
Pologne: grève d avertissement réussie
Les ouvriers polonais ont effectué hier une demonstartion de force

sans précédent dans un pays communiste, en répondant massivement
au mot d'ordre de grève d'avertissement d'une heure lancé par le
syndicat indépendant «Solidarité» de Gdansk.

La grève semble en effet avoir été largement suivie, dans toute la
Pologne, sans provoquer aucun incident.

LES RUSSES AIMENT LES SYNDICATS LIBRES...

La grève a été organisée, à la veille
de la réunion du plénum du comité
central, pour protester contre le re-
tard des autorités à appliquer l'ensem-
ble des accords conclus, entre fin août
et début septembre, avec les comités
de grève de Gdansk, Szczecin et
Jastrzbie.

Les doléances des fondateurs des
syndicats indépendants portent no-
tamment sur les augmentations de sa-
laires - qui, aux termes de l'accord de
Gdansk, auraient dû avoir été accor-
dées à tous les travailleurs polonais en
date du 30 septembre - et sur leurs
difficultés d'accès aux organes de
presse. 

Dans la région de Gdansk, Gdynia
et Sopot - qui avait été, en août, à la
pointe des revendications ouvrières —
la grève a été pratiquement suivie à
cent pour cent.

Les sirènes des usines et des ba-
teaux ont annoncé le début du mouve-
ment à midi. Les tramways et autobus
se sont immédiatement arrêtés sur

place, la plupart des magasins ont
fermé et les employés de bureau ont
mis aux fenêtres le drapeau national
blanc et rouge, signal de ralliement
des grévistes depuis les événements du
mois d'août.

Dans les autres régions du pays, un
nombre limité d'entreprises - et, à l'in-
térieur de chacune d'elles, un seul ate-
lier - avaient été désignées pour cesser
effectivement le travail, de façon à li-
miter au maximum les perturbations
économiques.

A Varsovie, les autobus et taxis se
sont arrêtés pendant une heure et,
dans la banlieue industrielle, les ou-
vriers ont sorti des pancartes récla-
mant le «respect des accords».

Les organisateurs de la grève ont
déclaré que le mouvement avait dé-
passé leurs espérances. «Solidarité»
semble avoir réussi à se manifester
dans tous les centres industriels du
pays, notamment à Wroclaw et Poz-
nan, où l'on a signalé la présence de
drapeaux sur la presque totalité des
entreprises.

Alors que la presse du matin, sans
s'en prendre directement aux organi-
sateurs du mouvement, avait insisté
sur les «aspects économiques et mo-
raux négatifs» de la grève, un change-
ment de ton est apparu en début de
soirée. La télévision notamment a re-
connu implicitement que les nouveaux
syndicats se heurtent fréquemment,
en province, à des obstacles de la part
des autorités locales et régionales.

(afp)

ATTENTAT MEURTRIER
Près d'une synagogue parisienne

Une vue de l'endroit où s'est produite la tragédie. (Bélino AP)

Lire en dernière page

Iran - Irak: guerre de communiques
L'Iran et l'Irak se sont livrés hier à

une vértitable guerre de communi-
qués à propos de la ville iranienne de
Khorramchahr, sur le Chatt-El-Arab.

Bagdad a affirmé que ses forces
ont pris le contrôle de cette ville, at-
teignant ainsi les objectifs qu'elle
s'étaient fixés le long d'un front de
480 km. «Il n'y a plus trace d'un seul
soldat iranien à Khorramchahr», a
ajouté Radio Bagdad. «La ville est
sous un ferme contrôle irakien».

Radio Bagdad a par ailleurs qualifié
d'«hallucinations» les affirmations ira-
niennes selon lesquelles l'armée ira-
nienne serait en train d'écraser les forces
irakiennes dans cette ville. Elle a ajouté:
«Les quelque soi-disant gardiens de la ré-
volution qui se trouvent encore à Khor-
ramchahr sont pourchassés et débus-

qués. Voilà tout ce qui se passe en ce mo-
ment à Khorramchahr».

Toutefois, l'agence officielle iranienne
PARS a affirmé que les soldats irakiens
s'étaient retirés de Khorramchahr jeudi
à minuit après avoir abandonné chars et
matériel militaires. L'agence a par ail-
leurs indiqué que l'eau et l'électricité
étaient coupées et que «le bâtiment des
douanes et d'autres quartiers de la ville
mis à feu par les Irakiens brûlaient».

Parallèlement, Radio-Téhéran a ap-
pelé les Kurdes à se révolter contre le ré-
gime de Bagdad. Les autorités iranien-
nes ont ainsi voulu répliquer â l'appel de
la révolte lancé aux «frères» arabes du
Khouzistan par les Irakiens.

L'appel iranien peut paraître étonnant
dans la mesure où le régime iranien n'a
pas cessé depuis son arrivée au pouvoir

de lutter contre le mouvement kurde à
l'intérieur de ses propres frontières.

Deux communiqués militaires iraniens
publiés hier ont affirmé par ailleurs que
l'aviation iranienne a détruit toute une
colonne militaire irakienne comprenant
un nombre indéterminé de tanks et de
véhicules blindés ou divers, et abattu un
avion.

«Les aigles des vastes cieux de l'Iran
islamique ont écrit à nouveau une glo-
rieuse épopée hier», a déclaré le commu-
niqué numéro 119 à propos de la destruc-
tion de la colonne motorisée.

Quant au communiqué 120, il a indi-
qué qu'un, avion iranien avait abattu un
Mig irakien au voisinage de Boucheher,
principale base navale iranienne à 370
km. au sud-est de la zone de combat
Abadan - Khorramchahr.

De son côté, la radio iranienne a an-
noncé la réouverture de là ligne ferro-
viaire Téhéran - Ahwaz, dont elle avait
signalé la coupure la semaine dernière.
La radio avait alors expliqué cette fer-
meture par une panne de communica-
tions dans la gare d'Andimeshk, agglo-
mération située au nord de Desfoul, à
une centaine de kilomètres de la fron-
tière irakienne, (ap)

Mauvais rêves australiens
OPINION -

Plus vaste que I Inde et la
Chine proprement dites réunies,
l'Australie ne compte que 14 mil-
lions d'habitants.

Une telle étendue ouvre évi-
demment d'immenses perspecti-
ves à chaque citoyen de ce conti-
nent.

Proche de territoires extrême-
ment peuplés, elle pourrait aussi
susciter un jour d'énormes
convoitises.

C'est peut-être en raison de
cette crainte que la politique
étrangère australienne est géné-
ralement très discrète — l'excep-
tion du règne du travailliste
Gough Whitlam confirmant la rè-
gle — et qu'elle s'aligne grosso
modo sur celle de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis.

Au demeurant, sur le plan mili-
taire, le gouvernement de Can-
berra a toujours compté sur Lon-
dres et Washington pour le tirer
d'affaire en cas de malheur et,
pour témoigner à l'avance sa re-
connaissance, il n'a pas hésité à
fournir des soldats à ses amis lors
de la guerre des Bœrs, durant les
deux grandes guerres mondiales
et pendant les conflits de Corée
et du Vietnam.

Jusqu 'à présent, cette attitude
a été payante et l'Australie a pré-
servé son indépendance et son
bonheur en vivant plus ou moins
cachée à l'ombre des deux
géants, ses alliés.

Mais la boulimie soviétique et
le développement de l'influence
du Kremlin dans le Sud-Est asia-
tique, par Vietnam interposé,
commencent à faire naître quel-
ques mauvais rêves en Australie.

D'autant plus que la politique de
déstabilisation du Pacifique, en-
gendrée par l'humeur anglo-sa-
xonne et américaine d'accorder
l'autonomie, sinon l'indépen-
dance, à presque chaque atoll,
laisse béantes des portes à tra-
vers lesquelles pourraient s'en-
gouffrer toutes sortes d'aventu-
riers et de conquérants.

Face à ces mesures potentiel-
les, le premier ministre austra-
lien, M. Malcolm Fraser, a choisi
de renforcer les liens de son pays
et des Etats-Unis. Il préconise no-
tamment l'installation d'une base
navale américaine à Cockburn
Sund ou à Perth sur l'océan In-
dien, dans l'ouest de l'Australie,
et la construction de places mili-
taires aériennes pour les bombar-
diers nucléaires géants B-52 dans
le nord du pays (Learmonth, Dar-
win, Tindal, Townsville ont été ci-
tés).

Ces installations s'ajouteraient
aux postes d'observation que les
Etats-Unis ont déjà actuellement
à Alice Springs dans le centre du
pays, à Woomera dans le sud et à
North West Cape.

Le problème pour Canberra,
c'est que, en resserrant son al-
liance avec Washington, il risque
de mécontenter les Soviétiques,
qui pourraient dès lors pointer
leurs missiles en direction du ter-
ritoire australien alors que jus-
qu 'ici, on présume généralement
que l'immense île n'avait pas cet
honneur I

Mais vulnérable comme elle
l'est aux attaques extérieures,
l'Australie a-t-elle vraiment le
choix ?

Willy BRANDT
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SOHOREC: le couperet tombe sur 60 emplois
Sursis concordataire pratiquement refusé!
Déçus, atterrés, outrés. Soixante travailleurs viennent d'apprendre que

pour eux, comme pour la direction, leur place, c'est fini !
Discuter des mesures à prendre... Il faudra bien compter deux semai-

nes... Nous ferons tout très sérieusement... Avait dit M. André Brandt
conseiller d'Etat suppléant du chef du Département de l'industrie, en rece-
vant au pied levé, le 16 septembre, les travailleurs de Sohorec, fabrique
d'horlogerie à Neuchâtel, dont les emplois étaient menacés.

Discussions avec la direction, avec la banque, sursis concordataire
demandé... pour les autorités tout semblait jouer. Et puis un coup de
téléphone: le couperet tombe I

Vendredi 3 octobre à 14 h. 55. Un peu plus de quinze jours se sont écou-
lés. Le téléphone sonne dans le bureau directorial de l'entreprise; informa-
tion orale: le sursis concordataire est refusé !

par Roland CARRERA

Que s'est-il passé ? Nul ne le peut ex-
pliquer encore, mais les fait sont là. L'as-
semblée du personnel qui suivit fut plu-
tôt houleuse et chacun est parti , femmes
célibataires, mères et pères de famille
avec enfants avec ce souci pesant sur les
épaules: qu 'allons-nous devenir ?

Non seulement ils ont pratiquement
perdu leur emploi , mais pour eux pas
d'augmentation, encore moins d'effet ré-

troactif , la gratification qu'ils recevaient
en fin d'année envolée... La banque a
bien écrit qu'elle garantissait les salaires
jusqu 'à fin novembre après discussion
avec les autorités. Maintenant va-t-elle
tenir cette promesse ?

Soixante emplois et tout le travail que
donnait en sous-traitance cette maison
dont le portefeuille est garni de comman-
des. On peut toujours émettre quelques
observations sur la façon dont paient les
clients, mais cela, on peut le faire dans

chaque fabrique d'horlogerie. Ce n'est
pas un critère.

Nous avions écrit (voir L'Impartial du
17 septembre 1980) notre impression que
les «nouvelles dispositions» auxquelles
on faisait allusion à l'époque, nous lais-
saient pressentir la fin de l'aventure
pour les dirigeants actuels de l'entre-
prise. Hier soir, il semblait pourtant que
le bateau était en perdition avec tous ses
occupants.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
un mince espoir subsiste encore pour ces
soixante emplois: celui d'un éventuel ra-
chat, d'une reprise de cette fabrique par
«quelqu'un d'autre...» En attendant,
tous ceux qui se sont donné de la peine
pour la faire vivre sont bien mal récom-
pensés de leurs efforts. Le refus du sur-
sis, s'il se confirmait, équivaudrait à la
faillite et pratiquement à la fermeture de
l'entreprise dans les quinze jours. Quel
sera l'avenir des soixante travailleurs
horlogers et employés de bureau ? Avoir
un week-end pour se le demander en fa-
mille c'est pénible...Mais attendons la
suite.

Elections allemandes
Derniers échanges verba ux i

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les aveux d'un
meurtrier
Lire en page 11

Les chiffres rouges
de Grun 80

Lire en page 16

En Australie

Un accord historique exigeant des
compagnies minières qu'elles négocient
avec les aborigènes toute entreprise de
prospection sur leurs territoires a été si-
gné hier à Adélaïde entre les autorités de
la province de l'Australie méridionale et
les délégués des communautés autochto-
nes de la région.

Les aborigènes ont obtenu un droit
inaliénable de propriété sur un territoire
de 105.000 kilomètres carrés, riche en
ressources minérales et gisements d'opa-
les, (reuter)

Accord historique
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«La mort en direct» de Bertrand Tavernier

C'était en février, cette année, un sa-
medi 16: nous étions arrivés, ma femme
et moi, dans le f i lm de Tavernier, à la f in
du premier tiers. C'est ainsi que Ton peut
faire dans les «permanents», à Paris
comme ailleurs. Nous avons donc vu les
deux derniers tiers du f i lm, puis le pre-
mier, en dernier. Nous avons quitté la
salle en silence, bien sûr. Pendant une
heure, nous ne nous sommes rien dit.
Une profonde angoisse nous étreignait,
presque insupportable. Puis nous en
avons parlé, timidement. Et nous nous
étions dit que cette émotion trop fort e ve-
nait de notre manière d'avoir vu le film,
sans les explications rationnelles don-
nées dans le premier tiers.

Quinze jours plus tard, pour nous tom-
bait le verdict: tumeur. Aujourd'hui,

c est fini. C'est le dernier film que nous
avons vu ensemble...

Mais qu'a donc à voir ce début de
texte avec une critique de film? Rien as-
surément. Ou plutôt, si, une émotion vé-
cue alors, si profondément qu'il importe
peu ensuite de l'interpréter comme un
pressentiment - ce devait en être un.
Mais l'important, l'essentiel est de profi-
ter de l'occasion pour rappeler que le ci-
néma, ce ne sont pas seulement des
films, ce ne sont pas seulement des au-
teurs, mais ce sont aussi des spectateurs
qui réagissent, qui rient, qui pleurent,
qui prennent peur, qui restent indiffé-
rents. Je revendique donc, pour moi,
pour les autres, le droit à l'émotion. Et
celui d'en parler...

Une chaîne de télévision voit ses indi-
ces d'écoute baisser. Pour les faire re-
monter, une bonne idée - filmer en direct
la mort d'une femme pleine de vie. Pour
ce faire, greffer une caméra dans l'œil
d'un réalisateur qui filmera la mort à
l'insu de la mourante. Une machination:
la femme croit qu 'elle est atteinte d'un
cancer, qu 'il ne lui reste que quelques se-
maines à vivre. Bien sûr, elle refusera la
proposition qui lui est faite d'être payée
pour être ainsi filmée. Bien sûr, le réali-
sateur comprendra le sale rôle qu'il joue
pour lui et les indices d'écoute. Bien sûr,
la femme fuiera. Le réalisateur fermera
les yeux, pour se rendre volontairement
aveugle. La femme, elle, mourra volon-
tairement - mais cela, on ne le voit pas
sur l'écran.

Tavernier a adapté avec intelligence
un roman d'un auteur anglais. Deux iti-
néraires traversent le film, celui du réali-
sateur et avec lui de toute forme de
communication fondée tant soi peu sur
le voyeurisme, surtout si les responsables
de la chaîne TV prétendent vaincre un
tabou en filmant une mort en direct, et
celui de la femme qui va tout de même
mourir après s'être débattue, encerclée,
pour garder sa liberté, son intégrité,
l'amour.

Romy Schneider, dans ce qui est peut-
être son plus beau rôle, est sublime, sim-
plement sublime. Les verts de l'Irlande
sont d'une folle fraîcheur inquiétante.
Au milieu du film, Tavernier réussit une
des séquences les plus brillantes qui
soient, comme celles dans «La dame de
Shangaï», la scène de fuite dans le mar-
ché et le port, en un seul plan avec de
multiples mouvements qui prouvent, si
besoin en est encore, que l'opérateur
Pierre-William Glenn est un grand mon-
sieur..

«La mort en direct» est aussi un grand
film d'un grand réalisateur français.
L'un et l'autre sont rares...

Freddy LANDRY

II n'y a pas deux coréalisateurs
pour cette suite de «La guerre des
étoiles», mais un réalisateur, Kresch-
ner et un scénariste-producteur, Lu-
cas.

On pourrait parler millions-de dol-
lars investis et millions en train de
se gagner, les seconds supérieurs
aux premiers. On pourrait parler de
cette nouvelle génération de produc-
teurs-réalisateurs américains, au
faîte du pouvoir, du succès, les Cop-
pola, Spielberg, Lucas, issus des sec-
tions de cinéma des universités cali-
forniennes ou de la télévision. On
pourrait rappeler que le cinéma op-
pose à la télévision le grand specta-
cle, mais que maintenant, ce sont
aussi de bons ou grands films,
comme «Le parrain», «Apocalypse
Now», «Les dents de la mer», «1941»
(même si c'est un échec commercial
immérité), «La guerre des étoiles»,
«L'Empire contre-attaque». Ce sera
pour une autre fois, car le film va

rester plus d'une semaine sur nos
écrans.

«L'Empire contre-attaque» est un
fort bon film, merveilleux comme un
conte de fées, certes aux situations
simples - la quête du Graal, la lutte
du bien et du mal, avec un petit côté
œdipien pas très profond, mais inat-
tendu, quand Luke Skywalker dé-
couvre que son ennemi presque per-
sonnel, le maître de l'empire, Darth
Vader, n'est autre que son propre
père. L'intrigue, si elle est plaisante,
est tout de même d'esprit un peu
réactionnaire; encore faudrait-il y
voir de plus près.

Oui, bien sûr: il y a le spectacle,
époustouflant, avec des trucages -
plusieurs centaines — fantastiques,
des inventions qui resteront, les
deux robots «Artouditou» petit, rond
et plein d'humour, et «Cithreepiou»,
doré comme un gentleman de la city
londonienne. Il y a les personnages
qui étaient dans la «Guerre des étoi-
les», Luke, Han, la princesse Leila,
qui reviennent et reviendront dans
d'autres films - mais on peut racon-
ter différentes histoires avec les mê-
mes fées. Il y a quelques inventions
comme les monstres préhistoriques
devenus chars d'assaut, les avions-
fusées, un ours, un cheval d'acier, et
bien d'autres...

J'aimerais donner une place toute
particulière à une sorte de gargouille
moyennâgeuse, de soixante-cinq cen-
timètres paraît-il, et qui semble sur-
gir du «Muppet Show», Joda, le maî-
tre des «Yedi». C'est un contemplatif
presque oriental, qui rejette la force,
prône le bien (en blanc souvent dans
le film) contre le mal (en noir, bien
sûr, certains costumes rappelant
ceux des «SS») mais défend «la force
de l'imagination» - comme Daniel
Schmid. Ou Stanley Kubrick, car il
ne faut pas oublier que tout ce cou-
rant est dominé par un phare «2001,
odyssée de l'Espace». Curieux, ce
personnage spiritualiste, en ce
monde des étoiles où la guerre sévit..

(A)

L Empire contre-attaque
d'Irvin Kreschner et Georg Lucas

Au centre de I actualité:
le nouveau cinéma polonais

Lancée cet été durant le Festival de
Locarno, la semaine consacrée au Jeune
Cinéma Polonais, qui fait actuellement

Un f i lm polonais important: «Acteurs provinciaux» de A. Holland

le tour de Suisse sous le patronage de
Pro Helvétia et de la Cinémathèque
Suisse arrive à son heure.

Les phares de l'actualité sont encore
braqués sur la Pologne qui a connu ces
derniers mois une agitation politique et
sociale dont le cinéma rendait compte
depuis plusieurs années.

Il est donc indispensable de visionner
l'ensemble des films présentés tant ils
sont en prise directe avec l'actualité, et
partie intégrante de la culture vivante de
ce pays.

A. WAJDA PROVOQUE LE
PREMIER CHOC

C'est un pionnier qui ouvre la voie A.
Wajda et son «Homme de marbre» mon-
tré à Wroclaw en février 1977 et que
nous visionnions à Varsovie quelques
semaines plus tard. Ce film fait l'effet
d'une bombe. Jamais on n 'avait osé aller
si loin dans la critique d'une période his-
torique de la Pologne socialiste, celle du
stalinisme larvé qui a laissé encore des
traces aujourd'hui , tendances critiques

qui avaient d'ailleurs été inaugurées par
Krouchtchev lors du 20e Congrès de
l'URSS, mais qui n 'avait jamais eu de
suite car les privilégiés de l'aparatachik
ne voulaient pas de remise en question
de leurs privilèges.

C'est la même lutte qu'entreprennent
les cinéastes polonais.

Dans ce courant civique, K. Zanussi
poursuit lui une quête morale pour une
société en complète évolution. Le nou-
veau régime a réduit la religion catholi-
que à un rôle de figuration, mais il n 'a
pas établi de préceptes moraux nou-
veaux. Après le rude effort de la recons-
truction , la lutte n 'est plus pour le pain
quotidien , mais pour un mieux-être
social. Pour y parvenir, tous les moyens
sont bons Zanussi exprime ses craintes
face à cette évolution négative dans «Ca-
mouflage» (1977) qui a pour cadre les mi-
lieux universitaires, et dans «Constance»
(1980) qui a pour héros un travailleur
spécialisé.

J.-P. BROSSARD
(à suivre)

La Chaux-de-Fonds
• Pile ou face
Corso. - De Robert Enrico, avec Phi-
lippe Noiret et Michel Serrault, sur des
dialogues de Michel Audiard, l'histoire
d'un vieux policier traquant un veuf
soupçonné de meurtre. Un bon film.
(Voir texte dans cette page.)
• Le vampire de ces dames
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une parodie
réussie des histoires de Dracula, un film
plein d'humour.
• Vaudou aux Caraïbes
Eden. - Dès 18 ans. D'après Gérard de
Villiers, des aventures troubles et trou-
blantes. (Voir texte dans cette page.)
• La fureur de vaincre
Eden. - Prolongation. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Du Bruce Lee de
bon aloi... dans le genre.
• Mystique
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie X pas pour tous publics.
• La mort en direct
Plaza. - Dès 16 ans. Avec une tout à fait
remarquable Romy Schneider, un film
de Bertrand Tavernier qui appelle à la
réflexion sur certains graves problèmes
de la vie et de la mort. (Voir texte dans
cette page.)
• L'Empire contre-attaque
Scala. - Dès sept ans. De la très bonne
science-fiction, bien mise en images, sur
un récit «valable». (Voir texte dans cette
page.)
• Cinéma polonais
Guilde du Film. Ciné-Club. Le vendredi
en soirée. Vendredi prochain: «Acteurs
provinciaux». Voir texte dans cette page.

Le Locle
• Au boulot, Jerry
Casino. - Pour tous. Samedi et dimanche
en matinées et en soirées. Jerry Lewis,
toujours drôle, dans une histoire naturel-
lement bourrée de gags amusants.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

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

Corgémont
• Le feux aux fesses
Rio. - Samedi en soirée. Une amusante
histoire enlevée à un rythme trépidant.
Un bon délassement.

Tramelan
• Quatre bassets pour un danois
Samedi et dimanche en soirée. De Walt
Disney, avec Dean Jones, Suzanne Ples-
hette et Charlie Ruggles, une bien plai-
sante histoire contée en de belles images.

Le Noirmont
• Les petites fugues
Samedi et dimanche en soirée. D'Yves
Yersin, cinéaste suisse, un film réussi
contant les petites aventures d'un valet
de ferme à la retraite et qui, grâce à son
vélo-moteur, découvre un monde qu'il ne
connaissait pas...

Dans les cinémas
de la région

Vaudou
aux Caraïbes

Un certain Gérard de Villiers prése nte
une collection de livres sous le titre «Bri-
gade mondaine». Les dossiers de cette
collection, est-il écrit, «sont basés sur des
éléments absolument authentiques».
Mais bien entendu, «toute ressemblance
avec des personnes existantes ou ayant
existé serait totalement involontaire et
ne relèverait que du hasard». La collec-
tion, à en juger par le nombre de titres,
doit bien marcher, sur l'apparence poli-
cière, peu t-être la crédulité du lecteur
pour les «éléments absolument autlienti-
ques». Brichot, le second, et son supé-
rieur, Corentin, mènent l'enquête. Le
chef, beau comme Apollon, tombe beau-
coup de fi l les, généralement jolies, pour
les besoins de l'enquête. Il fai t  l'amour
avec joie, ingéniosité et gourmandise.
Car on fait beaucoup l'amour, sous tou-
tes ses formes, positions, dans cette col-
lection. Quand Corentin n'est pas en
cause, il y a malaise, déviation, violence,
viol, voyeurisme, etc: rien de normal. Au
fond, les bouquins de cette collection ont
un mérite: ils sont franchement cochons.

Il était dès lors absolument dans Tor-
dre des choses de la spéculation commer-
ciale que le cinéma se serve du succès
«littéraire» pour suivre «la secte de Mar-
rakech» ou voir comment fonctionne soi-
disant le «Vaudou aux Caraïbes». L'in-
trigue policière de ce dernier f i lm  est
bête à pleurer, les personnages sinistres,
les acteurs en général mal dirigés. On se
demande ce qu'un Ivan Labejoff peut
bien faire là-dedans, en policier noir de
Fort-de-France. Et Ton n'y retrouve
même pas une certaine bonne santé «co-
chonne» et les sérieux vices des livres.
Quelques images bien filmées, un peu
d'argent visible sur l'écran (une pour-
suite en hélicoptère): «Vaudou aux Ca-
raïbes» qui devait passer en séances spé-
ciales «pornos» fait  marcher le grand
public. C'est ainsi... (fy)

P" i s. i r̂  ¦ A i- ¦île ou face de Robert Enrico
un polar cousu main

Après Lyon et son ambiance assez
merveilleusement reconstituée par Ber-
trand Tavernier pour «Une semaine de
vacances», Robert Enrico a choisi de
transposer «Pile ou face» à Bordeaux.

Il adapte ici un roman de série noire
«Suivez le veuf» d'Alfred Harris, et son
producteur, Georges Cravenne, publi-
ciste à la mode a engagé le duo Philippe
Noiret, Michel Serrault, devenu célèbre
par leur interprétation dans le théâtre
de boulevard.

Le propos est relativement simple:
c'est l'histoire d'un conmptable sans en-
vergure, accusé du meurtre de sa femme.
La rencontre de l'inspecteur chargé de
l'enquête, permettra aux deux hommes
d'échanger leurs idées sur l'existence,
mais surtout, via le diagologuiste Michel
Audiar interposé, de régler quelques
comptes sur la politicaille française et la
cruauté de l'existence.

Philippe Noiret et Michel Serrault
servent joliment ce cocktail assez pi-

menté que le public français semble ado-
rer.

Il est clair que le réalisateur ne fait
que capter les réparties de ces brillants
comédiens, sans faire preuve de beau-
coup d'imagination sur le plan cinéma.

«Pile ou face» nous vaut cependant
quelques bons moments, et le tout est
mené assez allègrement, le suspense
étant tenu jusqu'en final.

Roberto Enrico tente de donner une
consistance à son propos et étoffe cette
histoire d'une affaire de drogue qui im-
pliquerait les notables provinciaux. Fina-
lement le film tient assez bien, par la
prestation des comédiens, surtout Phi-
lippe Noiret, assez poignant, en flic fati-
gué qui arrive en solitaire au seuil de la
vieillesse, alors que celui qui se trouve en
face de lui, également veuf, s'évertue à
lui renvoyer allègrement la balle. Les
amateurs de suspense ne seront pas dé-
çus, car c'est un travail intelligent, un
polar cousu main ! JPB



Beaucoup à apprendre pour tout le monde
L'Université populaire présente sa saison

Un moment, on avait pu craindre pour son avenir. En fait, a la veille de
fêter (l'an prochain) son quart de siècle d'existence, l'Université populaire
neuchâteloise se porte bien. Et même de mieux en mieux.

Sa section des Montagnes en particulier, qui présentait hier son pro-
gramme de la saison 80-81, affiche un dynamisme de bon aloi. Elle se
dépasse elle-même, puisqu'au moment où elle réunissait sa traditionnelle
conférence de presse de début de saison, un des cours du nouveau pro-
gramme s'était déjà achevé, sur un appréciable succès! Mais restons sérieux:
ce cours était celui de mycologie, donné à l'intention des habitants des
Ponts-de-Martel d'abord, et qui, pour des raisons évidentes de saison avait
dû avoir lieu avant ce mois d'octobre qui marque habituellement la reprise
des cours.

La remarque reste vraie, pourtant: l'UPN se dépasse, se surpasse, pour
essayer de répondre toujours mieux aux besoins de la population qu'elle veut
servir. Mieux structurée, appuyée efficacement par le nouveau service de la
formation permanente des adultes qui lui sert de secrétariat, elle met à
disposition un éventail de cours collant toujours mieux à l'actualité des
préoccupations et intérêts de couches variées de citoyens.

Comme la  rappelé son président, M.
J.-J. Delémont, l'UPN a vu se confirmer
cette adéquation par la statistique de
fréquentation et, pour la première fois
(grâce à une analyse systématique menée
par M. Cotting, délégué à la formation
permanente) par un «indice de satisfac-
tion» établis la saison dernière. Plus de
20 participants par cours en moyenne,
une fréquentation stable et même en
hausse légère (alors que la population di-
minue), des gens qui «en redemandent»:
autant de signes positifs fondant une dé-
termination à continuer dans cette voie.

Le nouveau programme demeure dans
la ligne de l'UPN consistant à ne pas
concurrencer vainement les institutions
donnant des «cours-conférences», mais à
offrir deux types de prestations bien dé-
finies: d'une part les cours d'initiation,
vulgarisations permettant aux profanes
d'aborder les sujets les plus variés, et les

cours de longue durée, par cycles, plus
fouillés, permettant d'aller plus à fond
d'un sujet, voire de tenir lieu de forma-
tion professionnelle complémentaire.

A ce sujet, on notera en particulier la
création d'un cours de formation sociale,
d'envergure cantonale, destiné à toutes
les personnes confrontées à des problè-
mes d'ordre social. On pourra suivre «à
la carte» certaines parties de ce cours qui
s'étendra sur trois ans, ou l'ensemble du
cycle débouchant alors sur un travail de
fin d'étude et la délivrance d'un certifi-
cat.

A un échelon inférieur, ouvert à tout
le monde, un cours de vulgarisation
d'anatomie, de physiologie et de patho-
logie humaines, sur deux ans, permet-
tant à tout un chacun de se documenter
à la fois sérieusement et simplement sur
l'organisme humain, la santé, la maladie.
Cependant que le cycle de trois ans «Pré-
paration à une retraite heureuse», qui a
connu un grand succès, s'achèvera cet hi-
ver.

Parmi la gamme des cours d'initiation,
on peut citer comme nouveauté en pre-
mier lieu bien sûr «Apprendre à appren-
dre», un cours destiné en quelque sorte à
ceux qui redoutent de suivre des cours,
pour leur faciliter l'accès à l'étude. Mais
aussi, dans un genre tout différent, ce
cours d'initiation à la connaissance des
structures politiques et administratives
de la ville, au cours duquel les cinq
conseillers communaux dialogueront
avec le public, présenteront leurs servi-
ces, expliqueront la vie de la ville. Une
initiative intéressante qui semble ren-
contrer déjà beaucoup d'intérêt. Men-
tionnons encore un cours d'expression,
de communication, intitulé «Parler en
public», un cours de premiers soins aux
animaux de compagnie, une autre d'ini-
tiation au jazz , un autre encore à la mi-
néralogie. Et , au Locle, un cours d'initia-
tion à l'orgue (du point de vue auditif et
non pratique), un autre de tissage, un
autre de graphologie. Ou encore, aux
Brenets, une invitation à pénétrer dans
le monde fascinant des fourmis.

Sur le plan pratique, on peut mention-
ner aussi ces deux cours de «Connais-
sance du milieu jurassien», sous forme
d'excursion, l'un de trois jours groupés
dans les marais et tourbières du Jura

français, l'autre de trois samedis dans les
forêts, éboulis et pâturages du Creux-du-
Van. Dans les sciences humaines enfin , il
faut citer le cours «L'individu face à
l'Etat», un thème très actuel, et celui,
éclairant une histoire qui a marqué la ré-
gion, évoquant «Les origines du mouve-
ment ouvrier».

Impossible évidemment, d'évoquer ex-
haustivement tout ce programme où l'on
trouve encore des cours plus classiques
de langues, de littérature, etc. Sa variété
même démontre que la formation perma-
nente des adultes peut prendre des as-
pects bien moins rébarbatifs que beau-
coup le croient.

Expérience nouvelle en cours de plus:
l'ouverture de l'UPN en direction des
immigrés. En collaboration avec les asso-
ciations d'immigrés, se déroule actuelle-
ment un cours de français pour étrangers
que suivent une quarantaine de person-
nes d'horizons très différents, à raison de
deux périodes groupées par semaine, sur
un semestre. Ce qui permet de rappeler
que l'instrument représenté par l'UPN
est là, et qu'il suffit à quiconque de le
solliciter. Une meilleure utilisation de
cette faculté est peut-être en train de se
dessiner, qu 'il faudra encourager de
mieux en mieux...

MHK

A la manière d un objectif et d un regard
Concours de photographies du Centre de rencontre

Il y avait fête hier soir au Centre de
rencontre pour la remise des prix du
Concoure de photographies, manifesta-
tion devenue traditionnelle et événe-
ment intéressant à divers titres.

Nous avions déjà dit, dans ces colon-
nes, le succès de participation et la qua-
lité du contenu du concours. La petite
partie officielle permit, de part et d'au-
tre, de le rappeler et de s'en réjouir.

Ainsi, l'un des animateurs, M. Hugues
Wulser, exprima sa satisfaction et sut, en
quelques phrases, relever l'essentiel de
l'intérêt suscité par une démarche de ce
type.

Tout d'abord , le thème était laissé au
choix de chaque participant mais devait
s'exprimer et être présenté en une série
de quinze^ photos et un^agrandissement;
«sujet» qui semble avoir inspiré nombre
de photographes amateurs et leur a per-
mis de diriger leur objectif au gré de
leurs affinités personnelles.

En deuxième lieu,:la provenance des
candidats s'étendait' à la région, soit
Jura, Jura bernois et canton de Neuchâ-
tel, ce qui correspond bien à la vocation
d'un tel concours et aux visées du Centre
dans sa mise sur pied.

Nous rappelons que ce sont 32 séries
qui ont été soumises au verdict du jury,
soit 17 en noir-blanc et 15 en couleurs,
progression notable par rapport aux an-
nées précédentes. Toutes les séries sont
présentées.

Et finalement, le plus important peut-

être et comme l'a justement retenu Hu-
gues Wulser, la liberté du thème ame-
nant a fortiori la diversité, c'est dans le
contenu que la surprise et le plaisir se
conjuguent. Etonnement de voir que les
hommes d'aujourd'hui savent encore
porter un regard sur les gens, sur les cho-
ses, sur la nature ou la ville, qu'ils savent
capter l'événement ou découvrir un quo-
tidien autre^

Tout au long de cette exposition, c'est
alors un voyage que l'on fait; voyage
dans le temps, remontant le passé, pro-
menade dans le présent, où se trouve en-
core un peu de nature, où sourient des
visages d'enfants et d'adultes, et peut-
être voyage initiatique dans l'ère indus-
trielle, ces chasseurs d'images y ayant
'décelé lyrismeet poésie. . > >

Nouveau «patron» Officiel des' lieux,
'M.'Charles Au gsburger était présent;''a*u
nom des autorités communales, il ap-
porta salutations et félicitations. Il dit
encore son plaisir à voir la photographie
acquérir peu à peu une place méritée et
reconnue dans le monde des arts; le tra-
vail du Centre de rencontre, dans ce
sens, entre d'une part dans son rôle
culturel et participe du combat de faire
reconnaître la photographie comme art à
part entière. Il salua encore l'heureuse
initiative d'avoir inclus le public à cette
manifestation en lui donnant l'occasion
d'attribuer un prix. Signalons sur ce
point que 117 visiteurs se sont exprimés
et ont décerné trois prix, dont l'un d'ail-
leurs recouvre également le choix du
jury.

Nous reviendrons plus en détail sur
quelques aspects de l'inspiration et de la
réalisation des photos exposées, qui le

sont jusqu'au 10 octobre dans les locaux
du Centre, Serre 12; elles valent une vi-
site. I. Brossard

LES LAURÉATS
Catégorie noir-blanc: pas de 1er prix;

2e prix: Jean Calame «Béton»; Marc
Bloch «Représentation du Living Thea-
ter»; 3e prix: Roland Porret «Inox Me-
lody». Distinction à: Léon Declercq
«D'hier et de demain».

Catégorie couleur: 1er prix: Mme
Emiko Triponez «Structures»; 2e prix:
Roland Chédel «Chevrons»; 3e prix: Ca-
rol Gertsch «Les images d'un regard quo-
tidien - une certaine lumière». Distinc-
tion à: Marcel Schweizer «Dieu que la
guerre était jolie».

Prix du publie: 1er prix: Léon De-
clercq «D'hier et de demain»; 2e prix:
Richard Schnegg «Rosée»; 3e prix: Ca-
therine Meyer «Exit nur keine Panik-pa-
nique à Claustrobleuphobie».

Composition du jury: M. Yannopoulos
président, Mme M. Berberat, MM. F.
Perret, G. Luthi, J.-P. Perregaux, R. Zas-
lawsky.

Au musée des beaux-arts, biennale
cantonale: Aujourd'hui , inauguration de
la 56e biennale cantonale de la Société des
amis des arts, au cours de laquelle seront
remis aux lauréats les quatres Prix insti-
tués. Cette exposition abrite également des
sculptures en bois de Condé, invité d'hon-
neur.

Dans le cadre des manifestations du
450e anniversaire de la Réformation:
Aujourd'hui , 20 h., soirée populaire, avec le
groupe de percussion La Lyre, la fanfare
L'Avenir d'Auvernier, Les Mascarons, le
groupe Apurimac et René Quellet mime -
comédien - clown.

Maison du Peuple: Ce soir, dès 20 h. 30,
soirée tyrolienne, suivie de bal, avec: l'origi-
nal Oberkrainer, Lechtaler Buam, Hausi
Straub et ses musiciens, L'Echo des Monta-
gnes, Claudia et Pascal. Organisée par la
SEM.C.

Jazz-Club: Au Gros-Crêt sur Pouillerel,
ce soir, dès 21 h. le fameux Long Street Jazz
Band, et le percutant: Jazz Society Orches-
tra.

Témoins de Jéhova: Dimanche 14 h.,
discours public de l'assemblée régionale, à
la Salle de Musique. A qui appartiendra
l'obéissance des peuples.

Ouverture de saison du basketball:
Cet après-midi a 14 h., Hall du Centre
Numa-Droz, match de coupe suisse de
l'équipe féminine de l'Abeille qui reçoit Re-
nens. A 16 h., l'équipe masculine de
l'Abeille reçoit Oberwil pour le champion-
nat de 1er ligue.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Les retaillons de la semaine
Le vol du mois

Un mois après la révélation du
«pillage» du Musée d'histoire et mé-
dailler, un autre «gros coup» dans le
domaine des œuvres d'art ébranle le
Jura neuchâtelois.

On a volé... tous les chars de la
prochaine Braderie !

Enfin, les croquis.
Maintenant que la fê te  des ven-

danges est passée, on sait que ce
n'était pas l'œuvre d'un commando
du Bas venu piquer les idées du
Haut !

De toute façon, la manifestation
chaux-de-fonnière étant unique et
inimitable, et ses créateurs ayant des
idées à la pelle, pareil vol n'empê-
chera rien. Seulement, ces croquis re-
présentent un mois de travail. C'est
pourquoi on demande gentiment à
celui ou à celle qui s'est approprié la
serviette qui les contenait, dans la Ci-
troën GS NE 30245, soit devant le
Musée paysan, soit devant l'immeu-
ble Fritz-Courvoisier 58, de restituer
les croquis, sous enveloppe anonyme,
au président de la Commission des
cortèges, Jean-Marie Boichat.

Taïaut l-Cot-Cot !
Un restaurant de la région a pu-

blié ainsi son menu dominical:

«Poule au riz. La chasse a
commencé». Y'a du pétard dans les
basses- cours.

Précision
On a le souci de la précision ou on

ne l'a pas. La personne qui a inséré
une petite annonce offrant à vendre
«1 poste TV noir et blanc ÉLEC-
TRONIQUE» Ta.

Tant mieux. Ça évite à l'acheteur
potentiel de lui demander si par ha-
sard il s'agit d'un de ces vieux télévi-
seurs à vapeur...

Champ pas de tout repos
On peut être sculpteur talentueux

et homme distrait. L 'ami Martin en a
fourni naguère une preuve... de taille

Il avait reçu commande d'une
pierre tombale. Il a exécuté le travail.

< Impeccablement. A un détail près.
Quand la famille endeuillée, après

avoir payé l'artiste, est allée admirer
l'œuvre, elle a beaucoup apprécié
l'exécution. Seulement la p ierre était
sur la mauvaise tombe.

Ça a mis de l'ambiance. Et pour le
sculpteur confus qui a dû en vitesse
déplacer son œuvre, le champ du re-
pos ne Tétait plus guère, pour le
quart d'heure!
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Noces d'or

M. et Mme Willy et Germaine
Meier-Delapraz, domiciliés Bois-Noir
4.7, célèbrent ce week-end en famille
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Un total considérable de
belles heures (ce sont celles que l'on
retient!) passées ensemble, pour ce
couple qui a eu deux enfants, lesquels
leur ont donné trois petits-enfants et
un arrière-petit-fils. M. Meier est né
à La Chaux-de-Fonds en 1907. Sa
passion fut la musique qu 'il pratiqua
pendant 55 ans à La Lyre. Il travailla
quelques années comme mécanicien,
puis le chômage l'obligeant à changer
de métier, il apprit tisserand. Enfin,
depuis 1964, il travailla jusqu'à sa re-
traite sur les cadrans. Mme Meier est
née à Vevey en 1909. Elle passa toute
sa jeunesse au bord du Léman qu'elle
quitta en 1927 pour s'établir à La
Chaux-de-Fonds, où elle rencontra
son futur mari deux ans plus tard. Ils
forment toujours un couple heureux
auquel on souhaite de le rester de
longues années encore.

(mh/imp. - photo Bernard)

Hôte de la Société de musique

C'était hier soir à la Salle de
musique la fastueuse ouverture
de saison de la Société de musi-
que.

L'Orchestre philharmonique de
Strasbourg, Michel Beroff , pia-
niste, dirigés par Alain Lombard,
ont interprété Fauré, Roussel et,
sommet incontestable de la soi-
rée, Ravel. En bis, «Marche hon-
groise» de Berlioz.

Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette «première» à l'is-
sue de laquelle eut lieu une récep-
tion placée sous les auspices de
l'attaché culturel près l'ambas-
sade de France à Berne. (DdC)

L'Orchestre
philharmonique
de Strasbourg

état civil
MARDI 30 SEPTEMBRE
Naissances

Spycher Olivier, fils de Rudolph et de
Evelyne, née Langel. - Verdon Aurélie, fille
de José Edgar et de Carine, née Graber. -
Hirschy Aurélien Xavier, fils de Charles
Henri et de Marielle Claudine, née Faivre-
Pierret.

Place Marché 18: Cirque Helvétia, samedi,
dimanche, 15 h. 20 h. 30.

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

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: Biennale canto-
nale. Inaug. samedi, 16 h. Dimanche,
10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14-17 h., dimanche 10-12 h; 14-17 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, 17 h.-20 h. 30.

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

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

57, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 1017 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 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. 23 52 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 22.
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Nouvelle formule

A part un menu courant quotidien, vous
trouverez au Jurassien une carte de spéciali-
tés françaises de saison préparées tout spé-
cialement pour vous par M. Picard, l'ancien
patron de La Hure d'argent, de retour à La
Chaux-de-Fonds. Vous y trouverez égale-
ment pâtés, terrines, charcuteries françaises
à consommer sur place ou à l'emporter.

24444

Restaurant Jurassien

450e anniversaire
de la Réformation

¦BH ¦»-* AUJOURD'HUI
"̂  ̂ de 15 à 18 h.

T" COLLÈGE DE
LA CHARRIÈRE

GROUPES D'ÉCHANGE
Présentation des forums

CE SOIR, à 20 heures
Pavillon des Sports (entrée libre)

Groupe de percussion La Lyre, So-
ciété de musique L'Avenir (Auver-
nier). Groupe vocal des Mascarons
(Val-de-Travers), Groupe Apurimac

(musique sud-américaine)
Une heure avec René Quellet

mime, comédien, clown
Demain dimanche, 9 h. 55

Stade d'athlétisme: début du culte
24474

GRANDE SALLE COMMUNALE
Maison du Peuple

Samedi 4 octobre 1980
à 20 h. 30

Grande soirée tyrolienne
suivie de BAL
Organisée par la SEM.C

Direction: Hausi STRAUB
avec: L'Original Oberkrainer

Lechtaler Buam
Hausi Straub et ses musiciens
L'Echo des Montagnes
Claudia et Pascal

Prix des places: Fr. 12.—
Ouverture des portes: 19 heures

23321

JAZZ CLUB
Au Gros-Crêt sur Pouillerel

CE SOIR 4 octobre dès 21 heures
Le fameux

LONG STREET JAZZ BAND
Le percutant

JAZZ SOCIETY ORCHESTRA
23488



CAVISTE
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par

PICARD SA-VINS
2412 Le Col-des-Roches.
Tél. 039/31 35 12. it-w

Nous cherchons 91-31389

des mécaniciens
et des

aides-mécaniciens
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable.
VIBREURS APPLICATIONS SA
CH- 2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

Nous cherchons y
t

un fra iseur
Nous offrons place stable et travail varié dans une ambiance
agréable.

Vibreurs Applications SA
CH - 2400 Le Locle, rue G.-Favre 6
Tél. (039) 31 66 66

23712

Nous cherchons

mécanicien
S'adresser: ALESSIO' ,
Fabrique de Machines ? Verger .26 - 2400 Le Locle.

Tél. (039) 31 34 18. 24357

Nous engageons
jeune fille
comme

vendeuse
Tous renseignements à la
CONFISERIE ANGEHRN,
Temple 7, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 31 13 47 24354

L'EMFARTEAEi

///C^X Attention:
I f f Après le voyage en train à

r r vapeur, voici une autre
\ \ \ V^ X̂^V chance, pour les enfants de
\ \ \. /̂ /N. 'a r®9'on de prendre part
\ \. y/  y à un grand voyage.

N. y Participez au concours
 ̂ -̂  de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURI/OISEER de L impartial

10Q4NS m
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.
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
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront
publiés dans L'Impartial-FAPvl 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. ' ¦ M? ¦ T*

Bonne chance ^t6ust'ilJ «$**#*

I lsrr BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J
! i (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, : 1

2300 La Chaux-de-Fonds "

! j Nom Prénom i ;

pi (prière d'écrire en lettres majuscules) î j
; J Ancienne adresse: Rue j j

1j  No postal T 1 Localité [ j

11 Nouvelle adresse: Hôtel/chez \ j

I No postal I j Rue I

! \ Localité j !

Pays Province B

( I du au inclus ' j

1*2**  ̂ AVIS IMPORTANT |
¦ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ¦

j écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. I

¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. n

\ \  3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 j ours ouvrables. ; !
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ¦

j Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

; | 5. AVION: Prix suivant le pays. . j
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier,

s j 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. !

A louer au Locle

logement
3 pièces
centre ville. Libre
tout de suite.

Tél. (039) 31 87 55
aux heures- des re-
pas. ' 24356

Je cherche à louer ou à acheter un

terrain
de 200 à 2000 m2 au Locle ou environs.

Faire offres à P. Graber, Crêt-Vaillant 20.

Tél. (039) 31 67 44, 2400 Le Locle 24277

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ANGLAIS
Cours en très petits
groupes. 91-60498
Tél. (039) 31 41 88.

Feuille dAvis des Montagnes ESCHE
LE LOCLE
A louer tout de suite ou à convenir
Rue des Primevères 5-7

appartements de
3 et 4 pièces +
chambres indépendantes
tout confort, Fr. 350.-, Fr. 390.- et Fr. 90.- charges
comprises.

Rue des Billodes 22

appartements de
2 et 3 pièces
sans confort de Fr. 100.- à 200.- charges non comprises.

Pour visiter: Tél. (039) 34 1155, J.-C. Humbert-Droz,
Caisse de retraite Zénith. 2427B

andsmw

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

"Hi~"
Traducteur, év. adjoint
Responsabilité de la traduction au servi-
ce central, traduction de textes, révision
de traductions, contrôle des traductions
confiées à des traducteurs extérieurs ;
éventuellement introduction de métho-
des automatiques de traduction et for-
mation du personnel adéquat. Diplôme
de traducteur de niveau universitaire,
section allemand-français ; quelques an-
nées de pratique dans une administra-
tion privée ou publique ; connaissance
d'autres langues souhaitée ; si possible
interprète. Langue : le français.
Chancellerie fédérale, Service central de
rédaction et de traduction. Section
français, 3003 Berne,
tél. 61 37 45.

Ingénieur
Chef du service de l'inspection de la
qualité et de la réception des munitions
et de la poudre propulsive. Diriger et
coordonner les inspections et la récep-
tion des munitions, à la fabrique de
munitions de Thoune et à celle d'Altdorf,
de la poudre propulsive, à la fabrique de
poudre de Wimmis, et des engins guidés,
à la fabrique fédérale d'avions d'Emmen.
Diriger le groupe "Moyens de mesure et
d'essai" compétent pour la construction,
l'acquisition, l'essai et l'administration
d'appareils de contrôle mécaniques,
électriques et électroniques. Ingénieur
mécanicien ou électricien diplôme EPF.
Qualités de chef. Lieu : Thoune.
Etat-major du groupement de l'arme-
ment, service du personnel, 3003 Berne,
tél. (031) 67 57 75.

Fonctionnaire scientifique
Appelé à mettre sur pied la succursale du
Musée national à Prangins. Etudes uni-
versitaires complètes, si possible expé-
rience dans le domaine de la muséologie.
Bon organisateur, doué d'initiative. En-
tregent, habileté dans les relations avec
les visiteurs de tout âge, qualités de chef,
facilité d'expression orale et écrite.
Langues : le français, bonnes connais-
sances de l'allemand. Lieu : Zurich.
Musée national suisse, Museumstràsse 2,
8023 Zurich.

Juriste ou économiste
Le titulaire traitera des cas particuliers '
en .matière de police des étrangers. .,
Préparation de rapports et de proposi-
tions. Etre capable de traduire d'alle-
mand en français. Etudes universitaires
complètes. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues : le français, bonnes
connaissances de la langue allemande.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
tél. (031) 61 44 61.

iST"
Secrétaire,
év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour la section
"Marques de fabrique et de commerce".
Activité indépendante, impliquant des
responsaDimes, en tant qu examinateur
des marques. Maturité, éventuellement
formation universitaire ou autre forma-
tion. Langues : l'allemand ou le français ;
excellentes connaissances de la langue
italienne. Connaissance de la troisième
langue officielle.
Office fédéral de la propriété intellectuel-
le, Einstelnstrasse 2, 3003 Berne,
tél. (031) 61 48 08.

Employée d'administration
Dactylographe. Desservir le terminal à
écran de visualisation pour l'enregistre-
ment des véhicules à moteur immatricu-
lés en Suisse.
Office fédéral des troupes de transport,
section contrôle des véhicules à moteur,
Blumenbergstrasse 39, 3000 Berne 25,
tél. (031) 67 28 64.

—^ggr-
Employée d'exploitation
Station fédérale de recherches sur la
production végétale, Zurich-Reckenholz.
Nettoyer la vaisselle utilisée dans les
laboratoires de chimie. Capable de
travailler avec soin et propreté, d'organi-
ser son travail et d'entretenir de bonnes
relations avec les autres collaborateurs.
Entrée en fonctions : 1er décembre
1980.
Office fédéral de l'agriculture, Matten-
hofstrasse 5, 3003 Berne.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re utile. 05-2018
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La Bourdonnette
Bus TL No 18, parking

Heures d'ouverture:
Mercredi 8 à 1 5 heures
Autres jours à 9 heures

Heures de fermeture: 22 h.
Dimanche 12 octobre : 18 h.

24266 Organisation SVH

Les Sherlock Holmes de la technique et de la science
Inauguration au Laboratoire Henri Dubois

A gauche, en haut et en bas: départements de spectrophotométrie d'absorption
atomique et d 'émission à plasma. A droite, en haut et en bas le département de

métallographie (vue partielle).

Le Laboratoire Henri Dubois. Au dé-
part , modeste, avec un effectif de trois
personnes, une activité principale: l'as-
sistance technique en électroplastie et
traitements des eaux. Déjà de vastes
problèmes à résoudre. Une réputation
qui s'établit vite, des clients en Suisse et
à l'étranger... Les nombreux services ren-
dus aux entreprises de la région et l'af-
fluence des demandes réclament des lo-
caux plus spacieux , davantage de person-
nel. Place Girardet , dans les locaux loués
à Girard-Perregaux , s'ajoute le secteur
contrôle des matériaux: un besoin pour
l'horlogerie, la micromécanique, l'élec-
tronique et les branches annexes...

Nouveaux développements, nouveaux
équipements. Une foule d'instruments et
appareils perfectionnés de chimie indus-
trielle et analytique de métallographie,
d'électroplastie sont installés dans les lo-
caux inaugurés hier, rue Alexis-Marie-
Piaget 50, (dans une usine récemment
construite à l'usage d'une fabrique de
boîtes de montres au départ). Inaugura-
tion à laquelle assistait un grand nombre
de personnalités, autorités, industriels,
clients.

Un laboratoire ce sont des instru-
ments bien sûr; mais clest aussi une
équi pe de spécialistes: docteur en chimie,
hygiéniste, ingénieurs en plusieurs disci-
p lines, chimistes, électroniciens, labo-
rants, techniciens, capables de fournir
une assistance technique aux industriels,
aux collectivités publiques ou aux parti-
culiers , dans les cas les plus inattendus...
Ceux qui nous ont été indi qués à titre
d'exemple, illustrent assez bien que ces
scientifiques , même penchés sur des ana-

lyses précises, devaient savoir faire
preuve d'imagination... Un peu comme
un policier placé devant une difficile
énigme à résoudre.

TRAVAIL À LA CARTE ET RAPIDITÉ
Le Laboratoire Dubois prend donc en

charge aussi bien les problèmes courants,
habituels de sa clientèle - bains à analy-
ser dans l'heure ou les heures qui sui-
vent, atmosphère à contrôler en atelier,
conseils à donner d'urgence lorsque sur-
git un problème quelconque dans une
phase de production - mais il s'occupe
également des problèmes relevant non
seulement des techniques de laboratoires
usuelles, mais aussi et surtout de ceux
qui exigent une approche inhabituelle ou
inédite.

Un travail à la carte: efficacité vis-
à-vis de la clientèle, apport de solutions

rapides à ses problèmes, telle est la de-
vise dictée par le fondateur M. Henri
Dubois.

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Il n 'est pas possible de détailler en
quelques lignes tout ce que comportent
déjà les analyses dites «courantes»: en
chimie industrielle il y en a cinq groupes
principaux , des bains galvaniques et al-
liages de métaux précieux , au dépannage
dans les ateliers en passant par les analy-
ses organiques, céramique, les mises au
point de méthodes, de gammes opératoi-
res, d'instruments etc.. En matière d'en-
vironnement et d'hygiène industriels on
imagine sans peine ce que représentent
les analyses de gaz, de fumées, de l'air ou
des eaux, assorties d'assistance techni-
que pour l'implantation d'installations,
de stations de traitements... Quant au
contrôle des matériaux c'est toute la pa-
noplie de la physique appliquée et de
sciences diverses et apparentées... Un dé-
partement qui travaille avec les instituts
spécialisés les plus fameux...

On ne se rend pas compte que ce labo-
ratoire répond à des questions, apporte
des solutions à des problèmes techniques
absolument invraisemblables souvent ,
qui lui sont soumis même depuis le Ja-
pon , les USA, sans parler de tous les
pays industrialisés européens. C'est dire
non seulement le renom qu'a acquis ce
laboratoire, le rayonnement que La
Chaux-de-Fonds en tire, mais aussi la
densité des compétences réunies sous le
même toit.

Efficacité, compétence, ont été bâties
sur une exemplaire souplesse de struc-
ture. L'effectif est aujourd'hui d'une
quinzaine de personnes dont la réputa-
tion est due à la qualité de leur engage-
ment professionnel.

Inutile d'insister sur les potentialités
que recèlent les diverses activités du
labo: de la façon dont elles sont menées,
c'est le noyau d'un véritable institut qui
semble être déjà formé !

R. Ca

Des Amis de la nature comblés

Regardant de haut la mer de brouil-
lard, sous un soleil encore estival mais
dans un feuillage qui a entamé sa méta-
morphose automnale, ils sont nombreux
les randonneurs qui apprécient ces
temps les charmes de la plus belle saison
du Jura.

L'équipe que nous avons rencontrée
hier en fin de journée à La Serment était
un peu particulière. Il s'agissait d'un des
deux groupes des Amis de la nature par-
ticipant à la «randonnée du 75e».

L Union touristique «Les Amis de la na-
ture» a 75 ans cette année, en effet , et
l'on se souvient sans doute que diverses
manifestations ont été organisées pour
fêter cet anniversaire, qui ont eu un écho
national. En janvier dernier, il y a eu la
manifestation officielle à Zurich, en juin
la grande rencontre des AN au Righi, en
septembre enfin une vaste kermesse à
Zollikofen. Comme on peut le constater,
les célébrations se sont toutes déroulées
en Suisse alémanique. L'Union romande
des AN a voulu porter aussi ce 75e anni-
versaire de ce côté-ci de La Thièle. Elle
l'a fait de la manière la plus simple, la
moins cérémonieuse et en définitive la
plus conforme à l'esprit des AN: une
grande randonnée sur les crêtes juras-
siennes.

Pour des raisons pratiques d'organisa-
tion (capacité d'hérbergement des cha-
lets AN, notamment), il a fallu réduire le
nombre des participants. Un peu symbo-
liquement peut-être, la randonnée se dé-
roule sous forme de rencontre: un groupe
partait de Saint-Cergue, un autre du
Weissenstein, mercredi. Aujourd'hui, les
deux groupes (une trentaine de person-
nes chacun) doivent faire leur jonction
en terre neuchâteloise, plus précisément
au nouveau chalet AN que la section de
La Côte-Peseux vient d'inaugurer à La
Prise-Milord, au-dessus de Saint-Sul-
pice, où un vin d'honneur sera servi par
le comité central.

Le groupe que nous avons rencontré a
donc passé la nuit hier à La Serment,
après avoir accompli le parcours Weis-
senstein-Montoz-Mont-Soleil-Chasseral-
Tête-de-Ran. Celui partant de Saint-
Cergue devait passer par Saint- Georges-
Vallorbe-Les Rasses-Le Chasseron.

On comprend sans peine l'humeur ra-
dieuse de ces marcheurs venus d'un peu
partout en Suisse et même des sections
françaises des AN: elle était à l'unisson
du temps et du paysage, c'était celle
d'Amis de la nature vraiment comblés !

(k-photo Bernard )

Les doigts verts de Romandîe
La Chaux-de-Fonds accueille aujourd'hui l'assemblée fédérative des

Sociétés d'horticulture romandes, qui se déroulera à l'Hôtel de la Croix-d'Or.
Une séance essentiellement administrative, consacrée à l'examen des rapports
statutaires, et qui permettra aux «doigts verts» de Romandie de faire le point
sur les travaux de leurs commissions spécialisées dans la floriculture,
l'arboriculture, les cultures maraîchères. Car on ne se doute peut-être pas que
le secteur horticole connaît une évolution permanente, une recherche et une
expérimentation actives dans la sélection, l'amélioration, voire la création
d'espèces. La société chaux-de-fonnière a d'ailleurs participé à diverses
expériences concernant la résistance, le comportement de certaines espèces
florales à notre altitude. On peut noter aussi que cette société, présidée par
Mme M. Albrici, constitue un cas particulier dans la fédération, en ce sens
qu 'elle regroupe principalement des jardiniers amateurs, alors que les autres
sociétés sont plutôt formées de professionnels. La société, déjà ancienne
puisqu 'elle a fêté son centenaire en 1967, compte 125 membres et présentait la
particularité rarissime au 19e siècle d'avoir dès le début été ouverte aux
femmes aussi ! Elle a préparé à l'intention des participants une petite
exposition florale. Ces hôtes qui seront salués par M. A. Bringolf , conseiller
communal, au cours d'un vin d'honneur offert par la ville, auront aussi
l'occasion de visiter le Musée international d'horlogerie. Et peut-être de
constater que La Chaux-de-Fonds est une ville qui fait de constants progrès
dans l'art de se verdir et de se fleurir...

La Paternelle du canton
La section-mère de la Société neuchâteloise de secours mutuels aux

orphelins «La Paternelle», celle de La Chaux-de-Fonds, organise cette année
l'assemblée automnale des délégués. Elle se tiendra cet après-midi au MIH.
L'ordre du jour comprend différents points, financiers notamment, assez
importants. Fidèle à une tradition, cette assemblée d'automne est dite
«élargie» car elle est ouverte en fait à tous ceux qui œuvrent pour «La
Paternelle», pour qui elle constitue aussi une occasion de rencontre et de
fraternisation. A cet effet, un programme récréatif suivra l'assemblée, avec la
découverte ou la redécouverte du Carillon, la visite du MIH, une petite agape
en fin d'après-midi au Pavillon des Sonneurs, à Maison-Monsieur, et enfin un
repas en ville.

Les Témoins de Jehovah
Une nouvelle fois, les Témoins de Jehovah ont choisi la salle de musique de

La Chaux-de-Fonds pour tenir leur congrès régional pour le nord de la Suisse
romande. Il rassemblera aujourd'hui et demain quelque 800 membres de ce
mouvement religieux. Le thème de ce congrès est «Plaisons à Dieu par notre
obéissance», et, en relation avec les récents événements contestataires, les
congressistes traiteront de l'obéissance aux autorités, à Dieu et au sein de la
famille.

Bienvenue à nos hôtes du week-end

LA CHAUX-DE-FON PS • LA CHAUX-DE-FONDS • t̂À C HATJX-DE-FQNDS

Un clocher qui penche vers 1 est... n 'y
voyez aucune inclination politique, mais
tout simplement des causes naturelles !
Le vent d'ouest et les fortes pluies ont eu
raison du clocher de l'église des Eplatu-
res. Après s'être dressé majestueusement
vers le ciel, il n'a pu résister aux fortes
poussées du vent et à l'humidité. Son
poinçon, un mât central sur lequel la
charpente s'appuie , était pourri. Il faut
dire aussi que le temps a joué en sa défa-
veur puisque depuis la construction de
l'église, en 1847, il n 'a jamais subi aucune
transformation.

Dorénavant, le clocher ne penchera
plus. Tout a été mis en œuvre pour cela:
le poinçon a été changé et la toiture
pourra à nouveau s'appuyer sur des assi-
ses solides.

Le coq, fermement accroché, pourra se
remettre fièrement à défier les vents et
les pluies ! (m - photo Bernard )

Le clocher
ne penchera plus !

L'Eglise la plus ensoleillée !
450e anniversaire de la Réformation

Tout est prêt pour que débute au-
jourd'hui la grande fête organisée à
La Chaux-de-Fonds par l'Eglise ré-
formée neuchâteloise .pour marquer
le 450e anniversaire de la Réforma-
tion.

Une grande croix de douze mètres,
une estrade, des bancs ont trans-
formé le stade d'athlétisme de La
Charrière en l'église la plus ensoleil-
lée et la plus aérée du pays! C'est là
que se déroulera demain le grand
culte retransmis par toutes les télé-
visions suisses et remplaçant tous
les cultes des paroisses du canton.
C'est là aussi que sera créée la can-
tate «L'Eternel parle», et que diver-

ses personnalités apporteront leur
témoignage sur ce que représente
l'Évangile pour elles aujourd'hui.

Màislauparavaht, ce samedi, six fo-
rums sur des thèmes d'actualités
constitueront un lieu d'échanges et
de rencontre au Collège de la Char-
rière, tandis que ce soir au Pavillon
des sports aura lieu une soirée de va-
riétés neuchâteloises avec divers
groupes musicaux et vocaux du can-
ton ainsi que le mime René Quellet.

Rappelons encore que les cloches
de la ville sonneront, comme dans
tout le canton, de 8 heures à 8 h. 15
dimanche pour annoncer la fête.
(Imp-photo Bernard)

LES PLANCHETTES

Dès le début de l'après-midi du jeudi
de la semaine dernière, une douzaine de
personnes âgées, accompagnées des
membres du Conseil communal, ont par-
ticipé à la traditionnelle course annuelle
réservée au 3e âge. Cette petite troupe
s'est rendue à Auvernier en suivant un
itinéraire particulièrement beau: Les
Convers - La Grand-Combe - le Val-de-
Ruz - Chaumont - Enges - Neuchâtel et
Auvernier. Là, les participants ont eu le
privilège de visiter une cave, d'y prendre
un verre et une petite collation. Le
voyage de retour s'est fait par La Vue-
des-Alpes puis Les Loges où un souper
campagnard a été offert. Aux environs
de 22 h. 30, la joyeuse troupe regagnait
le village, mais bon nombre de partici-
pants ont prolongé la fête jusqu 'à une
heure avancée, dans une ambiance de
fraîcheur et de bonne humeur bien
agréable.

(yb)

Course des aînés

Bien pénible affaire que celle
traitée jeudi par le Tribunal cor-
rectionnel, et relative à l'incendie
intentionnel allumé à Pâques, rue
Neuve 16.

Pénible aussi, la lecture de son
compte rendu paru dans notre
édition d'hier.

Une mise en page erronée des
différents «chapitres» de l'article
rendait en effet son déroulement
incohérent. D'autant plus qu'au-
cun signe ne permettait aux lec-
teurs de rectifier d'eux-mêmes,
puisque le «mastic» concernait un
passage entier, mal situé dans
l'ensemble!

Nous ne pouvons pas décem-
ment reproduire l'article entier
dans son ordonnance exacte, mais
nous signalons à nos lecteurs que
pour sa bonne compréhension, il
fallait placer tout le passage inti-
tulé «Liens de velours et de bar-
belés» (qui contenait le verdict),
non pas avant, mais après celui
intitulé «Coups de théâtre». Juste
avant le paragraphe final du
compte rendu...

Avec nos excuses pour cet inci-
dent. (Imp)

Incompréhensible tribunal
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m ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
I—-—I Programme de la saison 1980-8 1

Vendredi 17 octobre, à 20 h., au Temple Vendredi 6 fév. 1981, à 20 h. 15, au Temple Mercredi 1er avril 1981, à 20 h., 15 au Temple

ORCHESTRE DE CHAMBRE EVGENI KOROYOV ORCHESTRE DE CHAMBRE '
DE LAUSANNE PIANISTE DU PALATINAT, MANNHEIM

Direction: Arpad Gerecz 
Œuvres de: Direction: Wolfgang Hofmann

Wolfgang-A. Mozart Soliste: Gisèle Herbert, harpiste
Soliste: Harry Datyner, pianiste Sonate en la mineur KV 310 Œuvres de:

Œuvres de: Franz Schubert c . Joseph Haydn
„ „ . „ . . „. Symphonie No 44 en mi mineur
Muzio Clementi 6 moments musicaux op. 94

Symphonie en ré majeur op. 44 Georg-Fr. Haendel
Maurice Ravel Concerto pour cordes et harpe

René Gerber Valses nobles et sentimentales en si bémol majeur, op 4 No 6
Troisième suite française C|aude Debussy

Ludwig van Beethoven Ser9e Prokofiev Danses pour harpe et cordes

Concerto No 4 en sol majeur 10 pièces de «Visions fugitives» op 22 Wolfgang-A . Mozart
op. 58 pour piano et orchestre 4 pièces de «Roméo et Juliette» Symphonie en la majeur KV 201

Abonnement aux trois concerts Fr. 40.- payable au CCP 23-2628 ou à l'entrée du 1 er concert, dès 19 h.
Location à l'entrée. Prix des places: adultes Fr. 15.-, élèves et étudiants Fr. 5.-

91-172 '

Entreposage de voitures
pour l'hiver
Fr. 150.- pour la saison. ]
J. VUILLEMEZ - Tél. (039) 3113 08 2«BO

CARDiNAL
DÉPOSITAIRE pour Le Locle, Les Brenets et environs :

Brasserie Leppert
Tél. (039)31 40 12

Ce soir, 20 h. 15

LOTO
des

INVALIDES LOCLOIS

au Cercle
Catholique

Abonnements en vente à l'entrée

On cherche 91-183

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.

.Kl

Auberge du Prévoux
sur LE LOCLE

Tél. (039) 3148 70
Samedi et dimanche

Le chevreuil
est là

livré par nos
amis chasseurs

et toujours notre
FRITURES DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER

Son menu - sa carte

Auberge de la Corchère
à 6 km. de Morteau

(en direction de Pontarlier)

Repas au coin
du feu

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

CIVET DE LIÈVRE Fr.F. 18.-
: Tél. (00-33-81) 67 07 03
! Fermeture le mardi

91-60488

.

Dr. C0NS0LINI
Le Locle

absent
jusqu'au 20 octo-
bre. 24276

Le Restaurant FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

«CHEZ BEPPE» - Tél. (039) 313141

ouvre la saison de la

chasse
Venez déguster nos spécialités

dans notre ravissante salle à manger 24362

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché

Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
LE LOCLE: rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 - LA CHAUX-DE-FONDS: av. L.-Robert 31, tél. 039/23 22 1 4

À. f orosantucci
Laiterie-Epicerie
Bières - Eaux minérales - Vins
Gros et détail

Laiterie ouverte le dimanche j

Collège 13-17 |
La thaux-de-Fonds

Tél. 039/22 28 24

NOUVEAU AU LOCLE - LUNDI 6 OCTOBRE ;

OUVER TURE
du Restaurant - Bar - Rôtisserie - Pizzeria

LE RANCH
anciennement Café du Stand

Rue du Verger 4 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 29 43
où Gaetano et Aurora luorio auront la joie de vous accueillir et le
plaisir d'offrir à chaque client de 16 h. à 19 h. une consommation de
leur choix
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FERMÉ LE DIMANCHE

Services Industriels
. j  Installations

^  ̂j f  électriques
^
^  ̂¦¦ ! ¦*-*" Installations

J^̂ _ *̂  ̂sanitaires
""^̂ ™ k Appareils

^/V\^
 ̂

ménagers,
lustrerie

Rue M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle

Télé-Matic
Jean Schmid

2400 Le Locle

Radio-TV-Hi-Fi

Musique et sonorisation

WiïM& ç̂Q* M M
cJM Ê̂ ŵiWtMMàMW MM @} M@) M

10 000 m2 exposition et stock
2053 Cernier (NE) - Tél. 038/53 32 22

Parois murales en toutes dimensions, salons, salles à manger, chambres à
coucher, studios, meubles en bois clairs, meubles Hi-Fi, tapis de milieu et
tapis bord à bord

En rustique , classique, moderne Le tout au prix de gros

Boutique
Piovesan

St-lmier - Dr.-Schwab 18

Peaux d'animaux

Articles en cuir
et accessoires \

Combustibles t̂ P̂ ^v#5i"fi8
Révisions fi'm^CjAk/ÉÊ'-]

de citernes -'."S""' j

Le Locle
Tél. (039)31 14 62

Au Succès
Vins - Spiritueux - Alimentation

Fruits et légumes

Daniel Schwab

Succès 1

2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel -
Service

Verrerie et vaisselle

Charrière 81
Tél. 039/22 32 22

\ \  Toutes
13 décorations

J / j  intérieures

¦' / / /? Déco-
'

/ //// Rideaux
' sJJj  Centre

^ ĵ^CJ Jumbo

\ \VK Tél - (°39)\ \ \ \\  26 66 33



• Plus de 3 millions pour le gaz naturel
• Paiement des impôts en deux tranches

Au Conseil général du Locle

C'est plus de 3,6 millions de francs de crédits que le Conseil général du
Locle a accordés hier soir. De plus, le législatif a autorisé le Conseil
communal à conclure deux emprunts de 2 millions, destinés à consolider des
emprunts à court terme. C'est dire s'il fut souvent question de gros sous
dans la salle de l'Hôtel de Ville.

La séance d'hier soir fut surtout celle de deux hommes: MM. Jean-Pierre
Renk , conseiller communal, et Jean-Pierre Blaser, conseiller général popiste.
Car les premiers 3 millions et demi sont destinés à quatre problèmes liés de
près ou de loin à l'introduction du gaz naturel. Responsable de ce projet pour
l'exécutif communal, M. Renk fut évidemment souvent mis à contribution,
trouvant fréquemment sur sa route M. Blaser. Car il faut dire que plusieurs
oppositions à l'un ou l'autre des projets présentés se sont manifestées. En
fait, ça n'a pas toujours «gazé»...

Avant d'aborder cet important chapi-
tre, le Conseil général s'est arrêté sur le
projet communal visant à l'introduction
de la perception, en deux tranches, de
l'impôt communal (30 avril, 30 octobre).
Réalisant les avantages que les contri-
buables aussi bien que la commune pour-
raient tirer de cette nouvelle situation,
les porte-parole des différents groupes,
MM. Gruet (soc), Feuz (rad), Débieux
(pop) et Picard (ppn) déplorèrent la sup-
pression projetée des versements antici-
pés. A ce propos, le Conseil général sur la
proposition de M. Débieux (pop) accepta
un amendement demandant que l'article
réglementant le versement des impôts de
manière anticipée ne soit pas supprimé
ainsi que le prévoyait le nouveau règle-
ment. Le score du vote s'établit à 28 voix
contre une. Légère déconvenue sans
doute pour le président de la ville, M.
Maurice Huguenin, qui avait argumenté
en faveur de la suppression des verse-
ments anticipés. Le nouveau règlement
compte tenu de l'amendement fut. ac-
cepté par 31 voix.

Compte rendu: Jean-CL PERRIN

Actuellement la dette flottante de la
commune s'élève à 13 millions. Un mon-
tant rarement atteint ces dernières an-
nées, a affirmé le président de la ville.

A son avis, ceci provient essentielle-
ment de deux éléments: les rembourse-
ments s'élevant à plus de deux millions
effectués par la commune depuis le dé-
but de l'année et l'introduction en 1980
de la perception en deux tranches .de
l'impôt cantonal. A ce propos, pour faire
face à ses obligations, le Conseil commu-
nal a proposé au Conseil général de
l'autoriser à conclure deux emprunts de
deux millions, destinés chacun au rem-
boursement des comptes courants. Ce
qui fut admis par les parlementaires lo-
caux à l'unanimité.

DANS LE VIF DU SUJET
Ces premiers points réglés, le législatif

loclois entra dans le vif du sujet inscrit à

1 ordre du jour de cette séance: le gaz.
Les choses débutèrent sans problème,
par l'acceptation par le Conseil général
de l'augmentation de la- part de la
commune du Locle au capital social de
Gansa, qui passera de 600.000 francs à
1.200.000 francs. Ce fut l'occasion pour le
président de l'exécutif , M. Maurice Hu-
guenin, de préciser qu'il était envisagé
une réduction des actions actuellement
détenues par l'Etat de Neuchâtel, les
trois villes du canton et les Forces motri-
ces neuchâteloises SA pour permettre à
d'autres communes de les acquérir dans
une proportion de 16 pour cent du capi-
tal social.

La demande de crédit complémentaire
de 35.000 francs destinés à la démolition
du vieux gazomètre des Billodes suscita
par contre, d'entrée, beaucoup plus d'op-
positions. M. Gygi, soc, se déclara sur-
pris d'une telle demande, s'étonnant du
rôle des instances de contrôle mention-
nées dans le rapport. Même son de clo-
che de la part du représentant radical,
M. Rùtti, qui s'étonna à son tour d'un
tel crédit faisant suite à ceux de 1973 et
de 1975. Afin d'éviter une nouvelle sur-
prise, il demanda des garanties quant à
la destination de cette somme. Refrain
identique entonné par M. J.-P. Blaser
(pop) qui parla d'imprévoyance des ser-
vices concernés. Dès lors, ce dernier se
renvoya fréquemment la balle sous
forme de questions et réponses avec M.
Renk qui déclara assumer ses responsa-
bilités jusqu 'au bout. La situation
tourna presque par moment au vaude-
ville lorsque le conseiller communal énu-
méra la série de travaux supplémentaires
qu 'il avait fallu entreprendre pour ce ga-
zomètre. «Je tire une leçon de cette af-
faire, conclut M. Renk, ce n'est qu'un
leurre que d'acheter à l'étranger des oc-
casions sans avoir les garanties des auto-
rités helvétiques de contrôle. Avec la
meilleure intention, on peut se tromper».
Au vote le crédit recueillit l'unanimité
des suffrages.

L'achat d'une chaudière devisée à
200.000 fr., équipée d'un brûleur à gaz,

suscita à nouveau une généreuse discus-
sion. Il fut néanmoins accepté. De même
que le rapport concernant l'introduction
du gaz naturel et la conversion des appa-
reils fonctionnant au gaz, accompagné
d'un crédit de 2 millions 800.000 fr. Deux
points sur lesquels nous reviendrons.

En fin de séance, le Conseil général
s'est encore préoccupé de gaz, en étu-
diant deux rapports relatifs au règle-
ment et au nouveau tarif du gaz. Sur ce
point précis, le législatif était en face de
rapports émanant l'un, de la majorité de
la commission chargée d'étudier ces pro-
blèmes et l'autre établi par la minorité.

DIVERGENCES
Deux points principaux ont créé des

divergences au sein du législatif. Le pre-
mier concernait la propriété des raccor-
dements des conduites de gaz et le se-
cond, bien évidememnt, les tarifs.

Dans une longue intervention, au reste
intéressante, M. Perrucio a défendu les
signataires, membres du parti radical, du
rapport de minorité.

Jje groupe ppn proposa un amende-
ment par la voix de M. Picard; amende-
ment qui fut même discuté dans les cou-
loirs lors d'une suspension de séance pro-
posée par M. Widmer, ppn également. Il
fut refusé. Et finalement c'est par 22
voix contre huit que les conseillers géné-
raux acceptèrent de discuter sur la base
du rapport de la commission. Ce dernier,
après le rejet par 22 voix contre 14 (op-
position nette gauche, droite), de l'amen-
dement ppn, fut accepté par 26 voix
contre huit.

HC Le Locle à un mois du début du championnat de 2e ligue
On s'en souvient, au mois de février de cette année, malgré une dernière
tentative de se maintenir en première ligue, le HC Le Locle a connu les
affres de la relégation. Dans l'entre-saison l'équipe d'Etoile-Thoune, qui avait
disputé le championnat avec les Loclois, signalait à la Ligue suisse de
hockey sur glace son intention de renoncer à disputer le championnat en
première ligue et proposait le HC Le Locle pour le remplacer. A la suite de
différentes démarches, pas toujours très claires et malgré une véhémente
protestation des Loclois sur les manières d'agir de la ligue, cette dernière a
opposé une fin de non recevoir aux ambitions légitimes des Loclois qui
faisaient valoir des précédents dans ce domaine. Finalement c'est le

—__=~——. deuxième finaliste, Wasen-Sumiswald qui fut promu.

' ' ,; Quand on pensé'que ce dernier club ne
possède pas d'installations nécessaires
pour assurer un déroulement normal du
championnat, obligeant ses adversaires à
le rencontrer sur la patinoire de Langnau
à des heures impossibles et selon le bon
vouloir du grand club de ligue nationale,
on s'étonne vraiment de la décision prise
par la Ligue suisse, qui semble vouloir
appliquer des décisions différentes sui-
vant les catégories de jeu et surtout sui-
vant les lieux géographiques des équipes.
Ceci dit, il ne sert plus à rien de remuer
cette affaire. La réalité est là: les Loclois
n'ont qu'une chose à faire cette saison -
prouver aux dirigeants qu'ils avaient
tort en remontant en série supérieure au
printemps prochain. Mais ceci est une
autre histoire !

Dès le mois de novembre prochain
l'équipe du Communal disputera son
championnat avec les formations de la
région: Marin , Université-NE, Les Joux-
Derrières, Les Ponts, Fleurier II, Noirai-
gue, Corcelles-Montmollin, soit un
groupe de huit équipes.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Sous la nouvelle et dynamique direc-

tion de son président M. Francis Calame,
les Loclois ont préparé soigneusement
cette nouvelle saison afin de mettre le
maximum d'atouts dans leur jeu. Un
nouvel entraîneur a été engagé en la per-
sonne d'Yvan Dubois, un ancien j oueur
du HC Le Locle, au bénéfice d'une belle
expérience. Yvan Dubois sera seul res-
ponsable de l'équipe. Cet été les hoc-
keyeurs loclois se sont mis sérieusement
à la tâche. Sous la direction de François
Berner pour la première équipe et de Sil-
vio Baldi pour l'équipe juniors élite B,
un entraînement physique bien étudié a

été suivi ponctuellement par l'ensemble
du contingent de ces deux équipes, ce qui
laisse bien augurer de la préparation des
Loclois, qui ont complété cet entraîne-
ment depuis un certain temps en dispu-
tant quelques rencontres amicales sur les
patinoires de La Chaux-de-Fonds, Ley-
sin, Porrentruy.

IMPORTANTS
SACRIFICES FINANCIERS

Du côté du comité on n'a donc pas lé-
siné en consentant de gros sacrifices fi-
nanciers afin que l'équipe locloise arrive
au début du championnat en pleine pos-
session de tous ses moyens. L'ambiance
est bonne et chacun est fermement dé-
cidé à briller, tout particulièrement cet
hiver.

Mais si la première équipe est l'objet
de soins particuliers de la part des diri-
geants, ceux-ci vouent également une at-
tention particulière à l'équipe juniors
élite B, qui a déjà débuté son champion-
nat et se mesurera à des équipes juniors
des clubs de ligue nationale A et B. C'est
dire que la tâche sera particulièrement
ardue pour les jeunes Loclois, mais l'ex-
périence mérite d'être tentée, malgré les
frais énormes d'une telle compétition. A
signaler que les jeunes Loclois sont les
seuls représentants d'un club de 2e ligue
au sein de ce groupe de formations fort
huppées. Bonne chance donc à la relève
locloise qui reste l'avenir du club et qui
défendra ses chances avec courage et dé-
termination.

A ces deux équipes il faut encore ajou-
ter la deuxième garniture locloise qui mi-
lite en 3e ligue, ainsi que les équipes mi-
nimes et novices, soit au total cinq équi-
pes.

LOURDES CHARGES
Pour diriger tout ce petit monde, le

président Francis Calame s'est entouré
d'un comité fort de 18 membres, chacun
occupant une tâche bien précise. Au tra-
vail depuis plusieurs mois, ce comité en-
tend gérer les affaires du club au mieux.
Mais les soucis ne manquent évidem-
ment pas. Le gros problème demeure le
financement des dépenses, qui sont éva-
luées à près de 50.000 fr. pour la saison.
Grâce à des membres dévoués M. Francis
Calame entend «faire tourner» son club.
Pour cela il lance un appel pressant aux
industriels, commerçants, amis et sym-
pathisants du club, et surtout au public
afin qu'il suive en grand nombre les
matchs des différentes équipes. Grâce à
ce soutien financier et moral, le prési-
dent Francis Calame et toute son équipe
dirigeante souhaitent redonner au HC
Le Locle sa place en première ligue à la
fin de cette saison. Souhaitons que ce
vœu se réalise, pour le plus grand bien
du sport dans notre cité.

LE COMITÉ DU HC LE LOCLE
Président, Francis Calame; vice-prési-

dent, Michel Berger; président d'hon-
neur, Hermann Widmer; caissier, Paul
Jambe; secrétaire, Isabelle Moser;
Commission financière, René Genzoni;
matériel Ire équipe, Charles Moren; ma-
tériel 2e équipe, Silvio Andri; responsa-
ble juniors, Roland Frutschi; délégué
LSHG, Jean-Pierre Richard; entraî-
neurs, Yvan Dubois, Roland Boiteux,
Jean-Claude Girard, J.-J. Piaget; asses-
seurs, Bernard Moser, Silvio Baldi, Nico-
las Lucarella; pronostics, François Ber-
ner.

Contingent Ire équipe: Luthi, Sahli,
Baldi , Meredith, Maule, Kaufmann,
Hervé Baillod , F. Berner, Y. Dubois,
Lehner, Vuillemez, Fahrni, J.-Cl. Girard ,
Borel, Pilorget, Perrenoud, S. Baillod,
Yerly. — Contingent juniors élite B:
Sahli, Blaettler, Lecoultre, Matthey, Ca-
pelli, Castagnetti, Cortina, Duvoisin,
Graber, Nasilli, Perrenoud, Kohly, Mo-
ren, Brandt, Coste, Barracchi, Marchon,
Raval, Robert, Reolon.

CALENDRIER 1re ÉQUIPE
4. 11. 1980, Le Locle-Marin; 9. 11. 80,

Université-NE-Le Locle; 13. 11. 80, Le
Locle-Les Joux-Derrière; 22. 11. 80, Le
Locle-Les Ponts; 2. 12. 80, Fleurier II-Le
Locle; 13.12. 80, LE Locle-Noiraigue; 20.
12. 80, Corcelles-Montmollin-Le Locle; 6.
1. 81, Marin-Le Locle; 10. 1. 81, Le Lo-
cle- Université-NE; 18. 1. 81, Les Joux-
Derrières-Le Locle; 23. 1. 81, Les Ponts-
Le Locle; 29. 1. 81, Le Locle-Fleurier II;
8. 2. 81, Noiraigue-Le Locle; 14. 2. 81, Le
Locle- Corcelles-Montmollin.

CALENDRIER JUNIORS ÉLITE B
28. 9. 1980, Fribourg-Le Locle (victoire

de Fribourg 9 à 1); 5. 10. 80, Lyss-Le Lo-
cle; 11. 10. 80, Le Locle-Forward-Mor-
ges; 15. 10. 80, Bienne-Le Locle; 18. 10.
80, Le Locle-Villars; 25. 10. 80, Genève-
Servette-Le Locle; 1. 11. 80, Le Locle-
Langenthal; 8. 11. 80, Le Locle-Fri-
bourg; 15. U. 80, Le Locle-Lyss; 23. 11.
80, Forward Morges-Le Locle; 27. 11. 80,
Le Locle-Bienne; 30. 11. 80, Villars-Le
Locle; 6. 12. 80, Le Locle-Genève-Ser-
vette; 14, 12. 80, Langenthal-Le Locle.

Mas.

Autres informations
locloises
en page 9

Les émules de Bjorn Borg sont au travail
Les Brenets auront-ils leur tennis-club?

Le tennis est un sport en pleine expan-
sion et il se «démocratise» de plus en
plus, accessible qu 'il est à un très large
éventail de la population de 7 à 77 ans.
Mais la construction d'emplacements de
jeu n'a pas suivi l'engouement grandis-
sant du public pour ce sport marqué par
les exploits de champions comme Borg,
Gerulaitis ou autre Gunthart, largement
diffusé par les mass-média qui ont beau-
coup contribué à la popularisation du
tennis.

Le résultat de cette popularisation est
la saturation que connaissent tous les
courts, et particulièrement ceux de notre
région. Si les Brenassiers ne sont pas res-
tés en dehors de cette «vague de fond
tennistique», ils sont par contre plus mal
lotis que les habitants des villes voisines
ou même que ceux d'autres villages puis-
que le seul court construit aux Brenets
est domaine privé, à disposition du per-
sonnel d'une entreprise locloise.

Quelques fervents amateurs de tennis

de la localité ont estimé qu'il fallait ten-
ter quelque chose pour favoriser la prati-
que de ce sport par tous les Brenassiers
intéressés, et augmenter du même coup
les emplacements de jeu aménagés dans
la région.

Ces quelques dynamiques sportifs,
parmi lesquels se trouvent MM. J.-L.
Landry, W. Gerber, M. Fauser, J.-M.
Veyat, R. Hirtzel et G. Dehon, ont donc
entrepris une étude pour envisager la
création d'un tennis-club et de deux
courts aux Brenets.

Les capitaux à trouver se montent à
environ 140.000 fr., nécessaires pour
construire les deux courts, installer
l'éclairage (pour augmenter les heures
d'utilisation) et aménager les environs.

Le terrain nécessaire, soit environ
1000 à 1500 m2 a fait l'objet de minu-
tieuses recherches et un emplacement
idéal a été retenu. Sa location ou éven-
tuellement son achat à la commune qui
en est propriétaire sera discuté avec les
autorités.

Mais en tous les cas les promoteurs de
cet intéressant projet désirent conserver
une entière indépendance de gestion de
la future société, raison pour laquelle ils
n'envisagent pas de solliciter d'aide fi-
nancière des pouvoirs publics.

Leur but pour l'instant: recruter les 80
membres nécessaires à la marche nor-
male du club et à son autofinancement.

Les garanties représentées par la ren-
trée annuelle de cotisations permet-
traient d'obtenir un emprunt pour la
construction qui est déjà encouragée, il
faut le signaler, par plusieurs promesses
d'un soutien financier substantiel.

La population des Brenets saura-t-elle
saisir cette chance de pouvoir pratiquer
à domicile un sport à la portée de tous et
appuyer les efforts des initiateurs de
cette entreprise ?

Les responsables du futur tennis-club
le souhaitent, eux qui désirent mettre
leurs courts à disposition des intéressés
du village et de toute la région. Et ces in-
téressés devraient être nombreux si l'on
sait qu 'une saison de tennis ne revient
pas plus cher qu 'un week-end de ski!
Alors avis aux amateurs, (dn)
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Invalides loclois: Ce soir, 20 h., 15,
match au loto au Cercle catholique

Après Tabc où ils étaient hier soir,
les deux artistes, Helena Korinkova
et Uschi Janowski seront à la
Grange, ce soir, pour présenter un
original spectacle d'ombres chinoises
intitulé «Rêves». Un spectacle fait
tout de formes nouvelles, d'expéri-
mentation, de mouvement, d'ombres
et de lumières. Une technique parfai-
tement maîtrisée par les deux artistes
du Théâtre 3 de Bienne, et dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps.
Un ravissement pour les spectateurs.

(jcp)

Ce soir à la Grange...

Pour la Musique scolaire

Tôt dans la soirée, hier, la fête a dé-
marré dans l'allégresse, avec le concours
d'un nombreux public qui a répondu
massivement à l'invitation du Lion's
Club qui poursuit avec noblesse le but de
mieux soutenir la Musique scolaire, no-
tamment en remplaçant ses instruments.
Quelques-uns d'entre eux, en effet, por-
tent la marque du siècle passé. Après les
roses de la Fête de la jeunesse, puis une
tombola, les promoteurs de cette géné-
reuse initiative sont loin d'avoir atteint
le but qu'ils se sont fixé. Il s'agit en effet,
pour eux, de trouver une somme de
50.000 francs pour venir en aide à la Mu-
sique scolaire. Mais le Lion's Club en a
vu d'autres et il est optimiste, sachant

que la générosité, dans la population lo-
cloise, n'est pas un vain mot.

Aussi, en fanfare, samedi durant toute
la journée, la fête continue, avec la Musi-
que Militaire d'abord, avec un concert
apéritif, dès 11 heures, puis avec la musi-
que ouvrière La Sociale, qui animera la
ville de ses flonflons.

Enfin , la soirée sera celle du groupe
Domino, prestigieux ensemble, avec ses
chansons, puis se terminera par un bal
joyeusement animé par Andy Villes et
ses musiciens.

Parallèlement à ces élans musicaux,
les confitures faites «maison» et les bis-
cuits de même veine seront pris d'assaut!

(m)

Enthousiasme et ambiance de fête, en fanfare

LE LOCLE  ̂m

LA GRANGE
Hôtel-de-Ville 34 - Le Locle

Ce soir, samedi, à 20 h. 30

«RÊVE»
Spectacle d'ombres chinoises
de Helena Korinkova et Uschi Janowski

en collaboration avec l'ABC
24469

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays_
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

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

La Chaux-de-Fonds



C* r̂\ ZURICH
O&y ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dymanique et ayant le sens de l'organi-
sation.
Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.
Appui technique et formation perma-
nente à disposition .
Pour toute information, veuillez télépho-
ner au 038/24 21 21 et demander
Monsieur G. Broch ou

adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet et
G. Broch, agence générale de Neuchâtel, Faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 2a 430
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

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

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
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

I FRANCIS NUSSBAUM
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit
ECHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35.

j———^̂ -̂^̂  p

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

! 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

Le Locle La Chaux-de-Fonds
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Ĥ  ̂ et visites JËBr ]
^Bak. par /mr

^&j HAUS+HERD BIEL
Bôzlngenstrassé 93
2502 Biel . . ' Tel. 032 421042:

i // ^\ t ==̂  n n 
COMP

°
NENTS 

utd

-
L Ar3) lizT_J COMPOSANTS S.A.

ASU Composants S.A., une entreprise du groupe ASUAG, cherche
pour son Centre Matériaux à Evilard/Bienne

LABORANT (INE)
ès-physique, métallurgie ou chimie inorganique pour notre service d'étu-
des d'application.

; Vous assisterez à la mise au point d'un procédé de dépôt sous vide sur
divers composants micromécaniques.
Une expérience préalable dans ce domaine n'est pas nécessaire.

CONSTRUCTEUR
pour petits outillages et parties d'équipement destinées à la fabrication.
Ce poste conviendrait à un

MICROMÉCANICIEN
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
PROTOTYPISTE
avec une expérience et/ou une aptitude appropriée.

Nous vous demanderons un travail indépendant, consciencieux, mais
créatif et nous vous offrons l'ambiance d'une petite équipe, les avantages
d'un des plus importants groupes industriels suisses et un salaire corres-
pondant à votre performance.

Si vous croyez qu'une de ces offres pourrait vous intéresser, prenez
contact avec nous au 032/22 72 20. 06 IOB S

La Cordonnerie BISANTI
D.-JeanRichard 41
se recommande.

Travail propre, soigné et rapide.
Prix modéré. 27506
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I •:•:• sans frais supplémentaires! J..H?/.™?. ¦

I £•: Bien entendu discrétion |.N.P/!i?y !
I :$: absolue! f .

\ I :$ Nous garantissons: attitude JlË.'S E^.™! |
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Ifagg  ̂Banque Rohner !
Herzog BSR à ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
tout confort. Charrière 87a, 3e étage.
Loyer Fr. 527.50 charges comprises.
Tél. (039) 23 54 02 dès 19 h. 23860

la prairie
IL 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 153 - 332 -512

HÔTEL-RESTAURANT
cherche

sommelier et
cuisinier

Tél. 039/23 43 53 24, 17

CONFECTION
Daniel-Jean Richard 1 5

Le Locle
; VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Dimanche à 16 heures
au Stade des Jeanneret

/ FC LE LOCLE \

LE LOCLE MARIN*

Entraîneur: Entraîneur:
A. Dubois Gut
Vasquez Deprost
Koller Planas
Chapatte Monnier
Vermot Goetz
Berly Eymann
Perez Tavel
Bonnet Pellegrini
Gardet Waelti
Cano L'Herbette
Morini Bingelli
Varga Rosselet

Burgat

Le dernier dimanche de septembre a
apporté quelques surprises dans le
groupe neuchâtelois de 2e ligue. Les
«leaders» ont concédé des points, si bien
que la situation en tête du classement
se resserre sensiblement.
Grâce à leur victoire sur Floria, les
Loclois conservent le contact et les pro-
chaines rencontres ne manqueront pas
d'intérêt.
Samedi dernier les Montagnards ont
disputé une très bonne première mi-
temps et auraient pu faire la différence
plus nettement au cours de cette pre-
mière période. Toujours ce manque de
réalisation...
Cette semaine, Alain Dubois a spéciale-
ment travaillé avec ses attaquants afin

Jean-François Vermot, 28 ans——— ' -

d'augmenter leur rendement; si possi-
ble. Espérons que la leçon portera ses
fruits dimanche après-midi.
Marin, qui viendra au Stade des Jean-
neret, a connu un début de champion-
nat difficile. Cependant les visiteurs
sont en passe d'amorcer un sérieux
redressement. Samedi dernier ils ont
obligé Cortaillod, toujours co-leader, au
partage des points. C'est une référence
et en même temps un avertissement
pour les Loclois.
Avant de recevoir Bôle, autre préten-
dant, la semaine prochaine, les gens du
Haut ne doivent pas connaître un faux-
pas. Ils devront aborder cette rencontre
face à Marin avec tout le sérieux possi-
ble et ne pas se laisser surprendre. Ils
semblent actuellement dans une phase
ascendante et ils devraient profiter de
leurs bonnes dispositions actuelles pour
signer un nouveau succès.
L'entraîneur Alain Dubois alignera sans
doute la formation de samedi dernier.

Le Locle - Marin



Septième titre pour Henri Cuche
Championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation, à La Chaux-du-Milieu

Dimanche dernier s'est déroulé le
24e championnat neuchâtelois indi-
viduel de course d'orientation dans
la région de La Chaux-du-Milieu.
Cette manifestation qui réunissait
quelque 170 coureurs, avait pour ca-
dre un terrain présentant tous les as-
pects des contrées jurassiennes: clai-
rières et lisières de forêts mal défi-
nies, petites collines et dépressions
au travers de «lapiés», ces plaques
calcaires entrecoupées de cannelures
plus ou moins profondes.

De ce fait l'épreuve fut difficile
surtout techniquement sur un sol
très pénible à courir. L'organisation
était assurée par le CO Calirou, les
parcours tracés par W. Steiner et J.
Schenk sur la carte du Cachot à
l'échelle 1:15.000.

Le grand triomphateur de cette
journée a été certainement le Club
Chenau du Val-de-Ruz dont les mem-
bres ont remporté 8 des 12 titres mis
en jeu. ,

En élite, Henri Cuche s'est nette-
ment imposé avec plus de 7' d'avance
ce qui lui vaut son septième titre de
champion cantonal!

D. G.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite A (9 km. 400, 220 m. de déni-

vellation, 19 postes): 1. Henri Cuche
(CO Chenau) 1 h. 01'35", champion can-
tonal 1980; 2. Achille Humbel (OLG Cor-
doba) 1 h. 08'55"; 3. Bernard Marti

(OLG Berne) 1 h. 10'59"; 5. Jean-Luc
Cuche (CO Chenau) 1 h. 18'42" ; 8. Alain
Junod (CO Chenau) 1 h. 21'08"; 9. Alain
Juan (CO Balac) 1 h. 21'18"; 12. Roland
Mercier (CO Calirou) 1 h. 24'13".

Elite B (6 km. 900, 140 m. de déni-
vellation, 13 postes): 1. Urs Keller
(OLG Kreuzlingen) 1 h. 01'29"; 4. Biaise
Monnier (Les Yacks) 1 h. 08'50"; 5. Jac-
ques Buchi (Neuchâtel) 1 h. 11*81".

Seniors I (6 km. 900,140 m. de déni-
vellation, 13 postes): 1. Heinz Wegmûl-
ler (OLG Berne) 1 h. 04'44"; 2. Hugo
Moesch (CO Lausanne Jorat) 1 h.
0V00"; 4. Fritz Kohler (CO Laita) 1 h.
18'59", champion cantonal; 6. Heinz Lu-
ginbuhl (CO Laita) 1 h. 20'46"; 8. Jean-
Claude Schnôerr (CO Balac) 1 h. 24'09";
11. Jacques Balmer (Les Caballeros) 1 h.
33'15".

Seniors II (5 km. 400, 120 m. de dé-
nivellation, 12 postes): 1. Heinz Brech-
bùhler (Niederwangen) 1 h. 00'24"; 2.
Jean-Francis Matthez (CO Chenau) 1 h.
05'33"; 3. Jean-Pierre Gretillat (CO Cali-
rou) 1 h. 07'34".

Ecoliers II (2 km. 450, 75 m. de dé-
nivellation, 9 postes): 1. Alain Berger
(CO Laita) 31'00", champion cantonal;
3. Grégoire Perret (CO Balac) 42'44"; 4.
Yann Béguin (CO Chenau) 47*07"; 6.
Roger Zimmermann (CO Chenau)
51'09".

Ecoliers I (3 km., 110 m. de dénivel-
lation, 9 postes): 1. Luc Béguin (CO
Chenau) 29'13", champion cantonal; 2.
Daniel Riesold (CO Chenau) 34'26"; 5.
Hermann Reber (CO Laita) 42'35".

Cadets II (4 km. 500,105 m. de déni-
vellation, 9 postes): 1. Lorenz Bôgli
(OLG Biberist) 40'11"; 3. Antony Duvoi-
sin (CO Laita) 59'49", champion canto-
nal; 4. Jean-Philippe Junod (CO Che-
nau) lh.  00'21".

Cadets I (6 km. 450, 140 m. de déni-
vellation, 13 postes): 1. Beat Renz
(Corminboeuf) 58'30"; 2. Didier Gretillat
(CO Calirou) 1 h. 11'28", champion can-
tonal; 4. Jean-Jacques Chiffelle (Les Ca-
balleros) 1 h. 25'32".

Juniors A (8 km. 150, 190 nu de dé-
nivellation, 14 postes): 1. Pascal Junod
(CO Chenau) 1 h. 03'11", champion can-
tonal; 2. Adrian Herngartner (OLG Cor-
doba) 1 h. 25'58".

Elite C (5 km. 300, 130 m. de déni-
vellation, 12 postes): 1. Bernard Mon-
nier (CO Calirou) 52'54".

Ecolières II (2 km. 200, 55 m. de dé-
nivellation, 8 postes): 1. Cécile Pancza
(CO Chenau) 47'38", championne canto-
nale; 3. Sandrine Junod (CO Chenau)
52'28"; 4. Anne-Chantal Riesold (CO
Chenau) 58'09".

Ecolières I (2 km. 450, 75 m. de dé-
nivellation, 9 postes): 1. Barbara Stu-
der (OLG Morat) 41'29"; 2. Caroline Ju-
nod (CO Chenau) 48'27", championne
cantonale; 3. Agnès Québatte (Le Noir-
mont) 1 h. 52'28".

Cadettes I (3 km., 110 m. de déni-
vellation, 9 postes): 1. Martine Zbin-
den (OLG Sensé) 39'25"; 2. Claire Bé-
guin (CO Chenau) 57'42", championne
cantonale.

Dames juniors II (4 km. 500, 105 m.
de dénivellation, 9 postes): 1. Elisa-
beth Cuche (CO Chenau) 1 h. 03'20",
championne cantonale; 2. Claire-Lise
Chiffelle (CO Les Caballeros) 1 h. 15'04".

Dames, juniors I (5 km. 300, 130 m.
de dénivellation, 12 postes): 1. Isabelle
Zimmerli (CO Chenau) 1 h. 00'41",
championne cantonale; 2. Véronique
Juan (CO Balac) 1 h. 00'52"; 5. Anne-Ca-
therine Matthez (CO Chenau) 1 h.
03'41".

Dames D 35 (4 km. 050, 95 m. de dé-
nivellation, 10 postes): 1. Liliane Bah-
ler (CO Calirou) 1 h: 30'50"; 2. Nelly
Berger (CO Laita) 1 h; 43'51".

Dames D 43 (2 km 5̂0, 60 m, de dé-
nivellation, 7 postes): 1. Mauricette
Duruz (CO Laita) l'h. 02'27".

Sport pour tous (2 km. 450, 75 m. de
dénivellation, 9 postes): 1. Moris
Brandt (OLG Berne) 43'01"; 2. Eric
Choffet (La Chaux-du-Milieu) 45'02; 4.
Laurent et Jean-François Vernier (Les
Caballeros) 49'03". •!

Le Locle
La Grange: samedi, 20 h., 30, Ombres chi-

noises, H. Korinkova.
Stade des Jeanneret: dimanche, 16 h. Le

Locle - Marin
Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h. 20 h. 30, Au
boulot Jerry.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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.

r

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
Fête du 450e anniversaire de la Réforma-

tion dans le pays de Neuchâtel. Samedi de
15 à 18 h. au Collège de la Charrière:
Groupe d'échange. A 20 h. au Pavillon des
Sports: Soirée populaire avec des musiques
et René Quellet (mime, comédien, clown).
Dimanche, 5 octobre, 9 h. 30, culte au Parc
des Sports; 11 h. 30, concert par les musi-
ques de la Croix-Bleue; 13 h. 45, concert par
les ensembles de l'Armée du Salut; 14 h. 40,
manifestation avec témoignages.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte.

LES FORGES: Dimanche, 20 h., culte;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.30 Besammlung zum Festgottesdienst in
La Charrière.

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

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe à la Chapelle avec partage d'Evan-
gile.

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

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 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 Jehovah (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, 14 h., fête annuelle. Orateurs:
Ernest Geiser, Colombier, Samuel Gerber,
Les Reussilles, Luc Wenger de Bâle.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bemardini.Vendredi 20 h., étude bi-
blique, M. G. Vuilleumier.

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; 13 h. 45, partici-
pation 450e anniversaire Eglise réformée;
20 h., evangélisation. Lundi, 19 h. 30, ligue
du foyer. Mardi , 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So„ 9.45 Uhr. Gottesdienst mit abendmahl.

Dienstag, 14.30 Uhr, Handarbeiten; 20.15
Uhr, Kerzenziehen fur Jedermann. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe mit Herrn
Gollub. Donnerstag und samstag 19.30
Uhr, Kerzenziehen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Geiser. Ven-
dredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 20 h. et dimanche 9 h. 30, Ken et Jo-
celyne Acheson. «Mission à travers J'Eu-
rope» avec projection de dias et musique.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique. Vendredi, 20 h., Groupe de chant.

Au Cerneux-Péquiqnot, 4e cross de l'ADCP
Samedi après-midi, par un temps au-

tomnal idéal, 112 concurrents ont pris
part au 4e cross de l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péquignot. Une
manière comme une autre de vérifier,
avant la saison de ski, le bon fonctionne-
ment des articulations et la forme physi-
que en général, de chacun.

Pour la première fois une catégorie
mixte pré-scolaire s'est élancée sur près
de 300 m. La victoire revint au petit Fré-
déric Schaffter, devant Philippe Pochon
et Anne Pochon.

Dans la catégorie des jeunes écoliers,
course mixte sur la même distance c'est
Joëlle Schaffter qui prit la tête devant
Pierre-Alexis Pochon et Florence Ver-
mot.

En deuxième catégorie, la distance
était doublée pour les jeunes de 1970-
1971. La course était mixte. En tête du
classement figure Jean-Bernard Balan-
che, puis Nathalie Fabrizio et Myriame
Conus.

Voici les autres résultats:
Catégorie III: filles nées de 1966 à

1969. La distance était d'environ 1000
mètres. 1. Florence Balanche, 4'27"; 2.
Daisy Saisselin, 4'28"; 3. Caroline Po-
chon, 4'37".

Garçons du même âge: 1. Laurent
Fort, 3'50"; 2. Béat Jungo, 3'54"; 3. José
Fort, 4'00".

Catégorie IV: Dames nées de 1958 à
1965. La distance était d'environ 1000
mètres. 1. Marceline Calame, 4'40"; 2.
Elisabeth Bonnet, 4'45"; 3. Fabienne
Gauthier, 4*49".

Hommes du même âge. La distance
était d'environ 2300 mètres. 1. Pascal
Gauthier, 7'21"; 2. Cédric Singelé, 7'22";
3. Guy Evard, 7'45".

Populaire dames, 1000 mètres: 1.
Marie-Louise Matthey, 4'53"; 2. Anne-
Françoise Buchs, 5'21"; 3. Lucienne Po-
chon, 5'24".

Populaire hommes, 2300 mètres: 1.
Roger Chapatté, 8'24"; 2. Michel Simon-
Vermot, 8'37"; 3. Willy Singelé, 8'45".

Le lendemain, dimanche, dans les pâ-
turages au lieu-dit des «Meutes», près de
90 personnes se sont retrouvées pour un
joyeux pique-nique, répondant ainsi à
l'invitation de l'ADCP. Grâce à une
mini-marche à la portée de tous ou gui-

dés par un jeu de photographies, les par-
ticipants à cet amical rassemblement ont
redécouvert quelques intéressantes ri-
chesses naturelles de notre Jura. Cette
sympathique rencontre mit un point fi-
nal à ces premières joutes sportives de la
saison 1980-81. Rendez-vous d'ores et
déjà a été pris sur les champs de neige.

(cl)

A réformer !
PROPOS DU SAMEDI

Aujourd'hui et demain, nous fêtons
le 450e anniversaire de la Réforma-
tion dans le pays de Neuchâtel. Au
XVIe siècle, l'Eglise, je veux dire:
l'Eglise d'Europe dans son ensemble,
notre Eglise, notre famille spirituelle,
a été réformée, rajeunie, dépoussiérée
par l'action du Saint-Esprit en elle.
L'Eglise chrétienne avait déjà connu
des réformes, des «recentrages», et
elle en a connu plus tard aussi. Car
l'Eglise, gardienne du «dépôt de la
foi» et de l'espérance, est contam-
inent l'objet de l'attention et des
soins de son Seigneur: il faut que la
bonne nouvelle de Dieu continue de
passer et de retentir, par delà les fai-
blesses et les trahisons des hommes.
La Réforme et les réformes et réajus-
tements dans l'Eglise sont des signes
de l'amour de Dieu pour tout son
peuple; car Dieu ne veut pas que son
message de libération, de paix et de
salut se pervertisse en fadeur, en su-
perstition ou angoisse.

Fêter l'anniversaire de la Réforma-
tion, c'est actualiser la réforme, c'est
donc l'accepter et la vouloir pour au-
jourd'hui, dans l'Eglise, dans le
monde et... en soi-même. Notre ré-
forme permanente me paraît devoir
se déployer essentiellement sur deux
fronts: Dieu, les autres.

Dieu: ce n'est pas le «père fouet-
tard». Il est d'abord amour et pro-
messe de bonheur; saint Jean dit:
«Dieu est amour», et non «Dieu est

menace». Au cœur de l'Evangile, il y
a l'espérance, la réconciliation, la vie,
non point la crainte des peines éter-
nelles.

Dieu n'est pas «père fouettard»,
mais il n'est pas non plus «papa gâ-
teau»; il a pour nous des exigences. Si
l'on croit en Dieu et le respecte, si
l'on est familier de Dieu, on ne peut
pas vivre n'importe comment; on ne
peut plus se taire devant les injusti-
ces, on ne peut plus avoir le cœur sec,
on ne peut plus prendre son parti de
la haine et du malheur. Car on a
compris que les exigences de Dieu
sont toutes orientées vers le plus
grand bien de chacun.

Les autres: précisément, ils ne sont
pas seulement «les autres», à nous ex-
térieurs et étrangers, proches de nous
uniquement par notre appartenance
commune à la race humaine. Ils sont
nos frères. Alors ils nous concernent,
directement, où qu'ils se trouvent;
leurs peines sont nos peines, leurs
joies nos joies, leurs problèmes nos
problèmes, leur lutte notre lutte.

Catholiques, protestants ou autres,
nous avons sans cesse à réformer no-
tre pensée sur Dieu et sur les hommes
afin que, toujours mieux, l'Evangile
soit pour nous joie présente et
confiance en l'avenir, que ses exigen-
ces nous mettent en mouvement et
nous rendent généreux, que nos pro-
chains soient comme «d'autres nous-
mêmes». R. T.

> XE LOCLE • LE LOCLE FMed  ̂ LE LOCLE • LE LOCLE
Avec Connaissance du Monde

Le nombreux public qui avait ré-
pondu, lundi dernier, à l'invitation de
Connaissance du Monde, n 'a certes pas
regretté sa soirée, celle-ci étant promet-
teuse d'une saison de conférences et de
projections de films qui s'annonce parti-
culièrement brillante.

Aussi M. Gafner, responsable du ser-
vice culturel Migros, éprouvait-il un réel
plaisir en présentant M. Claude Jannel,
explorateur et chasseur d'images, riche
des souvenirs des très beaux voyages
qu'il a faits à travers le monde et qui a
consacré cette première séance au para-
dis et aux mystères de Sumatra.

Il serait vain et présomptueux, en ces
quelques lignes trop brèves, de résumer
ou de condenser un aussi prestigieux ex-
posé et nous limiterons notre propos de
ce jour à ce que nous avons ressenti en
voyant les merveilleuses images de Su-
matra, cette île indonésienne dont la su-
perficie représente les quatre cinquièmes
de celle de la France.

Avec ses 20 millions d'habitants, l'île
est traversée par l'Equateur. La cordil-
lière volcanique de sa côte ouest con-
traste., singulièrement, «avec les ̂ vastes
plaines de l'est. Le riz, culture ances-
•trale,'est à la'base de l'alimentation de la
population, sans négliger toutefois là
production de nombreuses épices recher-
chées par les Européens. D'immenses
plantations, sur les basses-terres, produi-
sent du coprah - sorte d'amandes de
coco - et des centaines d'hectares de pal-
miers à huile, ainsi que de vastes éten-
dues d'hévéas, offrent aux habitants de

l'île, depuis le début du siècle, une source
de revenus considérables.

La population , néanmoins, vit pauvre-
ment, les ressources du sol, avant tout,
étant exploitées par de puissantes entre-
prises. Les villageois ont leurs traditions
auxquelles ils restent fidèles et ils résis-
tent tant bien que mal aux assauts du
béton et des touristes attirés par ce para-
dis terrestre.

Claude Jannel, en artiste d'abord , en
cinéaste-explorateur ensuite, a su décou-
vrir les mystères de ce pays enchanteur.
Par l'image et le son, il en a traduit la
beauté, faisant partager son enthou-
siasme à ses auditeurs et spectateurs
conquis par la qualité du long métrage
qu 'ils ont eu le privilège d'admirer, tant
par ses couleurs que par la diversité des
scènes étonnantes qui reflètent la vie et
les coutumes de Sumatra et d'une petite
île toute proche, Nias, où évolue une des
civilisations les plus originales de l'Asie
du Sud-Est.

Soirée passionnante s'il en fut , enri-
chissante aussi et qui laisse augurer
d'autres joies, d'autres satisfactions, (m)

Découverte du paradis et
des mystères de Sumatra

Eglise évangélique réformée. - Fête
du 450e anniversaire de la Réformation,
pas de cultes au Locle. 9 h. 30, culte au Parc
des Sports à La Chaux-de-Fonds. Services
jeunesse supprimés.

LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse. Pas de culte (Fête de la
Réformation à La Chaux-de-Fonds).

LA BRÉVINE: Dimanche, 20 h., culte,
M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
20 h., culte à La Brévine pour les deux pa-
roisses. 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
culte. Sonnerie de cloches de 8 h. à 8 h. 15.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst; Reformationsfeier 9.30
Uhr auf dem Sportgelânde La Charrière in
La Chaux-de-Fonds. Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission; pas
d'école du dimanche. 20 h., Réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Vendredi,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Mardi, 14
h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi 6 h., réu-
nion de prière. Jeudi 20 h. Chorale; 20 h. 30,
Brigade de guitares. Samedi dès 9 h., thé-
vente.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Kein Gottesdienst.

Le Locle



CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

I ,
En un seul

et même contrat
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Combi S
Une assurance de

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

90-1417

^̂ "^y SASSOINI PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR À 20 H.

f llL.1 Jeans inc LA CHAUX-DE-FONDS - GE / SERVETTE
' m H l# 
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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 6 octobre 1980
à 7 h. 30 sur l'artère sud

de l'avenue Léopold-Robert
au carrefour du Casino

Du mardi 7 à 20 h. au mercredi 8 octobre à 6 h., la
circulation provenant de l'ouest sera interdite sur
un tronçon de l'avenue Léopold-Robert. Nous
prions les automobilistes de se conformer à la
signalisation mise en place. 24256
Les travaux de nuit seront limités au minimum
indispensable. Nous prions d'ores et déjà les rive-
rains de nous excuser pour les inconvénients résul-

l tant de cette opération, qui sera conduite avec j
j toute la célérité souhaitable.

LA DIRECTION
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Li. pour votre 77
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ENTREPRISE DU CANTON
DU JURA
CHERCHE

PERSONNE
CAPABLE
ET EXPÉRIMENTÉE
pour assumer la responsabilité du
poste: PLANNING - ORDONNANCE-
MENT - LANCEMENT.

MISSION: traiter le porte-feuilles des
commandes, assurer le respect des
délais, relations avec la clientèle.

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 980 136 à Publicitas,
2800 DELÉMONT. 14.14409

Homme
dans la soixantaine, en bonne santé
cherche travail dans commerce ou autre.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AZ 24320 au Bureau de
L'Impartial.

HOME D'ENFANTS
\ COURTELARY

Afin de combler une absence consécutive à un congé

UN POSH1
D'ÉDUCATEUR
est à repourvoir pour une durée d'une année.

Conditions: être titulaire d'un diplôme d'éducateur
ou d'enseignant ou bénéficier d'une formation jugée
équivalente, ou encore répondre aux critères requis
pour une formation en emploi (certificat fédéral de
capacité). 06-12059

Entrée en fonction: janvier 1981 ou à convenir.

Traitement: selon convention collective.

Demandes de renseignements et offres sont à adresser
à la direction du Home à Courtelary, tél. 039/44 1127.

Cherche à acheter, éventuellement à louer ]
petite 24216 i

exploitation agricole !
dans les Montagnes neuchâteloises. j
Ecrire sous chiffre P 28-465011 à Publicitas,
av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds [

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

MAGASIN DE LA VILLE
cherche

DAME
à la demi-journée.
Si vous aimez la vente et que vous sou-
haitez mettre vos connaissances au ser-
vice d'une clientèle qui les appréciera
beaucoup, nous sommes prêts à vous
apprendre une profession exigeante et

I

aux aspects multiples.

Ecrire sous chiffre SB 24118 au bureau
! de L'Impartial.
I 
¦

}
.

i Nous cherchons
! pour notre département Doubs 60

SOUDEUSES
de pieds de cadrans.

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous à OFFEX SA,
-' ' tél. 039/23 1281;'interne 22i> ^ 

24386
'\ ' "" '."'' :".';. ' ''.',i ' .' • ¦

*'«¦ ,:i-^wfe>Wi-î »-̂ g:

I LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique

engage immédiatement ou pour
date à convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles

manœuvres
à former sur polissage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 13 21 23856

Nom: 

Adresse:

Localité:

Montant désiré:
28-12167

Entreprise du secteur de la micromécanique qui ouvrira pro-
chainement une succursale à RENAN ou environs

souhaite engager tout de suite pour commencement dès début
janvier 1981

1 mécanicien de
précision
qui fonctionnera comme chef d'atelier.
Nous demandons une personne consciencieuse, dynamique et
motivée

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblages et autres opérations sur petites
machines.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leurs offres
sous chiffre 06-940096 à Publicitas Saint-Imier, en indiquant
le genre d'occupation actuelle, leur date de naissance et leurs
prétentions de salaire.

Vos offres seront traitées avec soin et discrétion et vous pour-
rez être renseignés ultérieurement au sujet de votre future
mission. 06-12095

À LOUER À CERNIER¦pour le 1er novembre ou date à convenir

appartement
de 3 pièces avec balcon, confort et dépen-
dances.
Tél. (038) 53 44 03. 24031

URGENT, 3 pièces
tout confort, terrasse.
Fr. 426.-. 1er novem-
bre. Paix 85. Tél.
039/23 61 50 ou
23 78 33.

P3R14



Max Petitpierre: seize ans de neutralité active
En présence de deux conseillers fédéraux, présentation de I ouvrage

Doyen des collaborateurs de l'ouvrage, l'ambassadeur Alfred Zehnder a eu l honneur
d'en remettre un exemplaire à l'ancien conseiller fédéral.

(Photos Impar-RWS)
Le titre de l'important ouvrage qui vient de sortir de presse peut prêter à

confusion: «Max Petitpierre, seize ans de neutralité active.» Le sous-titre en
revanche est plus près de la réalité: «Aspects de la politique de la Suisse
1945-1961».

Lorsque les amis et les collaborateurs de l'ancien conseiller fédéral neu-
châtelois, conduits par M. Gérard Bauer, ont décidé d'éditer non pas sa bio-
graphie mais les événements qu'il a vécus tout au long de sa carrière
d'homme politique, ils ont trouvé des appuis immédiats auprès de diverses
personnalitéss.

Une collaboration étroite s'établit également avec M. Louis-Edouard
Roulet, directeur de l'Institut d'histoire de l'Université qui accepta de diriger
les recherches et l'élaboration de cet ouvrage.

Le volume comporte trois parties: une introduction du professeur Roulet
et une série d'études dues à la plume d'anciens diplomates, de journalistes
parlementaires et d'historiens, un second volet plus documentaire puisque
composé de trente-sept exposés rédigés par Max Petitpierre lui-même à di-
verses époques de sa magistrature et une troisième partie qui révèle des
documents inédits: notes de travail relatant ses entretiens avec des
personnalités telles que Churchill, Trygve Lie, Chou En-lai ou Molotov.

Les textes dégagent une vue d'ensem-
ble de la politique étrangère suisse de

l'immédiat après-guerre et ils analysent
l'action de notre diplomatie dans des do-

De nombreuses personnalités, parmi lesquelles on remarquait la présence de MM.
Georges-André Chevallaz et Pierre Aubert, conseillers fédéraux, avaient tenu à

entourer M. Max Petitpierre lorsqu'il a reçu un exemplaire de l'ouvrage édité.

maines précis: relations avec les pays de
l'Est, collaboration avec les organisa-
tions internationales, arbitrage dans des
conflits internationaux.

Tout en défendant sa neutralité, la
Suisse a dû s'adapter à un environne-
ment politique et économique complète-
ment bouleversé. Il ne s'agissait pas alors
de redorer le blason de notre pays, mais
de confronter notre neutralité à des
champs d'actions nouveaux de la politi-
que étrangère: aide au tiers monde, inté-
gration européenne, collaboration scien-
tifique. Ce sont les péripéties et la portée
de cette évolution que les auteurs ont
voulu analyser dans les chapitres géné-
raux et thématiques.

L'ancien conseiller fédéral a toujours
eu pour habitude de résumer immédiate-
ment les entretiens, les discussions, les
pourparlers qu 'il menait ou auxquels il
participait.

Ces précieux manuscrits retracent
donc fidèlement des événements impor-
tants qui sont restés souvent inconnus
du public.

Les exposés publiés ont été faits par
M. Max Petitpierre aussi bien devant les
Chambres que devant des congressistes
féminines face aux ministres de l'OECE,
au Camp paysan de Corgémont ou lors
d'assemblée de groupements.

Les textes sont présentés dans leur or-
dre chronologique et il est intéressant de
suivre l'évolution des thèses centrales de
la diplomatie suisse d'une part, la so-
briété et la précision du magistrat neu-
châtelois qui a su partout s'adapter à la
nature de son auditoire.

UN CADEAU D'ANNIVERSAIRE
M. Max Petitpierre a fêté ses 80 ans en

1979. L'ouvrage lui a été remis hier et il
ne gardera certainement pas rigueur à
ses amis du retard apporté à la remise de
cet ouvrage.

C'est officiellement hier matin qu'il en
a pris possession, en présence du prési-
dent de la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz, de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral , de MM. Jacques Bé-
guin et Jean Cavadini, présidents des
Conseils d'Etat et communal, ainsi que
de nombreuses personnalités. M. Max
Petitpierre avait exprimé le désir que
cette cérémonie se déroule dans l'inti-
mité, c'est pourquoi elle s'est tenue dans
une des salles de l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel.

MM. Eric Jeannet, recteur de l'Uni-
versité, le ministre Gérard Bauer, le pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet et enfin
l'ambassadeur Alfred Zehnder ont pris la
parole. Si l'hommage rendu à notre an-
cien conseiller fédéral neuchâtelois a été
sincère et ardent, c'est avec émotion que
les orateurs ont rappelé la mémoire de
M. Hermann Hauser, directeur des Edi-
tions de la Baconnière, décédé récem-
ment. Il avait pris à coeur l'élaboration
de cet ouvrage qui enrichit la collection
«Le passé présent».

Après avoir reçu un exemplaire du vo-
lume, M. Petitpierre a tenu à remercier
ses amis. Il a relaté quelques faits précis
et, modestement, estima que s'il avait pu
accomplir la tâche qui lui avait été
confiée, c'est grâce aussi aux collabora-
teurs qui l'entouraient.

Il termina par ces mots: ma reconnais-
sance va à mon pays et à tous ceux qui
m'ont permis de le servir.

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants dans les locaux de l'Institut
d'histoire. RWS

VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ
A Fenin-Vilars-Saules

Hier soir, à l'issue du Conseil général de Fenin-Vilars-Saules, le Conseil
communal a publié un communiqué dans lequel il annonce que l'administra-
teur communal a été mis à pied en raison de malversations s'élevant à
44.000 francs.

Voici le communiqué publié par le Conseil communal:
«Des malversations ayant été constatées dans les comptes communaux,

l'administrateur communal a été mis à pied. Ces malversations concernent le
Service forestier lors du versement des salaires aux bûcherons et s'élèvent
selon les renseignements de la fiduciaire mandatée à 44.000 francs. L'admi-
nistrateur a agi seul et a reconnu les faits. La commune est la seule lésée. Le
Service de contrôle des communes et le secrétariat du procureur général ont
été mis au courant.» (rgt)

Malversations de l'administrateur communal

Peinture et musique à Saint-Martin
Peinture mystérieuse et étonnante que

celle de Quartieux. Par ses formes, mais
surtout la matière. Cette sorte d'app lica-
tion sableuse donne à ses toiles un relief
surprenant et attachant. Beaucoup de
monde lors du vernissage déjà.

Enfin, dimanche matin, une église
presque remplie pour écouter non seule-
ment la lecture de la Parole de Dieu,
mais aussi pour contempler le triptyque
appelé «Jeunesse», de ce peintre présent
et à qui fu t  donné la possibilité d'expli-
quer sa pensée, sa foi  et sa reconnais-
sance pour le don d'expression qu'il a
reçu.

D'autre part, pour le concert d'orgue
donné par Christina Garcia, le public
était malheureusement trop peu nom-
breux.

Le choix de la musique était sévère,
mais pourtant, joué avec une grande vir-
tuosité, beaucoup d'élan, de jeunesse et
dejoie.

L 'organiste a été très généreuse et
pour répondre aux applaudissements in-
sistants, a donné une œuvre du 16e siè-
cle, d'un compositeur inconnu, enjouée et
vive, fort appréciée du public.

Ces journées riches en événements se
sont terminées par une petite réception à
la cure.

Rappelons que le prochain concert de
Saint-Martin est f ixé  au 16 novembre,
avec Charles Aeschlimann, flûtiste, en-
fant du village, et Dominique Schweizer
au piano, (yhf)

Neuchâtel
Stade Maladière: samedi 20 h., NE Xamax

- St-Gall.
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Red Ri-

chards 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,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Arrête de ramer, t'es

sur le sable; 17 h. 45, Les égouts du Pa-
radis.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Contes
pervers.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mon oncle
d'Amérique.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Atlantic
City.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le shérif et les
extra-terrestres.

Studio: 15 h., 21 h., Les anges mangent
aussi des fayots.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Vaudou
aux Caraïbes. Dimanche, 17 h., Mon
oncle d'Amérique.

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

Noiraigue, samedi, 20 h., Grande salle, loto
du HC Noirai gue.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26.

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. 61 12 04 ou 118.
FLEURIER

Samedi, place du Marché, 8 h. à 12 h.,
vente de paroisse.
COUVET

Samedi et dimanche, Vieux-Collège, 14-
18 h. et 19-22 h., expos. Philippe et Robert
Hainard.

Samedi, Grande salle, 20 h. 30, La Chan-
son de Fribourg, 23 h., bal avec Pier Nie-
der's.

Dimanche, Central, 15 h., loto du Judo-
Club.
NOIRAIGUE

Samedi, Grande salle, 20 h., loto du HC.
MÔTIERS

Samedi, Buffet de la Gare, 16 h. et 20 h.,
Loto du FC.

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, tél. 53 22 56, non réponse tél.
53 22 87, samedi, dès 16 h. 30 et di-
manche dès 19 h. Ouverte diman-
che 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.

DOMBRESSON
Dans le cadre du centenaire du collège,

dès 10 h., kermesse sous tente. Dès
21 h., bal avec «The Blackers».

nténtefifo

Centenaire du Centre pédagogique
et du collège de Dombresson

Si François-Louis Borel pouvait voir ce qu'il est advenu de sa
fortune, il en serait fort justement fier: les immeubles bien tenus,
les gazons accueillants et les enfants gambadant joyeusement .
L'accueil fait aujourd'hui par les chœurs d'enfants du centre et de
l'école du village sont un symbole d'amitié et d'harmonie , comme le
disait si justement le directeur du centre, M. Samouiller.

Comme il y a 100 ans, on a pu voir un personage , aujourd'hui le
conseiller d'Etat Schlaeppy, manier la truelle pour enfouir un cof-
fret rempli de documents conservés pour la postérité. On remar-
quait la présence de personnalités telles que M. Brossin, président
du Grand Conseil; MM. Schlaeppy, André Brandt, François Jean-
neret, P. Dubois, Jacques Béguin, ainsi que les autorités communa-
les du village. Echange de paroles aimables, discours, spectacle
monté par les enfants du centre, telle fut l'ouverture de cette
joyeuse fête. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine
édition, (yhf)

Le mari passe aux aveux
Après un meurtre à Cormondrèche

On se souvient que le dimanche
20 juillet 1980, le cadavre de Mme
Hélène Galley, 44 ans, était décou-
vert dans un état de putréfaction
avancé dans la chambre à cou-
cher de son domicile à Cormon-
drèche, le thorax et l'abdomen
perforés de coups de couteau. Son
mari. M. Simon Galley, 52 ans, er-
rait dans l'appartement, blessé à
la tête par un coup de feu. M. Gal-
ley fut transporté à l'Hôpital de
l'Ile à Berne où il fut opéré.

Dans un communiqué publié
hier, le juge d'instruction I à Neu-
châtel, M. Jean-Pierre Kureth, an-
nonce que M. Galley séjourna
dans cet établissement en état
d'arrestation jusqu'au 25 août,
pour être alors transféré dans les
prisons de Neuchâtel où il est ac-
tuellement incarcéré.

L'information s'est poursuivie.
De nombreux témoins furent en-
tendus. L'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique et l'Ins-
titut de médecine légale de l'Uni-
versité de Berne furent chargés
d'investigations médico-légales ,
de même que le Service scientifi-
que de la police zurichoise.

Le directeur de 1 Hôpital psy-
chiatrique de Perreux fut man-
daté pour résoudre certains pro-
blèmes d'ordre psychiatrique. M.
Galley, dont l'état de santé s'est
nettement amélioré depuis qu'on
lui a extrait de la tête un projec-
tile multifragmenté de calibre 22
long rifle, vient de passer aux
aveux. Il explique avoir agi sous
l'empire d'une violente colère, hu-
milié par sa femme qui l'avait
trompé.

En passant aux aveux, M. Simon
Galley confirme que «le meurtre mys-
térieux de Cormondrèche» de juillet
dernier est un drame de la jalousie.

L'équilibre du couple s'était déjà
révélé aléatoire et Mme Galley, plus
jeune que son mari, le trompait.

En juillet, Mme Galley rentrait
d'une semaine de vacances passées en
France avec un jeune homme.

Soucieux de renouer avec sa
femme, M. Simon Galley entama une
longue conversation avec elle. Il exi-
geait des précisions sur son dernier
adultère. Elle avait un peu bu. Elle
finit par lui répondre sur un ton exa-
cerbé ce qui mit le mari en rage. Il la
frappa de six coups de couteau.

(imp.)

MEUGH^ ? DIS^^

Centenaire aujourd'hui
à Dombresson

Kermesse à 10 h., sous tente
BAL dès 21 h. Les Blackers
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La Commission mixte instituée par l'accord
horloger Suisse-CEE de 1967 s'est réunie pour
sa 20e session les 2 et 3 octobre à Neuchâtel
sous la présidence de l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.

La délégation de la Communauté, qui com-
prenait des représentants de la Commission
des Communautés européennes et des pays
membres, était présidée par M. Pierre Ducha-
teau, directeur à la Commission'des CE.

La Commission mixte a examiné des ques-
tions découlant de l'application des accords
horlogers de 1967 et 1972 et procédé à un
échange de vues approfondi sur les problèmes
de politique commerciale auxquels les indus-
triels horlogers des parties contractantes sont

confrontées. Parmi les sujets évoques se trou-
vaient notamment les efforts entrepris par le
conseil de coopération douanière pour une re-
structuration du chapitre horloger dans le ta-
rif douanier, les importations croissantes dans
la communauté de produits horlogers à bas
prix en provenance des pays de l'Europe l'Est
et du sud-est asiatique et le renforcement de la
collaboration dans la lutte contre les contrefa-
çons horlogères.

Le Comité permanent de l'horlogerie euro-
péenne, qui rassemble dans son sein les asso-
ciations professionnelles des industries horlo-
gères de France, Grande-Bretagne, Italie, Ré-
publi que fédérale allemande et Suisse, était re-
présenté à la Commission mixte par son prési-
dent , M. Charles Maurice Wittwer, directeur
général de la Chambre suisse, (ats)

Séance de la Commission horlogère
suisse - Communauté européenne

Hier à 17 h. 45, un cyclomotoriste de
Neuchâtel, M. Giovanni Caira, 32 ans,
circulait rue de l'Ecluse, longeant les voi-
tures stationnées côté sud, en direction
ouest pour ensuite traverser la rue du
sud au nord afin de se diriger contre
Vauseyon. Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. S. D. d'Hauterive qui roulait nor-
malement en direction est. M. Caira a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance, souffrant d'une fracture pro-
bable de la jambe droite.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 4 h. 40, Mme Jeannine Perriraz,
de Chez-le-Bart, circulait en auto rue de
Pierre-à-Mazel en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue de la Ma-
ladière, alors qu'elle s'était assoupie un
court instant, l'avant de sa machine
heurta l'auto de M. R. B. de Marin qui
était arrêté en présélection pour bifur-
quer à gauche afin de se rendre rue de la
Maladière. Blessée, Mme Perriraz a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Elle s'assoupit au volant
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OSWALD SA, fabrique de produits alimentaires
Depuis bientôt 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaire de première qualité cherche

COLLABORATEURS-
COLLABORATRICES
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutient courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé ? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à: OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik,
6312 Steinhausen.
Tél. 042/3619 22, interne 17. 25-12720

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

N.P.: Lieu: No tél.: 

Etat civil: Date de naissance: 1

Bulletin de souscription
>in i'*<v-<*y* »(M> rrrrffri tn^i'lî̂ 'H ;>n *->ffn>.; p.'»r> Pfrvf.1 fv> ih j tWPS*rfn ?rt pnTVyraTfro**

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

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

1 1 Université populaire
I I * A Jurass'enne

v J p COURS DE LANGUES
 ̂ j ^vfl 

avec certificat international
ANGLAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS

[

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-Imier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier 

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1980
Prix: Fr. 230.-, manuel compris, pour un an (réduction AVS,
jeunes et couples)
Inscriptions: jusqu'au 15 octobre 1980
Renseignements: UP secrétariat central, chemin de la Gare 15,
2900 Porrentruy, tél. 066/66 20 80 ou 066/66 47 55

I UP section Erguel, rue du Marché 6,2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 44 30. 14-14444

i Prêts }
Wk Tarif réduit
gQ»jKPjj^ ĵfift» Sans caution

¦•'t <•> . ":TC5Sr£R Formalités simplifiées
'W 1B:l-"tw/* ^K Service rapide
Sfïrrïri ift'eHtlY^|l1*lBi Discrétion absolue

Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Je désira Fr. 

Nom 

Né .te 

Rue 

NP/Localllé 13 I

L'annonce, reflet vivant du marché

NOUVEAU MAGASIN

TIMBRES POSTES ET LETTRES
de premières émissions de tous pays

ainsi que

MONNAIES
pour collectionneurs.

S'adresser: rue Numa-Droz 11
Entrée sur le côté.

Madame Maria Intili et Fils. 24191

I M
Méroz "pierres" s.a

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
ayant une bonne vue - pour notre département
contrôle

Débutantes seront formées par nos soins

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter à
nos bureaux entre 8 h. et llh. ou 14 h. et 17 h.

Méroz "pierres* s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 'LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 23 23 23 28.12IOO

A vendre à Gorgier - Çhez-le-Bart

magnifique villa
construction réctentse'soignée, 4-5 chambres à
coucher, grand living aVec cheminée, salle à
manger, grande cuisine agencée, jardin arbo-
risé de 2200 m2, quartier résidentiel d'une
tranquillité exceptionnelle, vue panoramique f
sur le lac. 1
Tél. (038) 55 28 68 24269 !

É̂ÊÊÊm aia âtoaW VSî;-̂

—̂W  ̂Cuire, chauffer et ̂ ^^̂
AW préparer de l'eau chaude avec

^^
ÊmmmWgm «uneseuleef Ê̂k
gm^̂ mM M même cuisinière... vnflibal
^kCuisiniéres à chquffaqe central j y
^̂  

Tiba SA 4416 Bubendorf JmW
^L.g 061-952244 ZJfr
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1 prêt Procrédit I
1 est un I

1 Procréditl
M Toutes les 2 minutes m

M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi II
'm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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On demande

chauffeur
pour transports internationaux réguliers.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Transports Curty, Marais 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 84 01 mut

Nous cherchons pour nos Grands Magasins COOP-
CITY

vendeuses (eurs)
auxiliaires
pour les fêtes de fin d'année

Prière de s'adresser au bureau du City, rue de la Serre
43, tél. 039/23 89 01 24182

PuMîdfé
intensive-
Publicité

par
annonces.

¦

CHAMBRE À LOUER meublée, part à
la salle de bain. Tél. (039) 23 08 29 24284

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.

.MANTEAU FOURRURE, cause gran-
deur, vison de Chine brun, taille 38, état
de neuf, payé Fr. 3800.-, cédé Fr. 1500.-.
Tél. (039) 23 45 43 24264
SALON, salle à manger, chambre à cou-
cher, état neuf, prix intéresant, urgent,
cause départ. Tél. (039) 23 94 51 242B7

À VENDRE 4 pneus neige neufs + jantes
pour Diane 6. Tél. (039) 23 1949 heures
des repas ou (039) 3115 09 24223

ÉTABLI d'horloger, machine à laver,
vibrograf Greiner, cause départ, le tout
Fr. 500.-. Tél. (039) 23 67 35 2422B
CHAMBRE À COUCHER classique
en noyer, frigo, téléviseur noir-blanc,
fourneau Ciney, table de cuisine avec
tabourets, armoire ancienne. Le tout à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 038/33 53 00.

24004

ÉGARÉ CHAT persan gris au Locle. Tél.
(039) 3110 47. Bonne récompense. 24331

A vendre pour encaver

pommes de terre
Bintje - Fr. 55.- les 100 kg., livrées à
domicile.
Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58 24253

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 Vi pièces
tout de suite ou à convenir, tout confort,
cuisine agencée.
Tél. (038) 211171

LES BOIS-À LOUER

appartement 3 pièces
confort, situation tranquille. Libre dès le
1er novembre 1980 ou à convenir.
Tél. (039) 6112 74 24225
A prendre sur place à Chabrey - Vully

pommes de terre
Bintje à Fr. 25.- les 50 kg.

petits pruneaux
Fr. 1.- le kg. 24331
Roger Christinat, tél. (037) 77 12 18 

Détartrage de boiler
jusqu'au 200 litres.
A forfait Fr. 70.-
Tél. (039) 26 69 49 de 12 à 14 h. et de 18 h.
à 20 h. 24265

Abonnez-vous à L'Impartial

Cordiale invitation au discours public
de l'assemblée régionale des Témoins de
Jehovah
Dimanche 5 octobre, 14 heures

A qui appartiendra
l'obéissance des peuples ?
Salle de Musique

Av. Léopold-Robert 27,
2300 La Chaux- de-Fonds 24090

Entrée libre Pas de collecte



Nouveau chirurgien-chef à I hôpital
Depuis le 1er octobre

Le nouveau chirurgien-chef de l Hôpital
de Saint-Imier, M. Georges Lanitis,
remplace M. Walter Stàhli depuis le 1er
octobre à la tête de l 'établissement

hospitalier. (Impar-lg)

Le changement est intervenu mercredi
dernier. Après quelque trente ans à la
tête de l'Hôpital de Saint-Imier en tant
que chirurgien-chef, M. Walther Stàhli a
passé la main. Désormais le nouveau chi-
rurgien-chef est M. Georges Lanitis, an-
cien chef de clinique à l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds. Cependant M. Staehli
conserve son cabinet médical en ville de
Saint-Imier et d'entente avec le Dr Lani-
tis maintiendra une certaine activité à
l'hôpital.

C'est le 8 mars dernier que le comité
de l'Hôpital du district de Courtelary,
présidé par M. Charles Niklès, nommait
M. Georges Lanitis en tant que chirur-
gien-chef de l'hôpital. Précisons que M.
Lanitis a effectué toute sa spécialisation
chirurgicale au CHUV de Lausanne, de
même que son doctorat dans la capitale
vaudoise. Il possède également le titre de
lauréat de l'Université de Lausanne.
Après avoir été chef de clinique à l'Hôpi-
tal des Cadolles, M. Lanitis a exercé les
mêmes fonctions à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds entre le 1er août 1977
et le 30 septembre 1980.

Après le premier contact avec l'éta-
blissement hospitalier du Vallon M. La-
nitis ne nous a pas caché sa satisfaction
concernant les collaborateurs et les salles
d'opération. Il n'y aura pas de révolution
de palais avec l'arrivée du nouveau chi-
rurgien qui entend suivre la même ligne
que son prédécesseur M. Stàhli.

Pour l'heure, M. Georges Lanitis
donne ses consultations à l'hôpital en at-
tendant de s'installer définitivement à
Saint-Imier où il devrait ouvrir un cabi-
net dans le courant de 1981. (lg)

Non respect d une priorité

Des dégâts importants pour les deux voitures après la collision intervenue à l'entrée
est de Saint-Imier. (Impar-lg)

Spectaculaire collision, hier matin à 9
h. 45, à l'intersection des rue du Midi et
route de Villeret à l'entrée est du village.
Une voiture conduite par un habitant de
Courtelary, en obliquant à gauche, n 'a
pas accordé la priorité à un second véhi-
cule, piloté par une conductrice de Ville-
ret, descendant la route principale. Sous
l'effet du choc, les deux occupants de la
voiture descendante ont été blessés.
Souffrant d'une fracture et de diverses
contusions, les infortunés automobilistes

ont été hospitalisés. Les dégâts s'élèvent
à quelque 5000 fr. La police cantonale de
Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

Deux blessés légers, 7000 fr. de dégâts

Fête des militants francs-montagnards
• CANTON DU JURA •

Dimanche, sur les anciens terrains de
la Confédération au Bois-Rebetez-Des-
sous, près du Prédâme, se déroulera la 3e
Fête du mouvement des militants francs-
montagnards.
"La journée débutera dès 10 heures par
ïi conférence de presse - débat en trois
volets: la lutte contre l'implantation de
la place d'armes aux Franches-Monta-

gnes sera évoquée (des panneaux et des
photos retraceront l'histoire), ainsi que
l'évolution des MFM; le Service civil in-
ternational présentera ses activités et
plus précisément le camp de cet été à La-

" joux; là 'parole appartiendra ensuite à
des amis de Rothenthurm qui parleront
de leur lutte contre l'implantation d'une
place d'armes dans le canton de Schwytz
avec un montage audio-visuel.

Puis à l'heure de l'apéro, un concert
sera donné par l'orchestre Euterpia, des
Breuleux.

Toute la journée, il sera possible d'ef-
fectuer un parcours fléché sur les anciens
terrains de la Confédération et des pan-
neaux expliqueront la valeur historique
pour le patrimoine des vieilles fermes.
Trois variantes sont possibles: 5,2 km.,
9,5 km., 10,2 km.

L'après-midi, vers 14 heures, à nou-
veau musique et chansons avec la Castou
et le Kummer et bien sûr des jeux pour
tous les âges.

La fête aura lieu par n'importe quel
temps, (comm.)

| j

SAINT-IMIER
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: samedi 20 h., soirée

de gala.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Moser, tél. 41 26 50.

AA. 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - 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.
VILLERET
Fête villageoise, ce soir, danse, orchestre

«Kapelle gebr. Reber».

I état civil ail!:.; . ; ¦  ¦,"îrH?T'.i ¦;?;¦!¦¦¦¦ ¦ ¦ : - .v. !:.. ; il
SONVILIER

Mariages:
23 mai: Broglie Charles André et

Rothlisberger Thérèse, tous deux à Sonvi-
lier, La Chaux-d'Abel. - 20 juin: Ramseier
Jean Rodol phe et Devaux Myriam Mar-
celle, à Sonvilier et Larnboing.
Décès

10 janvier: Jobin Germain Auguste, 1915,
à Sonvilier. - 21: Widmer Paul , 1899, à
Sonvilier. - 3 mars: Marchand René Eu-
gène, 1910, à Sonvilier. - 22: Bouquet , née
Leuba Alice Lina, 1903, à Sonvilier. - 19
avril: Gonseth, née Ringier Berthe, 1880, à
Sonvilier.

l 'W'H'l 'i I1
' i '!'! 'l'i!""

1! ' 'JMy iy Iji 'l1'11!1! li'lfll! Uli

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

CANTON DE BERNE
Projet pilote pour
les écoles enfantines

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'habiliter la Direction de
l'instruction publique à mettre à exécu-
tion un nouveau projet pilote dans le ca-
dre de la lutte contre le chômage des
maîtresses d'écoles enfantines. Environ
16.000 francs doivent être consacrés pen-
dant l'année en cours et 40.000 francs
pendant l'année prochaine à des écoles
enfantines ambulantes dans des régions
isolées de communes financièrement fai-
bles de la partie de langue française du
canton.

» MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER *
Privilège pour le Musée jurassien des beaux-arts

Les responsables du Musée jurassien des
beaux-arts à Moutier se sont p lies en qua-
tre pour participer à la Quinzaine cultu-
relle de la Prévôté. Dans les nouveaux lo-
caux de la rue Centrale (ancienne villa
Beehler), ce sont une soixantaine de gra-
vure de Max Ernst que supportent les ci-
maises. Les œuvres de l'un des plus grands
artistes du siècle sont exposées jusqu 'au 26
octobre pour la plus grande fierté des ani-
mateurs du Musée jurassien. Ces derniers
ont tenu une conférence de presse avantie
vernissage qui se tiendra cet après-midi.

Plus de soixante gravures sont présen-
tées à l'exposition dont une vingtaine tirées
de livres illustrés par Ernst. Parmi les œu-

vres les p lus remarquables, il y a lieu de ci-
ter «L'Antitête» de Tristan Tzara , illustré
de huit eaux-fortes de Max Ernst, «Gala-
pagos» d'Antonin Artaud illustré de dix
eaux-fortes de Ernst. L'exposition est
complétée par trois sculptures et deux des-
sins et collages. Une partie de la présenta-
tion a été mise à disposition par le Cabinet
des estampes du Musée de Bâle.

L 'exposition restera ouverte jusqu'au 26
octobre après le vernissage sauf les lundis.
Durant la semaine, les œuvres seront visi-
bles en soirée alors que les samedi et di-
manche, des heures sont prévues en mati-
née.

L'un des p lus grands artistes de l'époque ,
Max Ernst est né près de Cologne en 1891.

Dans les années 1940, il s 'installa en Ari-
zona et influença fortement la peinture
américa ine. Par la suite il se naturalisa
français avant de mourir vingt ans plus
tard, soit en 1976. Relevons encore
qu 'Ernst échappe à tous les courants artis-
tiques de ce siècle malgré la fondation , avec
Jean Arp, du mouvement Dada de Cologne
lié à l'histoire du surréalisme. L'artiste
s 'est constamment remis en question au
grand dam des puristes et il a dépassé le
cadre de la gravure traditionnelle. Il a em-
p loyé toutes les techniques de l'estampe, in-
novant même et il a su transmettre sur la
plaque de cuivre ou la p ierre lithographi-
que les libertés que lui permettaient les au-
tres moyens d'expression, (lg)

Des estampes de Max Ernst aux cimaises

Dans deux semaines

La Société fédérale de gymnastique de
Saint-Imier n-a pas encore fini de liqui-
der les derniers points de sa saison
d'athlétisme que ses responsables sont à
nouveau sur la brèche. Dans deux semai-
nes, soit le samedi 18 octobre, l'Associa-
tion sportive organisera la 9e course in-
ternationale pédestre de côte Saint-
Imier - Mont-Soleil. Reconnue comme
manche pour le classement CIME, cette
compétition réunira du beau monde. Le
délai d'inscription n'est pas encore passé
et plusieurs coureurs allemands et fran-
çais se sont annoncés. Parmi eux citons
Raedler, le coureur allemand le mieux
classé cette année au classement CIME.

Les concurrents (de l'élite aux dames
en passant paar les juniors) escaladeront
les 10 kilomètres (dénivellation de 500
mètres) dès 14 h. 30. Quant aux écoliers,
ils se mesureront entre eux sur le plateau
de Mont-Soleil dès 13 h. (lg)

Du beau monde
à Saint-Imier - Mont-Soleil

JURA BERNOIS»JURA BERNOIS
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Formation professionnelle

Au cours des dernières années, le dé-
colletage a poursuivi son réjouissant es-
sor dans nos régions.

La forte demande en produits élaborés
au moyen de tours automatiques à décol-
leter, demeure soutenue.

Les circuits d'écoulement de ces pro-
duits étant très variés: appareillage, hor-
logerie, électronique, le besoin de main-
d'œuvre dans ce secteur en est encore
amplifié.

Un bel avenir continue donc à être as-
suré à ceux qui font choix du métier de
décolleteur pour leur carrière profession-
nelle.

Bienne et ses environs, la vallée de la
Birse et le vallon de Saint-Imier comp-
tent de nombreuses et importantes en-
treprises de décolletage.

Dans cette dernière région, la succur-
sale de Corgémont des Fabriques d'hor-

logerie de Fontainemelon SA, équipée de
plusieurs centaines de tours automati-
ques, est une des plus importantes.

Depuis de nombreuses années, elle a
formé énormément d'apprentis décolle-
teurs. Certains sont demeurés dans l'en-
treprise, d'autres ont fait également une
carrière honorable. Quelques-uns sont
devenus patrons d'entreprises qu 'ils ont
créées, alors que d'autres occupent des
postes de cadres importants dans diffé-
rentes usines de Suisse.

Pour les jeunes gens du vallon de
Saint-Imier, désireux de s'initier au dé-
colletage s'offre ainsi une excellente oc-
casion de disposer sur place des possibili-
tés d'apprentissage. Par des visites indi-
viduelles ou des visites de classes de
l'usine, chacun aura tout loisir de faire
connaissance avec une profession aujour-
d'hui plus en vogue que jamais , (gl)

Décolleteurs: demande accrue
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ï « BIENNE ¦ •
Nouveau parti

Le Parti socialiste autonome (PSASJ)
annonce la création d'une section bien-
noise. Sa première assemblée générale se
tiendra le mercredi 8 octobre au restau-
rant Saint-Gervais à Bienne. (comm.)

m DISTRICT ^• DE MOUTIER #
¦ M ... - . É̂*

CHÂTELAT

Le maire de Monible, M. Jean-
Louis Sommer, qui est garde-chasse
volontaire, a abattu à Châtelat un re-
nard enragé. Comme ce renard avait
été en contact avec la plupart des
chiens de ferme de la région, la
commune de Châtelat a été déclarée
zone d'infection et plusieurs chiens
ont du être vaccinés et un a même dû
être abattu, (kr)

A nouveau la rage

I ~
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DELÉMONT

Une nouvelle galerie d'art vient de
s'ouvrir à Delémont à l 'initiative du
peintre et sculpteur delémontain Giorgio
Veralli. Dans une ferme que son proprié-
taire livrait à l 'abandon, Veralli a mis
en place des salles accueillantes et trans-
formées avec goût. Le propriétair e de
cette nouvelle galerie se propose non
seulement de permettre aux artistes de
montrer leurs œuvres, mais aussi d'ou-
vrir un dialogue avec ses invités. Depuis
vendredi dernier, le premier a utiliser le
Cénacle, c'est le nom de cette nouvelle
galerie, est l 'artiste bruntrutain Tristan
Solier. (rs)

Nouvelle galerie d'art

A la suite d'un sondage effectué au-
près de 1009 parents et enfants des Fran-
ches-Montagnes, il ressort que 85% des
réponses sont favorables à la création
d'une ludothèque dans notre région.

Le bureau de ce comité comprend cinq
personnes: Mme Marcelle Bilat de Mu-
riaux; une secrétaire-caissière, Mme Ni-
cole Faivet de Saignelégier, qui est aidée
par Mme Rosemary Fornasier de Saigne-
légier, et de deux adjointes, Mmes Fran-
çoise Erard et Marie-Thérèse Aubry,
toutes deux de Saignelégier. En l'état ac-
tuel des opérations, les communes franc-
montagnardes, les industries privées du
district, les paroissiens, les associations
et les organes cantonaux liés à l'enfant et
à l'éducation ont été sollicités financière-
ment.

Grâce à ces dons et à ces subventions,
le comité espère pouvoir progresser rapi-
dement dans la réalisation de ces projets.

(ax)

Une ludothèque
aux Franches-Montaqnes ?

Enfant du Val-Terbi et ancien vicaire
de Moutier l'abbé Claude Schaller est
rentré dans son Jura natal pour quelques
semaines de repos après plusieurs années
passées comme missionnaire au Tchad.
Il a d'ailleurs eu l'occasion de parler de
sa mission qui ne cesse de se développer
à Sornetan, au Centre réformé, à Mou-
tier et pour terminer à Vicques. Partout
il a été très écouté et il n'a eu que des
messages d'encouragement. L'abbé
Schaller s'en retourne maintenant au
Tchad. Il est à féliciter pour son dévoue-
ment à des régions plus pauvres qu'ici,
(kr)

Départ d un
prêtre-missionnaire

Placé sous la présidence de M. R.
Lerch, le Tribunal de district de Moutier
a condamné jeudi un jeune antisépara-
tiste de Vendlincourt (JU) mais qui ha-
bitait Moutier au moment des faits, à 12
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans pour incendie intentionnel
de quatre voitures (appartenant à des
autonomistes de la ville), au paiement
des frais de l'ordre , de 20.000 . francs.
Quant aux dégâts, ils ont été qualifiés de
graves mais le tribunal a admis une res-
ponsabilité restreinte du prévenu qui
était pris de boisson, (ats)

Une année d'emprisonnement
pour incendie de voitures

RECONVILIER

Regroupant plusieurs centaines de
membres de Reconvilier et des villages
voisins, le Club des aînés de Reconvilier
a repris son activité, avec l'approche de
l'hiver , ce mercredi au Foyer, avec un dî-
ner en commun particulièrement réussi
et où chacun était content de se retrou-
ver, (kr)

Reprise des activités
au Club des aînés

LAJOUX. - Hier a été inhumée la dé-
pouille mortelle de Mme Oswald Rebetez,
née Georgette Saucy. La défunte, qui était
âgée de 78 ans, est décédée subitement,
malgré son hospitalisation rapide à Delé-
mont. Les époux Rebetez, qui ont élevé
quatre enfants, avaient célébré leurs noces
d'or en août dernier. Mme Rebetez laisse le
souvenir d'une bonne mère de famille, qui
avait su se faire estimer de toute la popula-
tion, (gt)

Carnet de deuil
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V \V__^X heureux de
\^S \y vous accueillir

dans nos
COUWOISiER locaux lors
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JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

à «L'IMPARTIAL»
rue Neuve 14

à «HÉLIO-COURVOISIER»
rue Jardinière 149 a
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vous offre une situation stable
dans son futur MMM

| j au sein du centre d'achats

1 mearin^eeritre
|:|  situé à 8 km de Neuchâtel

;" J] Les postes suivants sont à repourvoir:

i concierge
i Nous demandons:

I " personne de confiance
i.:.:;:; — apte à prendre des responsabilités
M] — ayant le sens de l'organisation
I j — capable de diriger du personnel

- jj  — faisant preuve d'une grande disponibilité
i ' — aptitudes marquées pour tous services d'entretien

PB! j B

1 responsable
§ de la poissonnerie
; Ce poste conviendrait aussi à un cuisinier capable de !
J | conseiller la clientèle pour la préparation du poisson i
; Formation complémentaire assurée par nos soins

¦ .¦responsable
1 de la boucherie

service libre et traditionnel

(.responsable
1 du rayon textiles

! confection dames, messieurs et enfants ;
i , I ' ¦'¦ I

^ ¦¦responsable
1 du rayon outillage
1 et bricolage
[ i rattaché au «Do it yourself» j

¦ ¦responsable du I
1 «GARDEN-CENTER»
Wm fleurs, plantes, arbustes, matériaux de construction et
H;, machines s'y rapportant i
' '. '¦ .'' j Ce poste conviendrait à un pépiniériste ou à un horti-

ï- j culteur

P j Pour tous ces postes, nous demandons des personnes j
| j aptes à diriger du personnel et possédant un certificat !
!|H fédéral de capacité ou équivalent

i responsable
1 décorateur-étalagiste i
I I Nous offrons:

j — places stables
' \ — semaine de 42 heures
¦ | — nombreux avantages sociaux

I Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte
¦ ; tenu de la formation des postulants et des stages de
! I perfectionnement prévus

| Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Wild, interne 229

H Î £  ̂M-PARTICÏPATÏON J
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

i I une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

1 UCPL 5

I errif ôtn

matin ?r0

LAlt
79-887

I L). Bu LOVA L}
\ Nous cherchons

I MÉCANICIEN
I FAISEUR D'ÉTAMPES
I DÉCOLLETEUR
| pour un travail varié et indépendant au sein d'une petite

H équipe agréable.

Veuillez nous téléphoner ou écrire oe-1163

BULOVA WATCH COMPANY # i
/ \ Juravorstadt 44 / V
L A 2500 Bienne 4 kk-A
1̂  Tél. 032/41 07 41 (int. 285) *

Fabrique des branches annexes,
I secteur habillage de la montre,
j région Montagnes neuchâteloises

engage

| UN COLLABORATEUR
j pouvant prendre des responsabi- j

lités dans un bureau de plan-
ning-ordonnancement-achemine-

j ment.

| Nous cherchons un homme J
I jeune connaissant si possible la
| branche et ayant beaucoup d'en-
i tregent dans les contacts avec la i
j clientèle.

| Possibilités d'avancement.

¦ Faire off re sous chiffre
I P 28-950087 à Publicitas,

H i avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 24349

| Boudry - Salle de spectacles
i Dimanche 5 oct. de 14 h. 30 a 19 h. env.

1 GRAND LOTO
I organisé par les sociétés des accordéonistes Le Rossi-
j gnol des Gorges et les Vignerons

Prix intéressants: Vélos, radios, rasoir, une montagne de
] viande et de vin, etc.

Attention notre cadeau, une bouteille à tout abonnement qui
j n 'a pas gagné. Tableau électronique
j Abonnement Fr. 21.-, 3 pour 2, la carte Fr. 1.-
| H Grande place de parc

i Vous vous trouvez en sécurité v̂
i si vous faites partie de \
|| notre communauté de risques \

| Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ĝSr
44-7010 -*éÊV
B̂ niMlHiffBitwIânffiwaW " ¦

— ¦EafinlIV1'' 8/79

L\ BU LOVA L±
Nous cherchons à engager

HORLOGERS/DÉCOHEURS
HORLOGÈRES/DÉCOTTEUSES

pour le décottage de mouvements mécaniques, un travail
soigneux et indépendant.

Aux candidats qualifiés nous offrons des possibilités
d'avancement. 06-1163

Nous vous prions de nous téléphoner.

1 , BULOVA WATCH COMPANY / \
/ V Juravorstadt 44 i l
k Â  2500 Bienne 4 ***

* Tél. 032/41 07 41 (int. 285)

1 MANUFACTURE
Ç̂T t̂f DE BOÎTES DE MONTRES

+Jj iîA£A» GEORGES RUEDIN SA
^S|̂ T

 ̂ 2854 Bassecourt

9 cherche pour son département usinage

UN COLLABORATEUR
pour être formé comme régleur-ajusteur et responsable d'un
groupe de machines semi-automatiques modernes.
Si vous êtes mécanicien de précision, conducteur de machines
ou décolleteur et que notre offre vous intéresse, veuillez télé-
phoner ou écrire à la direction. 14-4B7

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

INGÉNIEUR ETS
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés.
Prestations sociales d'une grande maison, fonds de pré-
voyance. Salaire à discuter. 28-21 457

! Les intéressés peuvent écrire ou téléphoner à
ALLEMAND JEANNERET SCHMID SA,
4, rue du Musée, 2001 Neuchâtel, téléphone 038/24 42 55

Belle maçulature ;
à vendre au bureau de L'Impartial

toiMlniiMu fll̂ ffeT
|NHir l'étUicatMOI iHKlii

la saule et la vie
Nous proposons

CENTRE ROC MONTES, LE NOIRMONT

Cours intensif de chinois
(mandarin)

du 20 au 26 octobre (60 heures)
encore 5 places disponibles

Cours intensif d'espagnol et
d'anglais

(30 heures) en 3 journées de 10 heures

f ESPAGNOL ANGLAIS
1er samedi IX octobre 1er samedi 18 octobre
2e samedi 8 novembre 2e samedi 15 novembre
3e samedi 6 décembre 3e samedi 13 décembre
Renseignements: heures de bureau (039) 53 17 17 241 se



Roland Magdane : Un peu de soleil
Dire que Roland Magdane traverse

aujourd'hui une période dorée n'est ab-
solument pas exagéré. Il possède même
«la grosse cote» - comme on le dit si bien
dans le Show Bizz - auprès des produc-
teurs et autres organisateurs de specta-
cles.

Révélé par la télévision et principale-
ment par une fameuse émission de Sté-
phane Collaro, Magdane a su aussi écrire
des textes en rapport avec sa personna-
lité et son sens de l'humour. Aujour-
d'hui, c'est même le digne représentant
d'un certain genre comique, fait autant
de niaiserie que d'ironie caustique.

Hier, il déclamait devant quelques
banquettes des répliques plus ou moins
drôles et aujourd'hui , c'est sûr, on va se
bousculer au Théâtre Fontaine à Paris
pour venir l'applaudir.

Preuve de son succès: Roland sait
quand il commence mais pas quand il fi-
nira d'en «philosopher» sur les planches
du fameux théâtre. Toujours est-il que
cela marche très fort pour lui. Après
avoir rédigé tous ses textes, il a écrit un
film («Cherchez l'erreur») que Serge
Kerber a mis en scène et que nous de-
vrions voir très prochainement sur les
écrans. Parmi les principaux interprètes:
Roland bien sûr, mais aussi un chien ri-
golo comme tout (dixit son partenaire):

«Je vais pouvoir aller me voir au ci-

néma et j 'achèterai des eskimos... Le
film? ça s'appelle «Cherchez Terreur»,
mais j e  crois qu'il n'y a rien à gagner si
on trouve».

DE LA MOQUETTE PARTOUT
Une enfance grenobloise bien tran-

quille, et l'on retrouve Roland à quinze
ans, à la porte du Conservatoire, avec
des idées bien arrêtées.

«J'avais pris des boutons sur la figure
et j e  voulais devenir acteur comme ceux
qu'on voit dans les films... et qui embras-
sent les filles avec leur langue... et même
ils sont payés pour ça!

C'est donc décidé, Roland ne sera pas
docteur. Grimace de papa et pleurs de
maman n 'y feront rien: la médecine perd
un disciple, mais le monde du spectacle y
gagne peut-être un «génie». En 1968, Ro-
land monte à Paris. Il est filmé pour la
première fois par la télévision. C'est son
premier rôle: il a le bras tendu et le
poing serré. D'où (re) grimace de papa,
(re) larmes de maman.

Mais la vie continue: trois ans de
cours Simon et le début de la période
noire:

«Je n'avais plus envie d'être acteur,
j'étais triste «dehors», mais «dedans»,
au fond de moi, j 'étais un peu rigolo,
quand même... Quand on est rigolo, ça
fai t  passer des choses... que si on rigole
pas... on se tire pas uite balle...».

— Ces Occidentaux, avec leurs tire-sous !

La tireuse de cartes
-r ,J 'h} une horrible riouyej le, à vou_s„

annoncer. Votre mari est en danger dé:
mort.

La dame:
— Ah, bon ! Est-ce que je serai ac-

quittée ?

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

- Y a que le plombier qui fasse pas
grève.

Entre mamans...
— Ma petite fille est formidable !

Elle n'a que six ans et elle joue déjà du
piano à quatre mains avec mon mari !
- Ah oui ! Eh bien, la mienne est

encore plus étonnante: elle n'a que
onze mois et elle joue déjà à quatre
pattes avec son frère !

Alors le rigolo prend le dessus et re-
monte peu à peu la pente. Papa a cessé
ses grimaces et maman ses pleurs. Ils re-
trouveront ainsi leur rejeton sur la scène
du côté du théâtre «La cour des Mira-
cles», puis sur celle de l'Olympia.

En deux ans, Roland a bel et bien
réussi. Il a sorti «un dixe» et reçu des
milliers de tapes dans le dos de la part de
«messieurs à gros cigares», qui l'appel-
lent d'ailleurs «Coco» dès qu 'ils l'aper-
çoivent:

«Dans le Show Bizz, c'est comme par-
tout... il y a des gentils et des méchants...
Mais les méchants ils se reconnaissent
facilement parce qu'ils ont de très gran-
des dents qui traînent par terre... et qui
rayent les parquets... C'est pour ça que
dans le Show Bizz, il y a de la moquette
partout!...».

Ainsi s'exprime Roland Magdane pre-
mier du nom, tout heureux d'être au-
jourd'hui sorti de l'ornière et bien décidé
à faire profiter tout le monde des bons et
multiples secrets de son côté «rigolo».
Celui justement qui permet d'oublier la
grisaille du quotidien et de rire un peu de
tout, histoire d'être vraiment détendu.

(APEI)
Denis LAFONT

Peu de réponses fausses à notre jeu d'il
y a quinze jours: pulls disposés sur un
étalage, tuiles sur un toit...

Beaucoup de réponses exactes, par
contre: traverses de chemin de fer, en
métal, ainsi que le prouve notre petite
photo ci-dessous.

Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnant de cette semaine M. Ernest Aes-
chlimann, rue Georges Perrenoud 36, au
Locle, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lorsque
vous aurez trouvé ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous !

^HU

HORIZONTALEMENT. - 1. Sont
souvent sans effets. 2. La France a la
sienne; Point d'honneur, Rend un coup
beaucoup plus frappant. 3. Dans la cité;
Onde; Lettres de Mulhouse. 4. Grosse
guêpe. 5. Pronom; Ville de Syrie. 6. Dé-
passe la limite; Alors. 7. Caractère d'im-
primerie; Crochet; Dans Honolulu. 8.
tranche de vie; Caché; Monochrome. 9.
Sommet; Don d'une faveur royale.10.E-
clatasse de rire.

VERTICALEMENT. - 1. Ville du
Midi; Barbe des épis; 2. Gendre de Ma-
homet; Agent de basse police. 3. Bonne
règle. Dérangé; Désigne le menu fretin.
4. Bouclé; Dans une église. 5. Un bruit
qui peut beaucoup inquiéter; Point car-
dinal. 6. Ecarta de tout; Connu. 7. Acier
laminé; Fleuve côtier. 8. Met à l'épreuve
la patience d'un professeur d'anglais;
Préfixe; Pronom indéfini. 9. Tombeau de
projets avortés; Fruits.10. Trouve tou-
jours bien ce qu'on lance; Résultat.

(Copyright by Cosmopress-17A)

Solution du problème paru mercredi
1 er octobre

HORIZONTALEMENT. -1. Travail-
lée. 2. Ion; Craint. 3. Gin; Ras; Ta. 4.
Etalon; Net. 5. Sem; Tu. 6. Litanies. 7.
Petit; Troc. 8. Atelier; Ri. 9. Déserte. 10.
Semestriel.

VERTICALEMENT. - 1. Tiges;
Pays. 2. Roitelet.-3. Annamite. 4. Tilde.
5. Acrobaties. 6. Iran; Est. 7. Las; Titrer.
8. Li; Nuer; Ri. 9. Ente; Sorte. 10. Etats;
Ciel.

•uoz
-uoqj ins aipnisS ç 9}?iduioo a3Bq.iapi "8

•eoq np a;a; B[ ap aiaLLiy *£
•ajBH

-U3D aiptreiq BJ ans a^ioxp aupmojf -g
•Boq np

ananb BJ rns aaoBjdap o.nou auoB} aufi *g
•aiq

-JBJ ap a^ioxp B a}nBq snj d auired auQ -p
•uojj idBd B }3[u np aipuBiu np sBg •£

•aa}a[duioa aunuoqj ap ajnBdg %
•amuioq.i ap urej^ - x

Solution des huit erreurs

r̂fSWjJv 21 janv. - 19 février
wSUt ^ JJÈËÊ Satisfaction au cours
V)g~>~~;-̂  d'un voyage. Profitez

d'un moment de répit
pour remettre vos affaires en ordre et
préparez des projets importants qui
demandent réflexion.

¦ -^m/t%. 20 février - 20 mars
A *' _ 7 Apportez toute votre
!" %lhùP attention et vos soins

à votre travail qui est
très minutieux. Consacrez plus de
temps aux détails.

^m  ̂ 21 mars - 20 avril
^FAjf jjA Les plus belles espé-
^Mp^/^y rances 

vous sont 
per-

mises cette semaine.
Mais vous accordez une trop grande
importance aux loisirs et vous n'arri-
vez pas à faire correctement votre
travail.

¦i \ 21 avril - 21 mai
iwj&P» Des circonstances im-
||5 , prévues et intéressan-

tes vont surgir et aug-
menteront votre prestige. Mais vous
ne pouvez pas vous permettre de
prendre un surcroît de travail.

Si vous êtes né le
3. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement à

cœur.
4. Vous recevrez des conseils qui vous permettront de donner une orientation

nouvelle à vos activités professionnelles.
5. Vous trouverez une solution avantageuse pour accroître vos revenus.
6. Un regain de prestige et d'autorité est à prévoir. Vous prendrez d'heureu-

ses initiatives pour vos finances.
7. A condition de voir clairement votre but, le succès vous est promis à plus

ou moins longue échéance.
8. Prenez garde à votre tendance à vous comporter avec fantaisie. Agissez

prudemment.
9. Les bonnes dispositions de personnes influentes aideront à la réussite de la

plupart de vos projets.

tf k s ï ï t L  22 mai " 21 iuin
•¦Bf |J^» ] Recherchez la société,

* 
 ̂j f r, ' des amis qui vous fe-

ront passer d'excel-
lents moments de détente. Rentrée
d'argent.

yff^ 
22 juin - 23 juillet

wwffyyrlft Grande satisfaction
^Qf^ ĵ  ̂ dans le 

domaine 
pro-

fessionnel. Vous allez
enfin avoir la possibilité d'achever
une entreprise commencée depuis
fort longtemps.

_>3^ 24 juillet - 23 août
yfjSwj f ; Vous aurez bientôt la

" TjïtSr possibilité d'augmen-
ter sensiblement vos

revenus et vous ne devez pas laisser
passer cette occasion. Mais soyez
prudent.
j f g f ^̂ S^. 2* août - 23 sept.

fl^'̂ V^iD ^n *rès Srand change-
^^ï̂ ^^^F ment va intervenir

dans votre travail.
Cela n'est pas pour vous déplaire et
vous aurez de plus grandes possibili-
tés.

flj gjgjPftlft C'est grâce à un coup
gB ̂ J d'audace que vous ob-

tiendrez un beau suc-
cès dans le domaine professionnel.
Allez de l'avant, mais ne tentez pas
deux fois le hasard.

. - M«~» 24 oct. - 22 nov.
*

-
»BS»'*̂  Achevez ce que vous

v*": JïV ' ' avez entrepris depuis
un certain temps

avant de commencer un autre travail
de longue haleine. Contacts agréables
avec des personnes influentes.

j g ff aF^^ 23 nov. - 22 déc.
Élï^J S Défendez votre bon-
^fl y5^r heur et débarrassez-

vous des importuns. Il
faut absolument que vous arriviez à
mettre à jour votre courrier qui a pris
un retard considérable.

¦*~£i 23 déc - 20 janvier
x ^ tmf c^  ¦ Soyez très diplomate.
^^gp> ... Saisissez toutes les

occasions qui se pré-
sentent pour améliorer votre situa-
tion. N'hésitez pas à entreprendre
quelque chose de nouveau.
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Bâle: les chiff res rouges de Griin 80
«Le spectacle le plus inoubliable pour longtemps», c'est la formule qui ser-
vait de lancement publicitaire à la deuxième exposition suisse d'horticulture
et de paysagisme mieux connue depuis six mois sous le nom de Grùn 80.
Après sa fermeture, le 12 octobre, il faudra laisser passer quelques lustres à
Bâle et en Suisse pour savoir si ce superlatif rembourré a réellement tenu
ses promesses. Dans l'immédiat, l'opération n'en inspire pas un second puis-

qu'on le sait, elle se solde par un déficit avoisinant dix millions de francs.

Les organisateurs, l'Association suisse
des jardiniers et horticulteurs en tête, se
gardent bien de prendre la situation au
tragique; ils sont même loin d'interpré-
ter la mauvaise surprise annoncée mardi
dernier comme un échec de la manifesta-
tion en tant que telle, persuadés d'avoir
rendus de bons services à la région bâ-
loise, à son tourisme, à son animation
culturelle qu'ils ont stimulée, aux em-
plois temporairement assurés, dont une
centaine, semble-t-il seront maintenus
(restaurant, jardin botanique).

FAUX FRAIS
Ce succès malgré tout aurait été un suc-
cès tout court si quelque 500.000 visi-
teurs de plus s'étaient rendus à Griin. Or
leur absence n'est pas due seulement aux
mauvaises conditions atmosphériques
d'une partie de l'été, elle provient aussi
du fait qu'en dépit de facilités ferroviai-
res, une journée à l'exposition verte pe-
sait lourd dans un budget familial helvé-
tique et cela s'est vite su: quantités de
faux frais imprévus assaillaient le visi-
teur une fois acquitté le billet d'entrée,
parmi lesquels certains débours indis-
pensables à qui voulait se faire une idée
complète de l'exposition. Ainsi en allait-
il, entre autres, des différents shows fleu-
ris payants présentés à l'intérieur de
Griin qui, c'est révélateur, enregistrent
un manque à gagner important.

UN PARI DIFFICILE
La popularité trop chère de Griin ne

l'empêchera certainement pas de rester
aussi inoubliable que l'espéraient ses ini-
tiateurs dans la mémoire de tous ceux
qui ont apprécié la mise en valeur su-
perbe de l'art horticole, celle de ses diffé-
rents métiers et pour tout ceux qui ont
apprécié le pari difficile, mais tenté, d'al-
lier à la beauté des plantes présentées
une imposante vulgarisation scientifi-
que.

RAISON D'ÊTRE?
Mais la nature, elle, se souviendra-

t-elle de Griin? La question se pose
même si l'on ménage ses termes pour

D'un correspondant en
Suisse alémanique

Christian SIEBER

condamner la commercialisation à ou-
trance qui a alourdi de bout en bout
cette fête de la verdure, même si on met
des gants pour déplorer l'intrusion per-
manente, tapageuse, organisée, de» tics
de consommation, qu'un retour à la na-
ture devrait précisément conduire à cor-
riger, mais qu'on aurait pourtant dits
domestiqués avec encore plus d'entrain
dans l'exposition; elle se pose aussi si l'on
retient attentivement le meilleur des
questions posées dans certains secteurs
de Griin où apparaissaient des sugges-
tions soigneuses de remise en cause, en
vue d'une articulation nouvelle des rap-
ports de l'homme à l'environnement; elle
se pose encore si l'on s'efforce d'oublier
la maladresse, hurlante de contradiction ,
qui a laissé pousser dans la verdure des
tiges de ferraille, celles du monorail et de
la tour panoramique: ces parasites, on
les croyait réservés à d'autres lieux qui,
eux, s'intitulent ouvertement parc d'at-
tractions sans craindre d'être baptisés
«zones de pseudo-détente».

La question de savoir ce que la nature
a retenu de Griin émerge également si
l'on estime la disparition de jardins pri-
vés, engloutis sous le parc à voitures de
l'exposition, avantageusement compen-
sée par la zone verte qui subsistera, en-
core que l'utilisation future d'une partie
de l'espace occupé 184 jours durant prête
actuellement à discussion, ce qui est re-
grettable car le prolongement d'une telle
exposition aurait pu être mieux planifié.

Et il faut se poser la question du sou-
venir laissé par Griin à la nature, car elle
touche à la raison d'être d'une telle en-
treprise autant qu'à sa forme.

INCITATION À L'AMNÉSIE
N'était-ce pas déjà inciter la nature à

l'amnésie que de vouloir la faire entrer
dans une exposition comme on le fait
pour des espèces menacées? Que mon-
trait-on d'autre à Griin qu'une nature à
la parade, saisie dans ses atours retou-
chés de carte postale, présentée telle une

série de clichés serrés dans une surface fi-
nie, cataloguée jusqu 'à laisser croire qu'il
suffit de feuilleter un herbier pour méri-
ter un vrai corps à corps avec les paysa-
ges?

A-t-on vu l'autre visage de la nature,
rude, hostile parfois, qui ne se pénètre
que par l'effort silencieux d'une randon-
née ou n 'a-t-on pu apprécier qu'un ré-
sumé hâtif de jolis pétales dédiés aux
moments dorés de la terre? Sortis de leur
contexte, enfermés dans une débauche
de publicité, les a-t-on vraiment sentis?

Griin 80 et ses étalages ambigus au-
raient-ils été auréolés d'un bénéfice qu'il
faudrait aussi - et à plus forte raison - se
demander si ces quelques mois de foire
verte ont suffisamment su rappeler
qu 'entre nous et le grand air, source
d'authentique, une vitrine opaque conti-
nue, lentement, à prendre de l'épais-
seur...

UN NOUVEAU COUP DE FREIN
Immeubles achetés par des étrangers

Vu l'accroissement du nombre des acquisitions d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger, le Conseil fédéral entend prendre de
nouvelles dispositions pour restreindre ce genre de ventes et les mettre en
vigueur le 1er janvier 1981. Il propose de réduire de 15% le nombre des
autorisations exceptionnnelles, d'abaisser de 50 à 25 le nombre mimimum
des autorisations dont bénéficie chaque lieu à vocation touristique et de

modifier la répartition du contingent entre les cantons.

Le libellé de ces mesures, qui nécessi-
tent une modification de l'ordonnance
«sur l'acquisition d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger», a été en-
voyé aux gouvernements cantonaux pour
qu 'ils donnent leur avis. Les réponses de-
vront parvenir au Département fédéral
de justice et police d'ici au 31 octobre
prochain.

1979 a constitué un nouveau record
avec 5906 autorisations d'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger, dont près de 80% concernent les
lieux à vocation touristique, précise le
Conseil fédéral dans sa lettre aux gou-
vernements cantonaux. Aussi est-il indis-
pensable de rendre la réglementation
plus sévère. Pour l'ensemble de la Suisse,
la réduction des contingents sera donc de
15%. Mais elle ne sera pas appliquée de
façon linéaire et une nouvelle répartition
entre les cantons devra être prévue. Le
projet de révision soumis à la procédure
de consultation vise ainsi à créer des
contingents cantonaux équilibrés qui,

d'une part, tiennent compte de la situa-
tion particulière des divers cantons et,
d'autre part, correspondent également à
leur importance respective. D'autre part,
la garantie minimale est réduite de moi-
tié et ramenée à 25 par lieu à vocation
touristique. De ce fait, 17 nouveaux lieux
sont soumis au blocage des autorisations
(2 aux Grisons, 10 au Tessin et 5 en Va-
lais). Dans ces lieux, seuls les objets im-
portants pour leur développement pour-
ront encore être autorisés, et ce unique-
ment à la charge du contingent cantonal.
Dans.les autres lieux à vocation touristi-
que, qui sont touchés par la réduction de
moitié de la garantie minimale mais ne
tombent pas sous le blocage des autori-
sations, les autorités communales
conservent encore une certaine liberté
d'action.

Devront être nouvellement soumis au
blocage des autorisations: dans le canton
des„,Grisons, Alvaneu et Surcuolm, dans
le canton du Tessin, Borgnone, Cam-
pellô, Càràbb'iâ, Curio, Gâridrfa, Gerrà *
(Verzasca), Lopagno, Piazzogna, Sagno

et Vogomo, dans le canton du Valais, les
Agettes, Filet, Goppisberg, Greich et
Taesch.

Le Département fédéral de justice et
police fait enfin remarquer que la surface
totale des terrains vendus a passé de 208
hectares en 1978 à 206 hectares en 1979
et que les chiffres provisoires pour 1980
ne font pas prévoir un nouveau record ,
(ats)

Procédure judiciaire accélérée ?
Après les manifestations de Zurich

Un citoyen zurichois, faisant usage de
son droit d'initiative individuel, a de-
mandé au gouvernement et au Grand
Conseil d'examiner la possibilité de mo-
difier le Code de procédure pénale et
l'ordonnance sur l'exécution des peines
afin d'introduire une procédure judi-
ciaire accélérée pour les personnes incul-
pées en rapport avec des manifestations
non autorisées.

Cette procédure serait appliquée lors
de participation à une manifestation,
pillages, dommages à la propriété, excès
contre la police. A l'appui de son initia-
tive, le citoyen relève notamment que les
enquêtes actuellement pendantes ne
pourront pas être terminées dans le délai
utile et transmises aux tribunaux compé-
tents, autres arguments avancés: les im-
portantes dépenses administratives, la

longueur de la procédure et l'intérêt des
prévenus à un rapide jugement.

Des juristes ont indiqué à ce sujet que
si une telle modification était décidée, il
faudrait attendre au moins une année et
demie à deux ans avant l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions. L'ini-
tiative ne peut donc atteindre le but
qu'elle se propose, à savoir régler rapide-
ment le cas des personnes appréhendées
lors des émeutes de Zurich.

Des cas de 422 personnes impliquées
dans les manifestations sont actuelle-
ment examinés par le ministère public de
Zurich. En outre une centaine de cas est
encore en mains de la police.

Centre autonome
Impasse

Les nouvelles négociations sur la res-
ponsabilité future du Centre de jeunes
autonome de Zurich qui se sont dérou-
lées hier sur les bords de la Limmat
n'ont rien donné. Les participants - une
délégation du Conseil municipal zuri-
chois et de représentants de la commu-
nauté de travail «AJZ» qui est intéressée
à la prise de responsabilités - n'ont
même pas pu s'entendre sur une date

pour la reprise des négociations. Les
points de désaccord portent toujours sur
l'ouverture du Centre 24 heures sur 24 et
sur l'intégration dans le centre d'un ser-
vice d'hébergement d'urgence, (ats)

Les radicaux approuvent la prorogation
du contrôle de la qualité des montres

Considérant l'importance de l'indus-
trie horlogère pour certaines régions du
pays et tenant compte de la nécessité
d'aménager sans heurts la transition de
l'ancien régime du statut de l'horlogerie
à une libéralisation complète, le parti ra-
dical-démocratique suisse (prd ) peut ac-
cepter la prorogation et la modification
de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse. Dans sa réponse à la consultation,
le prd suggère d'étudier l'introduction
d'un «label» pour les qualités supérieu-
res. Ainsi que l'indique un communiqué
publié hier, le prd tient aussi à ce que le
contrôle de la qualité, en relation étroite
avec la déclaration d'origine, «Swiss
Made», soit réglementé au mieux. Il res-
sort de la réponse du prd à la consulta-
tion qu'aujourd'hui une libéralisation
complète impliquant de renoncer à un
arrêté fédéral, serait concevable, mais

qu 'il faudrait au préalable procéder à des
analyses plus approfondies des consé-
quences négatives sur les marchés étran-
gers. L'objectif d'imposer à l'industrie
horlogère suisse une exigence minimale
de qualité n'est pas contesté par le parti ,
au vu de la concurrence étrangère qui
dispose elle aussi de contrôles de qualité.
Ce contrôle est dans l'intérêt aussi bien
des consommateurs que des milieux éco-
nomiques concernés. Une production de
mauvaise qualité pourrait porter préju-
dice à la bonne réputation de la montre
suisse, conclut le communiqué du prd.
(ats)

Suite au procès Winterthur

La 2e Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a décidé hier par un ju-
gement unanime, que Rolf Clemens
Wagner pourra être extradé en Ré-
publique fédérale d'Allemagne.
L'extradition entre, pour l'instant, en
question comme mesure provisoire
afin que l'Allemagne puisse intenter
son procès contre Wagner, (ats)

Wagner sera extradé

LrAGTUALITE SUISSE • L^AGTUALITÈ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Plus de 100.000 signatures recueillies
Une initiative populaire munie de plus

de 100.000 signatures et visant à lutter
contre le dépérissement des petits maga-
sins a été déposée hier à la chancellerie.
Elle s'intitule plus précisément «Initia-
tive populaire pour assurer l'approvi-
sionnement en biens d'importance vitale
et contre la mort des petits magasins».
Elle a été lancée par le Mouvement répu-
blicain suisse.

Ont contribué fortement au succès de
la collecte de signatures, indique un
communiqué du comité d'initiative, les
membres de l'Union suisse des détail-
lants, de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation (VELEDES), de la
Fédération romande des détaillants, de
l'Association suisse des droguistes et de
la Communauté d'action des détaillants
indépendants de Suisse.

L'initiative est rédigée en termes géné-

raux. Elle vise à insérer un article dans la
Constitution pour garantir l'approvi-
sionnement de l'ensemble de la popula-
tion en biens d'importance vitale à des
conditions identiques. La disposition
constitutionnelle devra aussi permettre
une extension de la protection du détail-
lant. D'autre part , il devra être stipulé
que l'aménagement ou l'agrandissement
de centres d'achat à grande surface soit
soumis à autorisation. Il s'agira aussi de
supprimer les distorsions de concurrence
dans le commerce de détail et d'imposer
de façon plus juste les grandes surfaces.
Le gigantisme qui a fait son apparition
dans le commerce de détail limite, de
l'avis des auteurs de l'initiative, le choix
des consommateurs. Le maintien d'un
certain nombre de points de vente décen-
tralisés est un problème vital pour notre
population, (ats)

Contre la mort des petits magasins

A la commune de Sion

Hier en début de soirée, on apprenait
que des détournements de fonds avaient
été constatés dans l'administration
communale de Sion. L'inspectorat des fi-
nances a fait un rapport à ce sujet au
Conseil communal que préside M. Félix
Carruzzo. Il ressort de ce rapport que
durant plusieurs années, soit de 1975 à
1980, un fonctionnaire travaillant au ser-
vice du cadastre de la ville a soustrait à
la municipalité quelques dizaines de mil-
liers de francs. Selon un premier rapport,
nullement définitif , le montant devrait
être de l'ordre de 35.000 fr. 'L'auteur dé"
ces détournements, est un certain,H P.,-
marié, père de famille, employé à la
commune depuis quelques années.
L'homme a reconnu les faits, (ats)

Détournements
de fonds

Pendant que le canon tonnait au
Moyen-Orient, d'éminentes personnali-
tés de l'économie, des sciences, de la poli-
tique et de la presse ont, pendant trois
jours, à Lausanne, fait le bilan des deux
premières crises de l'énergie. Comment
l'économie mondiale a-t-elle pu suppor-
ter le décuplement des prix du pétrole en
moins de dix ans ? Telle était, en fili-
grane, la question majeure de ce sémi-
naire franco-suisse, organisé conjointe-
ment par l'office d'électricité de la Suisse
romande et «Electricité de France» et
qui s'est terminé hier, (ats)

Séminaire franco-suisse
sur la crise de l'énergie

BIENNE. - La Ligue marxiste révolu-
tionnaire change de nom: elle s'appelle
désormais Parti socialiste ouvrier (pso).

NENDAZ. - Hier une pétition vi-
sant à réunir plus de mille signatu-
res a été lancée en Valais dans la ré-
gion de Nendaz, Veysonnaz et Salins.
Les organisateurs de cette pétition
sont mandatés par une large partie
de la population du petit village de
Beuson sur territoire de la commune
de Nendaz, une population qui n'ar-
rive plus à supporter, dit-on, le trafic
«infernal» des voitures à travers la
localité, à certaines époques de l'an-
née.

LUCERNE. - Une initiative a été lan-
cée pour introduire dans le Droit suisse
une meilleure protection des travailleurs
contre les licenciements. C'est la Confé-
dération des syndicats chrétiens de la
Suisse (CSC) qui en est l'auteur.

ZURICH. - «Pour que notre Etat
redevienne crédible aux yeux du ci-
toyen, il importe absolument de réé-
quilibrer les finances fédérales. Cela
implique toutefois certains sacrifices
de la part de tous les milieux du
pays, aussi bien des simples citoyens
que des entreprises économiques et
donc aussi des banques.» C'est ce
qu'a notamment déclaré à Zurich, le
chef du Département des finances, le
conseiller fédéral Willi Ritschard,
lors de l'allocution qu'il a tenue à
l'occasion de la journée de l'Associa-
tion suisse des banquiers.

NYON. - Le groupe pour la sauve-
garde de Bonmont (la plus ancienne ab-
baye cistercienne de Suisse) lançait une
pétition demandant aux autorités de
sauvegarder cet édifice. Cette pétition a
recueilli plus de 25.000 signatures.

En quelques lignes

BERNE. - L'Union démocratique
du centre (udc) estime que la Suisse
doit utiliser les canaux de télévision
par satellites qui sont mis à sa dispo-
sition.

Socialistes vaudois

Le Parti socialiste vaudois, réuni en
congrès jeudi soir à Montreux, a pris plu-
sieurs décisions dans le but de parvenir
au libre choix des communes dans le sys-
tème d'élection des municipalités par le
peuple (système majoritaire ou représen-
tation proportionnelle). Si le Grand
Conseil ne lui donne pas satisfaction, à la
fin de novembre, le parti lancera d'abord
une initiative constitutionnelle (modifi-
cation de l'article 88 de la Constitution
cantonale), puis une initiative législative
(modalités d'application dans les lois sur
l'exercice des droits politiques et sur les
communes), et éventuellement aussi une
demande de référendum contre les déci-
sions du Grand Conseil. Il faudra chaque
fois réunir 12.000 signatures, (ats)

Vers de nouvelles
initiatives
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M. Georges-Alain Vuille, proprié-
taire et producteur à Lausanne, a dé-
cidé de vendre sa chaîne de neuf sal-
les de cinéma (à Lausanne et Ge-
nève) pour se consacrer exclusive-
ment à la production de films, a an-
noncé hier «La Tribune-le-Matin».
L'acquéreur est M. Jacques Bour-
quin, qui abandonnera dans quel-
ques mois le secrétariat général de
l'Union romande de journaux (URJ).

(ats)

De l'URJ au cinéma
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Je cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1er novembre ou à convenir.
Congé dimanche et jours fériés. 28-21455

Claude Ferchaud, 11, rue Haute,
2013 Colombier. Tél. 038/41 23 69

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Ghaux-de-Fonds .. f ax:•¦ -. - M - .;

grand î pîèée
tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée séparée, salle de bain.

Gérance Charles Berset
Tél. (039) 23 78 33 23972

La meilleure qualité
au meilleur prix
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fly Chauffages centraux

Devis sans engagement
Paix 111, La Chaux-de-Fonds

23 05 05

m
Giovannini & Rôôsli
Plâtrerie - peinture
Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustiques

Rue Arthur-Mûnger 12
Tél. (039) 22 38 39

(I|G.ZUCCOIJOTTO
Il ELECTRICITE
VLm  ̂TEŒPHONE
mmCONCESSIONA
^& La Chaux de Fonds

 ̂
Tél. 039/23 

66 
33

Menuiserie-Ebénisterie

Michel
Casiraghi
Diplôme fédéral
La Chaux-de-Fonds
Promenade 36

i

Depuis trois générations au service de
la clientèle

PLÂTRERIE-PEINTURE

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29-Tél. 039/22 27 84

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

Restaurant
Elite
Cheminée, feu de bois, viandes et
poissons

STEAK HOUSE
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Tél. 039/23 94 33

Ivo et Josette Luchetti
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^Hj m7 votre club

chez
Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 -Tél. 039/23 79 49

Dépositaire trophées et coupes

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» '36

MICHEL DAVET

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

«Dites-moi, ce jeune ingénieur et professeur,
d'où vient-il ?
- D'un village non loin de Silkeborg. Le père

était un instituteur. Famille pauvre mais où tous
les enfants sont prodigieusement intelligents.
- Marié ou pas ? questionna Helge.
- Non, pas marié. Pas coureur non plus. C'est

un gars qui a de l'âme et de l'ambition.
Ulla se sentit sourire intérieurement. Son re-

gard fixait ardemment la silhouette de Niels qui,
là-bas, parlait aux hommes. Elle le vit enfoncer
d'un coup de poing décidé sa toque de renard. Le
pasteur et l'instituteur l'encadraient. Il apparut,
de loin , que les adversaires se contemplaient,
s'étant probablement tout dit, comme s'il n'y
avait d'autre solution qu'une bataille. Le silence

ne fut troublé que par le chuchotement du vent
dans les bruyères griffues, raidies par le gel.

Soudain, le groupe s'anima. Entre Kristian, le
reître, et Niels, le jeune apôtre en colère, la dis-
cussion commença en paraissant se limiter aux
deux antagonistes. Les voix arrivaient très loin-
taines, mais dans le déploiement admirable du
décor, le jeu des acteurs était de partout visible
et parfait. Ulla debout regardait intensément.
- Le chien ! murmura-t-elle. Naturellement le

chien va entrer en scène.
La bête s'agitait. Elle se dressa plusieurs fois,

son museau effleurant la pelisse de Niels. Celui-
ci dut donner un ordre irrité à l'animal et à son
maître. Soudain ce fut la confusion : le chien avait
sauté sur Niels, un jeune paysan s'était précipité
donnant le branle à la foule en attente. Elle en-
cadra les ingénieurs pris de peur et qui se mirent
à courir grotesquement, dans la lande; la révolu-
tion s'acheva dans cette fuite sans panache.
- Plus ridicule que dramatique, dit Helge,

mais le ridicule vient des messieurs.
Cependant, Kristian accroché à son chien fai-

sait face à Niels, lequel serrait contre sa poitrine
une main qui saignait.
- Si j'avais été armé j'abattais votre sale bête.

Mais cette morsure appuiera les protestations
des paysans terrorisés.
- Socialiste ! Arnachiste ! cria Kristian. Je...
Il tourna le dos, emporté par son chien surex-

cité, revint un instant pour cracher sa haine et

ses jurons, disparut tout à fait. Les paysans dé-
çus se regroupèrent autour de leur meneur dont
la main saignait. Quelques-uns entonnèrent le
chant des résistants du temps de la conquête du
Schleswig.
- Venez, Niels, dit le pasteur. Il faut soigner

cette morsure.
- Bah ! Bah ! C'est une blessure sans gloire,

néanmoins je suis bien content, elle nous servira
de témoignage... Les gars, le dialogue est fini;
aux tribunaux de faire le reste. De toute façon, la
compagnie de chemins de fer n'entamera certai-
nement pas de procès contre l'Etat.

Niels fit au revoir d'un grand mouvement de
sa toque de trappeur et descendit vers le village.
Il savait que Ulla était quelque part, attentive; il
espérait qu'elle était venue seule et qu'il pourrait
lui dire quelques mots. Elle lui apparut, en effet,
au milieu des vieilles en deuil, le capuchon rejeté
et d'une blondeur, d'un éclat à couper le souffle.
Il s'immobilisa à quelques pas du groupe, mais
dans cette minute de violence secrète et de ravis-
sement, Helge s'avança et prit sa jeune femme à
la taille. Ulla ne se déroba pas. Même en soute-
nant le regard de Niels, elle accepta de se laisser
serrer par le bras possessif de son mari, comme si
elle tenait à affirmer la force indissoluble de leur
entente malgré les tergiversations du cœur.
Cette image, cette attitude qu'il prit pour un
défi, glacèrent Niels. Cinglé, la jalousie à vif, il
s'éloigna d'un grand pas suivi par la foule dont il

était le meneur et l espoir. Il ne la voyait, ne 1 en-
tendait plus, outragé par l'image d'un couple.
«Sacrée femelle ! Se rend-elle compte de la mal-
honnêteté de sa coquetterie ?» Jamais il ne fui-
rait assez loin, assez vite. Elle devait être ardente
de tempérament, mal satisfaite par un mari à la
santé précaire. Ce Helge, ce mari, il ne lui voulait
pas de mal; il était digne de respect...
- Venez donc chez moi, Niels ! criait le pas-

teur.
- Merci, merci ! Ce n'est qu'une petite égrati-

gnure!
Un gamin lui amena son cheval. Ulla le re-

garda s'enfuir et dès qu'il eut disparu, comme
pour ponctuer la fin d'un événement, l'horizon
blafard s'enténébra, la neige se mit à tomber à
flocons serrés; les paysans calmés rentrèrent
chez eux.

Ce mois de février fut si froid que le poulain de
Kristian mourut dans sa maigre litière. Fureurs
et grossièretés lancées dans l'escalier en même
temps que les bottes et les ordres à Peter.
- Une question, Helge, dit Mme Randers en

tricotant paisiblement devant le feu. Ton frère
partage-t-il avec toi les frais de la maison: gages
du personnel, entretien des toits, réparations,
achats de chevaux et de fourrage, etc. ?

Helge balança négligemment la main.
(à suivre)
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Bk. PAVILLON DE PANESPO, Jeunes Rives j

M ^f Exposition - vente - achat • échange de toutes armes ancien-
! j nés et modernes

1 i La plus importante d'Europe I
i Grande participation internationale I

En attraction: exposition de véhicules militaires alliés du j
! débarquement de Normandie, 1944. 28-295 j j

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos soirées,
mariages, bals, etc.
Conditions très avantageuses. 24214

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherché ' ' VL* ',nenerene , , [wJm , . , , . [{J

technicien architecte ou
dessinateur architecte
expérimenté.
Programmes variés, industriels, administra-
tifs et d'habitation.
Situation stable assurée, prestations socia-
les élevées.
Adresser offre écrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à 28-21 451
Bureau d'architecture et d'urbanisme
MEYSTRE, architectes SIA-FAS,
12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Vendredi 10 et samedi 11 octobre 1980
de 9 h. à 19 h.

Dimanche 12 octobre 1980
de 9 h. à 18 ri.
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Charrière

F.C. LAUSANNE-SPORT WI^«™VETERANS
F.C. LA CHAUX-DE-FONDS
Composition des équipes:
F.C. Lausanne-Sport:
Forestier, Zappella, Serment, Alvarez, Hunziker, Hosp, Ambruster, etc.

F.C. La Chaux-de-Fonds:
Eichmann, Brossard, Froidevaux, Koller, Theurillat, Ehrbar, Dubois, Rawyler,
Calderoni, Jacot, Schlappy, Blanc, Feuz, Wampfler.

Le populaire Léo Eichmann lors du dernier tournoi «Kiki Antenen» reçoit la coupe des
vainqueurs. Souhaitons qu'il en soit de même aujourd'hui.

Les fervents du ballon rond
ne voudront pas manquer
de se rendre nombreux à la
Charrière cet après-midi,
pour applaudir les ancien-
nes gloires du football
suisse et romand.

En effet, Lausanne-Sport,
actuel détenteur de la coupe
suisse, défendra chèrement
son titre contre les vaillants
«Meuqueux».

Un match à ne pas man-
quer. Réservez votre fin
d'après-midi, vous ne le re-
gretterez pas !

MATCH DE COUPE SUISSE



La bourse cette semaine
SUISSE: Après la forte baisse inter-

venue à Wall Street , le raffermissement
du dollar , l'effritement des cours de l'or
et les lourdes incertitudes liées au conflit
entre l'Irak et l'Iran , les opérateurs fai -
saient preuve de prudence à l'ouverture
hebdomadaire. L'ambiance était terne et
la cote continuait à faire preuve d'irrégu-
larité avec une nette prédominance de
valeurs en recul (63) sur les 123 traités
contre seulement 23 en progrès.

Avant-bourse, on pouvait noter la
nouvelle et vive hausse d'Adia + 80 à
2360 provoquée toujours par la publica-
tion de très bons résultats et la perspec-
tive d'une augmentation de capital. Au
marché officiel la faiblesse de Nestlé por-
teur — 60 à 3190, des titres du secteur de
l'énergie et la bonne tenue d'Alusuisse
porteur + 20 à 1280 retenait particuliè-
rement notre attention.

Mardi , aux incertitudes de la veille ve-
nait encore s'ajouter la montée des taux
d'intérêt et l'influence négative des pré-
visions de l'EPFZ qui , pour l'an pro-
chain , annonce un net ralentissement de
l'activité de l'économie dans notre pays.
Le recul de la cote s'accentuait, par
contre la résistance des actions nomina-
tives devenait nettement moins nette
que lundi.

Avant-bourse, Adia confirmait une
nouvelle fois ses brillantes dispositions
+ 85 alors qu 'au marché officiel on re-
marquait toujours l'effritement de SSIH
—15 à 260 qui s'inscrivait à son plus bas
niveau de l'année toujours en réaction
aux tensions sociales.

Mercredi, le marché suisse montrait
une assez nette dépendance à l'égard de
l'environnement boursier international.
L'influence de Wall Street était indénia-
ble ce jour à nos bourses qui bénéfi -
ciaient du renversement de tendance du
marché américain. • Un autre facteur
jouait aussi en faveur des valeurs locales:
il s'agit du redressement du franc suisse
qui se confirmait avec éclat depuis le dé-
but de la semaine et qui se traduisait au-
jourd 'hui par une chute du mark alle-
mand au-dessous de 91 centimes. La clô-
ture intervenait sur une note bien soute-
nue avec 55 titres en progrès contre 28 en
recul.

Aux bancaires Leu porteur se mettait
en évidence ( + 70) ensuite de l'annonce
de l'acquisition d'une participation ma-
joritaire dans la Banque Heusser à Bâle.
Les assurances se montraient bien soute-
nues notamment Réassurances porteur
+ 125 et nominative + 110 qui progres-
saient toujours dans la perspective de la
prochaine création d'un capital bons de
partici pation , meilleure allure aussi des
industrielles.

Jeudi , dans un volume d'affaires plus
étoffé notre marché suivait toujours
l'évolution de Wall Street et faisait
preuve d'excellent comportement. Après
avoir atteint le plus bas niveau depuis le
début de l'année les deux Swissair avan-
çaient fortement, la nominative passait
de 717 à 730 et la porteur de 708 à 728.
Aux bancaires Leu était toujours recher-
ché. Les financières évoluaient sur un
ton ferme de même que les assurances.
Plus calmes, les industrielles fluctuaient
dans les deux sens.

NEW YORK: La semaine dernière
s'est terminée par un repli de 15,87
points après l'annonce par la Réserve Fé-
dérale d'un relèvement de 10 à 11 % du

taux d' escompte. Cette décision provo-
quait immédiatement un réajustement
du «prime rate» de 12 Vi à 13 % pour les
banques de premier plan.

La semaine sous revue débutait par un
important repli des cours à Wall Street
qui enregistrait sa plus forte baisse de-
puis le 24 mars dernier. La hausse de la
masse monétaire constatée vendredi der-
nier faisait craindre une nouvelle flam-
bée des taux d'intérêt et se trouvait à
l'origine du repli de 18,17 points du Dow
Jones à 921,93 qui intervenait dans un
fort courant d'échanges de 47 millions de
titres.

La guerre entre l'Iran et l'Irak préoc-
cupait aussi les investisseurs, contraire-
ment à leurs précédentes réactions ils
craignaient que le conflit ne se prolonge.
Les compartiments particulièrement af-
fectés par le repli des cours étaient ceux
de la pharmacie , de l'informatique, des
techniques d'avant-garde, du matériel
électronique, de l'armement, du pétrole
et des biens de consommation.

Mardi, les cours s'inscrivaient en
bonne reprise et le Dow Jones regagnait
10,49 points à 932,42. Cette réaction
était provoquée par la publication des
princi paux indices économiques qui
s'inscrivaient en hausse de 1,9 % pour le
mois d'août. Cette hausse s'ajoutait à
celle de 3,7 % de juillet et de 1 % de juin.
Ces indications laissaient dire aux inves-
tisseurs que la reprise économique ne de-
vrait plus tarder. Les institutions qui
s'étaient retirées du marché ces derniers
jours passaient des ordres d' achats. Au
premier rang des valeurs qui se distin-
guaient on retrouvait les titres de socié-
tés pétrolières: Superior Oil + 11 % dol-
lars, Atlantic Richfield + 2 Va , Stan-
dard Ohio + 3 ' / »  et Kerr McGee + 3 '/i

Mercredi , les grands établissements
bancaires adoptaient un «prime rate» de
13 '/> + Vz. Devant les instances du
Fonds monétaire international, M. Mil-
ler, secrétaire au Trésor, indiquait qu'il
considérait comme important que les
Etats-Unis poursuivent leur politique de
lutte contre l'inflation et qu 'ils • ne
connaissent pas d'accroissement trop ra-
pide de leur masse monétaire, M. Miller
plaidait en sorte pour des taux d'intérêt
élevés.

Cette nouvelle hausse des taux in-

fluençait  négativement le marché en dé-
but de séance, puis sous l'influence d'élé-
ments positifs comme l'augmentation
des nouvelles commandes de l'industri e
de 0,3 % au mois d'août , le Dow Jones
poursuivait sur sa lancée de la veille et
s'adjugeait 7 points à 939,42 dans un vo-
lume d'échanges étoffé de 49 millions de
titres.

Entre une récession en voie de finir et
une reprise économique ralentie et affai-
blie par la hausse des taux d'intérêts les
investisseurs préféraient se réfugier sur
les valeurs de pétroles. Depuis un certain
temps l'accent est mis, pour des raisons
évidentes, sur les pétroles domestiques
ou sur les gisements en mer du Nord. La
vedette de la séance était Atlantic Rich-
field qui clôturait à 56 Vs en hausse de 4
dollars avec plus de 1 million de titres
échangés. On remarquait aussi les avan-
ces de Getty + 5 dollars, Natomas
+ 3 Va sans oublier Superior Oil qui se
distinguait par une hausse de 8 ' / A . En
dehors de la flambée du secteur pétrolier
relevons Xerox + 2 '4 ensuite de gros
achats ainsi qu 'IBM + 1 VA. Meilleure
tenue des constructeurs d'avions avec
Boeing + 1 '/s , McDonnel Douglas
+ 1 % et Raytheon '+ 2 VA.

Jeudi , le 1er octobre toutes les grandes
banques avaient ajusté leur taux préfé-
rentiel à 13% %. Le 2 octobre, la Citi -
bank faisait cavalier seul et portait le
sien à 14 %. Cette nouvelle n 'avait pas
d'influence néfaste sur le marché qui
s'est bien maintenu, le Dow Jones ayant
clôturé à 942,24 en hausse de 2,82 points,
La guerre irano-irakienne n 'avait non
plus , plus d'influence pour le moment,
elle est un fait établi pour autant qu'elle
ne se propage pas. L'annonce, démentie
plus tard , que l'Arabie séoudite portait
le total de ses exportations journalières
de pétrole à 10,2 millions de barils, au
lieu de 9,2 millions avait provoqué parmi
les spéculateurs un mouvement de vente
d'or, mais dès que le démenti a été connu
l'or ainsi que les mines d'or reprenaient
un peu, sans toutefois retrouver le prix
d'ouverture. Les pétrolières se compor-
taient à nouveau bien et la liste des ac-
tions les plus activement traitées ne
contenait presque que des valeurs de pé-
trole.

G. JEANBOURQUIN

J§4 BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 650d 680d B.P.S.
Cortaillod 1670d 1670d Landis B
Dubied 360o 360o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE Holdberk nom.

Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1325 1325d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1120d Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 700d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 400d 400d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750d 4750 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 40 ld 402 Aar et Tessin
Financ. Presse 235d 235d Brown Bov. «A
Physique port. 265 265 gaurer
Fin. Parisbas 100.50d 99.75<Fjscrier port .
Montedison -.31 -.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.50 3.75 Jelmoli
Zyma 920d 930o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 728 728 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 726 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3415 3420 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 615 618 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2540 2550 Schindler port.
Crédit S. nom. 428 430 Schindler nom.

B = Cours du 3 octobre

A B ZURICH A B

1840 1840 
(actions étrangères)

1545 1550 Akzo 17.25 17.—
2510ex 2550 Ang.-Am. S.-Af. 33.50 33.25

620 628 Amgold l 215.50 215.—
580 580 Machine Bull 21.75 21 —

1400d 1400 Cia Argent. El. 7.50d 7.—d
5700 5675 De Beers 20.25 20.25

16 15 Imp. Chemical 13.75 13.25
760 765 Pechiney 41.— 4L—

2855 2865 Philips 14.— 13.75
685 683 Royal Dutch 146.— 147 —

3695 3690 Unilever 103.— 102.—
2725 2740 A.E.G. 76.50 77.—d
1730 1730 Bad. Anilin 119.—119.—
9700 9750 Farb. Bayer 102.— 102.—
1400d 1400d Farb. Hoechst 100.50 101.50

> 1675 1660 Mannesmann 115.50 115.50
765 765 Siemens 251.50 251.—
835 845 Thyssen-Hutte 54.50 55.—
145d 145 V.W. 157.— 157.50

1440 1440d
3?2J?, 3030 BÀLE154d 154
2250 2250 (Actions suisses)
3235 3235 Roche jce 70000 69500
2120 2120 Roche 1/10 7000 7000
1275 1270 S.B.S. port. 374 373
463 462 S.B.S. nom. 263 263

2920 2910 S.B.S. b. p. 310 309
419 420 Ciba-Geigy p. 1065 1055

1585 1590 Ciba-Geigy n. 587 585
270d 270 Ciba-Geigy b. p. 840 825d

BALE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3850d 3850d
Sandoz nom. 1760 1760
Sandoz b. p. 468d 468
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 59.25
A.T.T. 84.— 84.—
Burroughs 104.— 102.50
Canad. Pac. 67.75 68.25
Chrysler 15.75 15.75
Colgate Palm. 26.50 25.50
Contr. Data 113.50dll3.50
Dow Chemical 56.25 55.75
Du Pont 73.50 73.25
Eastman Kodak 109.50 110.50
Exon 118.—119.50
Ford 44.75 44.25
Gen. Electric 86.— 86.—
Gen. Motors 84.75 84.50
Goodyear 25.50 25.75d
I.B.M. 106.50 107.50
Inco B 39.75 39.25
Intern. Paper 66.— 66.75
Int. Tel. & Tel. 52.75 53.25
Kennecott 50.— 49.25
Litton 115.50 115.—
Halliburton 221.— 219.50
Mobil Oil 121.—119.50
Nat. Cash Reg. 109.— 108.50
Nat. Distillers 47.25 47.50d
Union Carbide 74.25 75.—
U.S. Steel 35.25 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 942,24 950,68
Transports 341,04 345,42
Services public 109,43 111,25
Vol. (milliers ) 46.400 47.670

Convention or: 6.10.80 Plage 35.400 Achat 35.000 Base argent 1120. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.1714—.19%
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.65 13.05
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) 35350.- 35700.-
Vreneli 226.— 240.—
Napoléon 265.— 280.—
Souverain 302.— 322.—
Double Eagle 1250.—1314.—

\/  1 \ Communiqués
\Y y par la BCN

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

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/*J§*Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ g-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
y $ *y  A B

AMCA 24.75 25.25
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 62.25r 62.25r
EURIT 136.—r 136.50r
FONSA 98.50 98.25
GLOBINVEST 54.75 55.—
HELVETINVEST 99.—r 99.50r
PACIFIC-INVEST 87.50 87.50r
SÀFIT 490.— 480.—
SIMA 203.50 204.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.50 87.50
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 118.— 119.—
ROMETAC 426.— —.—
YEN-INVEST 596.— —.—

f») Dem. Offre
BJLM L- CS FDS BONDS 57,75 58,75
I _ I I I CS FDS INT. 67 ,0 68,0
U LoJ ACT. SUISSES 297 ,0 298,0
T^Jj CANASEC 070 ,0 580,0

USSEC 524,0 5.34,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 122,0 123,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 78.13 75.34r FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.25 224.50r FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLI O 415.— 392.25r ANFOS II 117.— 117.50

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 2 oct. 3oct.
Automation 65,5 66,5 Pharma 122,0 123,0 Industrie 306,6 306,7
Eurac 265,5 267,5 Siat 1590,0 — Finance et ass. 394,2 394,7
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 340,7 340,9
. Poly-Bond 58,6 59,1 

Becs de gaz
Modèles anti-vandales et anti-vol: désormais, lorsqu'une municipa-

lité fait quelque chose pour améliorer l'environnement, rendre un sem-
blant d'«âme» à la vie citadine, préserver ses monuments, sauver des
témoins de son histoire ou organiser une quelconque exposition dans la
rue, elle doit se préoccuper de protéger ses réalisations contre les van-
dales et même contre les amateurs d'antiquités...

A Zurich, la protection des monuments de la ville a fait dessiner,
fabriquer et réinstaller une soixantaine de réverbères à gaz, reconsti-
tution exacte de l'ancien modèle zurichois.

Une partie de ces réverbères est déjà en place, deux cents modèles
similaires, mais équipés d'ampoules électriques viendront s'y ajouter.

Les réverbères à gaz les plus traditionnels qui existaient au chemin
montant au Uetliberg, avaient déjà été rénovés il y a environ une an-
née. Il s'agit de modèles anti-vandales et anti-vol à lampe en Macalon,
un plexiglas incassable, nous apprend «Gaz Information» dans sa der-
nière édition.

Ainsi, la ville de Zurich conserve-t-elle la tradition de l'éclairage au
gaz dans les vieux quartiers de la cité.

C'est en juin 1968 que l'ancien maire Emile Landolt, observant que
l'on démontait d'anciens réverbères à gaz dans une ruelle historique de
sa bonne ville, en vue de les remplacer par des candélabres électriques,
lança un cri d'alarme et une pétition... Qui aboutit aux résultats que
l'on sait. Les becs de gaz continueront à jeter une lueur beaucoup
moins indécise qu'on pourrait le supposer, il surfit de se promener le
soir dans l'Obmannamtsgasse ou la Predigergasse pour s'en convain-
cre... Il y a peu de chance pourtant pour que l'on y rencontre un allu-
meur de réverbères, en effet, si les anciens modèles s'allumaient encore
à la main, avec une torche, la technique moderne a apporté des solu-
tions automatiques: là où des quartiers entiers sont équipés de cuisi-
nières, de chauffages à gaz, en même temps que de réverbères, la
commande d'enclenchement se fait par la technique dites de vagues de
pression. C'est le cas sur les installations de la Gasverbund Mitteland à
Arlesheim, ou encore pour le plus grand éclairage au gaz avec
commande de ce type installé dans la vieille ville de Dusseldorf depuis
1975 où l'on totalise plus de 16.100 réverbères!

En Suisse pourtant, partout où l'éclairage au gaz a été remis en
usage c'est une cellule-photo électrique qui allume les becs par un allu-
meur électronique.

Partout, car à Zofingue par exemple, où les réverbères à gaz datant
d'un siècle avaient été électrifiés plus tard, ont été rééquipés de lampes
à gaz dès 1979 lors du repavage d'une ancienne rue; à Uster où l'on peut
voir un magnifique ensemble devant les immeubles des services muni-
cipaux, à Rapperswil également.

Les lanternes au gaz alimentées par les usines à gaz municipales qui
connurent les apogées autour de 1900, avaient été installées à Berne en
1841, à Genève en 1844, à Lausanne en 1864, Bâle produisait du gaz en
1853 déjà... Tandis que ce mode d'éclairage s'imposait aussi sur le plan
domestique.

Les lanternes à gaz durent progressivement céder le pas devant la
lampe à incandescence de Thomas A. Edison en 1878-1879, après que
New York ait donné l'exemple en installant les 400 premiers candéla-
bres électriques en 1882.

La nostalgie des belles choses du passé et la vogue grandissante des
zones piétonnes - qui lui est liée - ont provoqué le retour des vieux can-
délabres. Lorsqu'il fut impossible de les retrouver dans les magasins
municipaux, on en fabriqua des nouveaux: les formes sont les mêmes,
au lieu de fer on utilise plutôt la fonte d'aluminium plus légère et sur-
tout inoxydable... Sans compter que les brûleurs modernes ,sont beu-
coup plus économiques que les anciens.

. irA La Chaux-de-Fonds il existe deux réverbérèsf'à gaz à T'entf éè
d'IGESA rue de l'Industrie — eux aussi apparamment victimes de des-
tructions... A l'heure d'une réactivation de la promotion du gaz, il eut
peut-être été possible d'en installer Place du Bois, des Lilas, etc.

R.Ca.

L'IMPARTIAL

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

> Fi na nce » Economie » Pi n an ce • Eco n o m i e # finance • Eco n o m i e • Finance «

Le 9e Salon international des inven-
tions et des Techniques nouvelles de Ge-
nève se tiendra au Palais des expositions
du 28 novembre au 7 décembre 1980 sous
le haut patronage de la Confédération
suisse. Le Comité d'organisation rappelle
aux inventeurs, entreprises et organis-
mes privés ou d'Etat qu 'ils ont jusqu 'au
30 septembre pour s'inscrire à cette ex-
position qui est devenue, en quelques an-
nées, le plus important marché mondial
d'inventions, de produits nouveaux et de
technologies inédites.

L'an dernier, le Salon de Genève a en
effet accueilli quelque 545 exposants pro-
venant de 28 pays et plus de 92.000 visi-
teurs, dont 80% de professionnels.

Une invention ne pouvant être expo-
sée qu'une seule fois à Genève, un nom-
bre considérable d'industriels, financière,

experts gouvernementaux et agents
commerciaux venus du monde entier vi-
sitent chaque année ce salon à la recher-
che de nouveautés à fabriquer ou à
commercialiser. Les exposants ont donc
une occasion unique de nouer des
contacts fructueux avec des acheteurs
potentiels de licences et de faire parler
de leur invention dans la presse interna-
tionale.

Ces nouveautés peuvent être présen-
tées soùs forme de prototype, maquette,
exemplaire de série commerciale, plan,
dossier, texte, photo, etc. à des condi-
tions particulièrement avantageuses.

Les formulaires d'inscription et tous
renseignement sont fournis par le Secré-
tariat du Salon des inventions, 8, rue du
31-Décembre, CH - 1207 Genève.

Salon international des inventions
rjfj|T-t)Tr¥rSiirHp¦¦ . ¦¦---^W*t^- "^ "-v V ¦ '¦"¦' - ---«;¦ ¦ ¦¦ ..,-'-.-¦--«-« - .

^-de Genève:lnscriptibns

La Société Heliswiss SA, Belp, qui dé-
tenait une participation minoritaire
dans la firme tessinoise Eliticino SA,
vient d'acquérir la totalité du capital de
cette dernière société. Par cette acquisi-
tion, Heliswiss renforce sa position de
leader dans le secteur suisse des trans-
ports par hélicoptères. Eliticino, dont le
siège est à Bironico, conservera son indé-
pendance juridique et administrative,
mais la gestion des opérations incombera
à la société bernoise.

Heliswiss contrôle Eliticino



WSF Prêt ^MB¦̂  personnel ĤB&s. avantageux, j &j S Ê
jHoKs. discret et A/ ÈÈÈk^̂ Ë̂^̂ rapideÂUBHk

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois j 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
•m-  ̂ z remboursable
M T* EÊ ^̂ ^̂ ^ =ï̂ ^=̂ ^̂ EEEEE par mensualitéslit ^^^^^^^^^^^^^  ̂ deFr. 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent ,

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ —^—^—¦actuel depuis ĵj f̂jt^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^ ipîjBBB
Revenu mensuel f p i  JfTjî 3ff_Hî  WJ^̂ ffiSraiffitotal I HiCd
Loyer . SHBfl>̂ Yjt^?ffî f̂TPPf1TBBmensuel . g l8™wl^MâSfâ&lJfi ^
Date . I Bjfij z ^FlBB
Signature MMHM:'HBHH K1̂ :; |

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse so-i^i

A vendre aux Ponts-de-Martel

maison familiale
ancienne rénovée
avec jardin.

Visites le samedi 11 octobre de 9 à 12 h.

Pour traiter: Etude J.-P. Hofner,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44. ' 87-30010

A LOUER à Glovelier, dans petit
immeuble ancien mais rénové
magnifique

APPARTEMENT
4 PIÈCES
cuisine agencée neuve, salle de bains,
cave, jouissance du jardin avec accès
direct, place pour voiture.
Fr. 450.-, sans les charges.

S'adresser aux heures des repas au
066/56 72 57. 9341043

JËmwÈÈk

JPBRI Jg£m _ » 1
_Kt___fi^_̂ j_|___B

Bl HPJP' _n|H a^ftj'_ * i Ê̂m
Itt^Qn! H r\\ ^H WÊ

^̂ ^1̂ ^̂^̂^ ^  ̂ 80-55998

Tous les matins,
vous esquintez le
moteur de votre
voiture.

y B iiil

v̂.v:;,;.;.;.;.;.:.;.;.;.;.;.^;; .̂.,,,., .̂,.̂ .̂ .̂ .;̂  \$m

Le moteur d'une voiture subit au piston mal lubrifié les frottements pro- Son moteur tourne mieux. La lubrifi-
moins un départ à froid chaque jour, voquent une usure visible. cation étant meilleure, i! s'y produit
Pas seulement en hiver. A chaque départ à froid, le moteur moins de frottements, donc moins

Contact, coup de démarreur... le de votre voiture vieillit donc de plu- d'usure, et il lui faut moins de carburant,
moteur tourne. Sa lubrification pourtant sieurs kilomètres. Lors de vos petits déplacements et en
n'est optimale qu'au bout de 10 à 20 kilo- Voici pourtant qu'existe BP Strato. ville, vous pouvez économiser jusqu'à
mètres. Autrement dit seulement une BPStrato, la nouvelle huile-moteur super- 10% de carburant. Des essais effectués
fois qu'il a atteint la bonne température, lubrifiante, assure une lubrification corn- sur 1,2 million de kilomètres l'ont con
Jusque là, pistons et parois des cylindres plète dès le départ: au premier coup de firme,
sont rudement mis à l'épreuve. Des démarreur. Vous démarrez donc plus RP o. . ia «inW rW wirnriiiirn
examens microscopiques permettent de facilement et vous ménagez à la fois la *"&&. ui aaiiie ue vuue auiu.

constater' qu'à chaque course d'un batterie et le démarreur de votre voiture.

BPSTRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps.
' ' EHHBH^MBalLtaH l̂i l̂ l̂̂ lB î l̂ l̂ l̂̂ Hi ĤiH i^HIHiHBSU Î Î Î B̂BflHMflHI ÎiUlia^HHHIIH

Coupon-renseignements
J'aimerais en apprendre davantage sur la nouvelle huile-moteur BP.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite sur BP STRATO.

IMP

Nom/Prénom : 

rue 

c 44-6352
j  NP, localité _

1 Prière d'adresser ce coupon V a l  ¦#
^K̂  I à Bp (Suisse) SA- Case P°stale- 8023 Zurich 

^̂ ^F



STADE DES FOULETS
Demain dimanche

à 15 heures

ÉTOILE-SPORTING I
BÉROCHE I

2e ligue
Stelliens, enjeu important, nous vous
attendons nombreux 24445

? 

Stade de la Maladière
Samedi 4 octobre

à 20 h.
Championnat de LIMA

NE XAMAX
SAINT-GALL

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport

^^^^^^^^^^^^^^^
23693

Tâche très difficile pour Bâle et Grasshoppers
Tirage au sort des Coupes européennes de football, a Zurich

En Coupe des champions, le FC Bâle affrontera Etoile Rouge Belgrade,
d'abord sur son terrain, tandis que pour le compte de la Coupe de l'UEFA,
les Grasshoppers seront opposés au FC Porto, le premier match se disputant
au Portugal. Ainsi en a décidé le tirage au sort du deuxième tour des Coupes
européennes interclubs, dont les matchs auront lieu le 22 octobre et le
5 novembre, tirage au sort qui s'est déroulé à Zurich. Indéniablement, les
deux clubs suisses encore en lice auront affaire à forte partie; mais tous deux
conservent cependant d'excellentes chances de poursuivre leur carrière

européenne.

QUE DE TITRES POUR
L'ADVERSAIRE DES RHÉNANS

Avec Etoile Rouge Belgrade, les Bâ-
lois rencontreront le club le plus titré du
football yougoslave: 13 titres de cham-
pion, neuf victoires en coupe. Déplus, les
Yougoslaves ont disputé lors de la saison
1978-1979 la finale de la Coupe de
l'UEFA, s'inclinant au score total 2-1
(1- 1, 1-0) face à Borussia Moenchen-
gladbach. La formation dirigée depuis
trois ans par T ex-international (51 sélec-
tions) Branko Stankovic, compte actuel-
lement cinq internationaux dans son ca-
dre: Petrovic, Repcic, Jovin, Sestic et
Janjanic.

Il y a 19 ans, le FC Bâle et Etoile
Rouge s'étaient déjà retrouvés aux pri-
ses pour le compte de la Coupe des villes
de foire. Les Yougoslaves l'avaient alors

emporte 5-2 (1-1 et 4-1). Dix ans plus
tard, un autre club suisse échouait égale-
ment contre Etoile Rouge: Lausanne
Sports, malgré un succès de 3-2 sur son
terrain, perdait en ef fe t  à Belgrade sur
le score de 5-1. Les Yougoslaves sont très
forts devant leur public et le fait  pour les
Bâlois de jouer d'abord au stade Saint-
Jacques pourrait constituer, un handi-
cap supplémentaire. A noter qu'au tour
précédent, Etoile Rouge a éliminé le
champion de Norvège Viking Stavanger
par 3-2 et 4-1.

I

ET LES GRASSHOPPERS ?
Sur le plan européen, seul le FC Zu-

rich a jusqu'ici eu des contacts avec le
football portugais: en 1967, en Coupe des
villes de foire , le club zurichois avait éli-
miné Sporting Lisbonne 3-1 (3-0 et 0-1) et
en 1973 il s'était incliné en quarts de f i -

nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe contre cette même formation sur
le score de 1-4 (1-1 et 0-3). Mais le FC
Porto, qui a peiné au tour précédent
pour prendre la mesure du représentant
irlandais Dundalk sur la marque de 1-0
(1-0 et 0-0) n'a encore jamais été opposé
à un club suisse. Particularité de ce dé-
placement au Portugal: les matchs s'y
terminent aux environs de minuit...

DÉJÀ DE SÉVÈRES DUELS
Si Ton excepte la Coupe des vain-

queurs de Coupe, de nombreux chocs en-
tre des formations de renom sont issus
de ce tirage au sort. Ainsi en Coupe des
champions, les rencontres Bayern Mu-
nich - Ajax Amsterdam et Nantes - In-
ternazionale Milan, constitueront les tê-
tes d'affiche de ces huitièmes de finale.
En Coupe de l'UEFA, on relèvera plus
précisément les affrontements promet-
teurs entre PSV Eindhoven et le SV
Hambourg et entre le FC Cologne et le
FC Barcelone. A relever: outre Eindho-
ven - Hambourg et Bayern - Ajax, un
troisième choc germano-hollandais f i -
gure au programme, la rencontre Ein-
tracht Francfort - FC Utrecht. Et ces
deux nations avaient qualifié tous leurs
engagés au tour précédent...

AVIS HELVETIQUES
¦ «Ce n'est pas l'adversaire rêvé,

mais nous n'avons pas le choix», décla-
rait à l'issue de ce tirage au sort Bruno
Michaud, vice-président du FC Bâle. Ce
dernier ajoutait: «Des trois adversaires
que nous aurions encore pu hériter, nous
sommes certainement tombés sur le plus
difficile. Contre Esbjerg BK, la qualifi-
cation aurait été probable; tandis que
face à Spartak Moscou, que nous avions
éliminé en son temps, nous aurions pu
retrouver de bons souvenirs». L'ex-inter-
national suisse concluait: «Après les
bons résultats réussis contre le FC Bru-
geois, Etoile Rouge devrait se qualifier...
Dommage pourtant que nous devions
jouer d'abord au stade Saint-Jacques».
¦ Timo Konietzka, entraîneur des

Grasshoppers, confiait de son côté: «En
tant que technicien, je m'occupe de l'as-
pect sportif et non de l'aspect financier.
Et sur ce plan je suis très satisfait de ce
tirage au sort. Je connais le football por-
tugais et j e  suis persuadé que nous avons
d'excellentes chances de f ranchir un
tour. D'autant plus que nous aurons

^l'avantage de disputer lé premier match
au Portugal».

L'ordre des rencontres pour le 22 octobre
Les matchs aller se joueront le 22

octobre et les matchs retour le 5 no-
vembre:

COUPE DE L'UEFA
Dundee United - SC Lokeren
AC Torino - FC Magdebourg
PSV Eindhoven - SV Hambourg
Zbrojovka Brno - Real Sociedad

San Sébastian
FC Cologne - FC Barcelone
Twente Enschede - Dynamo

Dresde
FC Sochaux - Boavista Porto ¦
Juventus Turin - Widzew Lodz
FC Porto - Grasshoppers Zurich
Standard Liège - Kaiserslautern
Bohemians Prague - Ipswich Town
Levsky/Spartak Sofia - Alkmaar
Beroe Stara Zagora - Radnicki Nis
Eintracht Francfort - FC Utrecht
VfB Stuttgart-Vorwaerts Franc-

fort ¦ • ¦
'"'

St.-Mirren - Saint-Etienne

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

FC Waterschei - Fortuna Dussel-
dorf

Cari Zeiss Iena - FC Valencia
FC Waterford - Dynamo Tbilissi
West Ham United - Poli Timisoara
Hvidovre Copenhague - Feyenoord

Rotterdam
Malmoë FF - Benfica Lisbonne
Sparta Prague - Slavia Sofia
FC Haugar - Newport County

COUPE DES CHAMPIONS
Real Madrid - Honved Budapest
Aberdeen - Liverpool
Banik Ostrava - Dynamo Berlin-

Est
Nantes - Internazionale Milan
CSCA Sofia - Szombierki Bytom
Bayern Munich - Ajax Amsterdam
FC Bâle - Etoile Rouge Bel-

grade
Spartak Moscou - Esbjerg BK

Holmes n'a laissé aucune chance a Ah
Pas de miracle en championnat du monde des poids lourds

Mohamed Ali n'a fait illusion que pendant trois rounds, à Las Vegas où Larry
Holmes (30 ans) a facilement conservé, pour la huitième fois, son titre de
champion du monde des poids lourds. Holmes s'est imposé par arrêt de
l'arbitre à la fin du 10e round, après avoir dominé le combat dès le début.
Dès le début du quatrième round, la victoire du tenant du titre ne fit plus
aucun doute. Jusque-là d'ailleurs, Ali n'avait guère réussi à toucher son
adversaire que deux fois et il avait pour sa part encaissé une dizaine de
coups. Lorsque l'arbitre, Richard Green, décida très sagement de mettre un
terme à la punition que subissait Mohamed Ali, celui-ci n'était réellement

plus en état de poursuivre le combat.

Ali est ci-dessus en difficulté et cela se répétera souvent avant son «abandon»
(bélino AP)

HOLMES MODESTE
C'est avec une grande modestie que

Larry Holmes a accueilli sa nette vic-
toire sur Mohamed Ali - à l'annonce de
la décision de l'arbitre d'arrrêter le
combat, le champion du monde s'est im-
médiatement dirigé dans le coin du
vaincu et il lui a dit: «Tu as fai t preuve
d'un grand courage mais je ne comp-
prends pas pourquoi tu t'es évertué à
continuer après le troisième round. Tu as
été un très grand champion. Il est dom-
mage que ta carrière se termine sur une
défaite aussi cruelle. Si cela peut te
consoler, permets-moi de te dire que tu

as été et demeure encore aujourd'hui
mon idole. En ton honneur, je saurai
continuer a été digne de mon titre».

ALI (ENFIN) MUET...
Mohamed Ali, arrogant en début de

combat, de son côté, reste complètement
muet. Il était visiblement incapable de
répondre à son vainqueur. Ce fut son
manager, Angelo Dundee, qui lui répon-
dit: «Larry, tu as prouvé ce soir que tu es
un très grand champion. Je dois avouer
que je voulais moi-même arrêter le
combat au septième round mais tout le
monde (dans l'entourage d'Ali ) me criait
de ne pas le faire. Tu peux être fier de ta
victoire».
LA FIN D'UNE LEGENDE

L'ambition démesurée et les illusions
de Mohamed Ali, comme les rêves d'un
filon retrouvé de promoteurs avides, se
sont envolées, hier soir à Las Vegas, sous
les coups du champion du monde des
poids lourds, Larry Holmes. Dans toutes
les encyclopédies, il ne restera désormais
de ce championnat du monde qu'un ré-
sultat: Holmes bat Ali par arrêt de l'ar-
bitre à l'appel du lie round. Il sera peut-
être suivi d'une précision: «Ali aban-
donne définitivement la boxe».

Ainsi c'est terminée une glorieuse car-
rière, étendue exactement sur deux dé-
cennies (de 1960 à 1980) d'un champion
olympique de 18 ans devenu, à 36, l'uni-
que triple champion du monde des poids
lourds. Mais il n'a pu réaliser son rêve:
l'être une quatrième fois. Ali a certaine-
ment commis une très grande faute de
jugement en acceptant de remonter sur
un ring. Dans un sport aussi dur et cruel
que la boxe, l'âge représente un facteur
déterminant. Le poids de ses 38 ans, au-
tant que la classe d'Holmes, consti-
tuaient des handicaps insurmontables.

Automobilisme: le Grand Prix des USA
La saison de formule 1 s'achèvera de-

main à Watkins Glen, dans l'Etat de
New York, mais son avenir pour 1981
n'est pas encore déterminé, pas plus que
celui de la moitié des pilotes qui compo-
sent son plateau.

A Watkins Glen, sur les collines qui
dominent le lac Seneca, à quelques kilo-
mètres du lac Ontario, les vingt-quatre
pilotes qui se seront qualifiés à l'issue de
la dernière séance d'essais, s'élanceront
demain à 18 h. 05 GMT pour 59 tours de
5,435 km., soit 320,550 km. au total.

Watkins Glen aurait pu être la finale
du championnat du monde des conduc-
teurs entre l'Australien Alan Jones et le
Brésilien Nelson Piquet, mais, sur l'île
Notre-Dame à Montréal, dimanche der-

nier, l'Australien, au volant de sa Wil-
liams, s'est emparé du titre à l'issue
d'une course agitée et fertile en rebondis-
sements.

On peut penser maintenant qu'Alan
Jones sera moins motivé pour une vic-
toire aux Etats-Unis, d'autant que l'on
croit savoir qu 'il a déjà renouvelé son
contrat avec Franck Williams pour la
saison prochaine. Il en serait de même
d'ailleurs pour Carlos Reutemann, le 2e
pilote de l'écurie Williams, patronnée
par la Compagnie aérienne séoudienne.

Dans ces conditions , Nelson Piquet , le
plus rapide en cette fin de saison - vain-
queur à Zandvoort et à Imola, et «pôle
position» à Montréal - devrait être le
favori pour les derniers lauriers 1980.

Au sommet ce week-end, le hockey
La Chaux-de-Fonds attend GE Servette

Yerli, un des jeunes en nette progression chez les Chaux-de-Fonniers
C'est ce soir à 20 h. que les Chaux-de-Fonniers défendront leur première

place face à Genève-Servette. Ce derby romand s'annonce très ouvert car les
visiteurs viennent d'être battus de justesse à Sierre. Il est évident qu'un succès
des poulains de l'entraîneur Gratton serait le bienvenu avant la venue mardi
de Langenthal - équipe à la portée des joueurs des Mélèzes - car il compléte-
rait de belle façon le brillant début des Chaux-de-Fonnniers en championnat.
Un rendez-vous que les fervents du HC La Chaux-de-Fonds ne manqueront
pas.

Football: NE Xamax reçoit Saint-Gall
Les joueurs du chef-lieu reçoivent ce soir à 20 h. la formation de Saint-Gall.

Xamax aura incontestablement les faveurs de la cote... Mais cela n 'est pas tou-
jours un avantage surtout face à une formation qui recherchera avant tout le
partage. Là encore l'appui des supporters peut être décisif.

Coupe de Suisse des vétérans à La Charrière
Ce jour à 16 h., au stade de la Charrière, match de Coupe de Suisse vété-

rans oposant le FC Lausanne-Sport au FC La Chaux-de-Fonds avec Eich-
mann, Brossard , Froidevaux, Koller, Theurillat, Ehrbar, Duvois, Rawyler,
Calderoni, Jacot, Schlàppy, Blanc, Feuz, Wampfler.

Haltérophilie ce jour à Tramelan
Dix-sept clubs représentant quatre pays (Suisse, France, Autriche et Alle-

magne) soit plus de 70 athlètes défendront les couleurs de leur société afin de
. remporter Je. fameux, challenge 210;.'Les Suisses-seront-aù*rendez-vous avec
Montbeliardl (France), Bregenz (Autriche) ,et, Rpur la ,première {ois l'équipe
d'Allemagne Obrigheim. Cette compétition, vu lé nombre d'athlètes engagés,
débute déjà ce matin à 10 h. pour continuer le soir dès 20 h.

Basketball: début d'Abeille en championnat
Cet après-midi à 14 h., dans une halle du Centre Numa-Droz, le BBC

Abeille joue deux cartes très importantes. L'équipe féminine sera engagée dans
le premier tour de la Coupe de Suisse et attend Renens. Après cette rencontre,
ce sera au tour de la première garniture masculine du BBC Abeille d'affronter
à 16 h. Oberwil en match de championnat. Deux rendez-vous à ne pas man-
quer.

«Ils» sont aussi en ligue nationale B

Si le rugby est encore un sport nouveau à La Chaux-de-Fonds, il est inté-
ressant de savoir que l'équipe évolue (déjà) en ligue nationale B. C'est à ce ti-
tre qu'elle affrontera dimanche à 15 h. au Valanvron, la formation de Stade
Lausanne, en match de championnat. Une occasion de prendre contact avec ce
sport en plein développement.

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



Le meilleur temps à Giacomelli (!) devant Jones
Les essais du Grand Prix automobile des Etats-Unis

Un bolide lors des essais.

L'Italien Bruno Giacomelli a créé une
surprise, à l'issue de la première séance
d'essais chronométrés du Grand Prix des
Etats-Unis à Watkins Glen, en réussis-
sant le meilleur temps, alors que l'on
prévoyait depuis le matin un match Wil-
liams - Renault , à travers Alan Jones
(champion du monde) et Carlos Reute-
mann d'une part, et René Arnoux d'au-
tre part.

Les écarts sont toutefois restés mini-
mes entre les voitures de tête et la deu-
xième séance officielle montrera mieux
quelles sont les forces en présence, pour
le dernier grand prix de la saison.

DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
Indépendamment de ces essais qui ont

montré que Nelson Piquet — dernier rival
de Jones, pour le titre mondial j oué di-
manche dernier à Montréal - était dé-
cidé à livrer un baroud d'honneur: il a
réussi le cinquième temps. Les problèmes
de sécurité ont une nouvelle fois agité le
parc des concurrents.

«Le circuit est bosselé et glissant. Si
cela ne tenait qu 'à moi, il n'y aurait pas
de grand prix dimanche», déclarait le
Français Jacques Laffite. De son côté,
son compatriote Alain Prost, après une
visite du circuit jeudi , faisait remarquer:
«Il faudrait installer des rangées de
pneus supplémentaires».

Le Bâlois Marc Surer a connu un peu
plus de réussite qu'il y a une semaine, au
Canada: il a signé le 18e temps sur les 26
concurrents en lice.

Résultats de la première séance: 1.
Bruno Giacommelli (Ita) Alfa Romeo
l'34"551; 2. Alan Jones (Aus) Williams
l'34"563; 3. René Arnoux (Fra) Renault
l'34"839; 4. Carlos Reuteman (Arg) Wil-
liams l'34"971; 5. Nelson Piquet (Bre )
Brabham l'35"202; 6. John Watson
(GB) McLaren l'35"330; 7. Elio De An-
gelis (Ita) Lotus l'35"385; 8. Jacques
Laffite (Fra) Ligier l'35"421; 9. Andréa
De Cesaris (Ita) Alfa Romeo l'35"947;
10. Alain Prost (Fra) McLaren l'35"988;
puis, 18. Marc Surer (Suisse) ATS
l'37"788.

| Divers

La dette du comité d'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid
se monte à sept millions de francs. Une
enquête, demandée par les autorités de
l'Etat de New York, a permis d'établir ce
chiffre.

Les frais d'organisation se montent à
97,2 millions de francs, les recettes à 90,2
millions seulement, y compris 20 millions
de droits de retransmissions télévisées.
Peter Lynch, chef des finances de l'Etat
de New York, avait demandé cette en-
quête car les chiffres les plus fantaisistes
avaient été avancés. Le comité d'organi-
sation des Jeux avait demandé en tout
14 millions de francs à l'Etat de New
York et au gouvernement fédéral, afin de
pouvoir faire face à ses dettes et à d'au-
tres nécessités.

7 millions de déficit
pour Lake Placid

Un Australien leader de l'Etoile cycliste des Espoirs

Battu au sprint par 1 amateur français
Frédéric Vichot, au terme de la troisième
étape de l'Etoile des Espoirs disputée sur
160 km. 500 entre Sauveterre et Oléron
Sainte-Marie, l'Australien Philippe An-
derson a pris la tête du classement géné-
ral. Il a détrôné le Français Gilbert Du-
clos-Lassale, qui s'était hissé en première
position à la faveur de la course contre la
montre, et qui est relégué à la deuxième
place, à 3 secondes du nouveau leader.

AVEC LES SUISSES
Le Biennois Daniel Gisiger, encore

quatrième du général au départ de

l'étape, a été une des principales victi-
mes de la journée: il a rétrogradé à la
neuvième place. Son compatriote et
amateur Michel Guillet s'est distingué,
prenant la neuvième place de l'étape,
dans le même temps que le Belge Ferdi
Vandenhaute, quatrième et vainqueur
du peloton.

Troisième étape, Sauveterre en
Béarn - Oléron Sainte-Marie, sur 160
km. 500: 1. Frédéric Vichot (Fra , ama-
teur) 4 h. 43'08"; 2. Philippe Anderson
(Aus) même temps; 3. Régis Clere (Fra,
amateur) à 6"; 4. Ferdi Vandenhaute
(Bel) à 57"; 5. Adri Van de Poel (Hol); 6.

Philippe Vanderbrande (Bel); 7. Jean
Toso (Fra); 8. Gilbert Duclos-Lassale
(Fra); 9. Michel Guillet (Suisse, ama-
teur); 10. Paul Sherwan (GB), tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Phi-
lippe Anderson (Aus) 12 h. 23'12"; 2. Du-
clos-Lassale (Fra) à 3"; 3. Marino Leja-
retta (Esp) à 24"; 4. Ferdi Vandenhaute
(Bel) à 33"; 5. Michel Laurent (Fra) à
50"; 6. Alain Vigneron (Fra) à l'07; 7.
Graham Jones (GB) à l'48; 8. Ardi Van
de Poel (Hol) à 2'10; 9. Daniel Gisiger
(Suisse) à 2'29; 10. René Martens (Bel)
à 2'33.

Le Biennois Gisiger «victime» de la journée
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¦ Basketball

La deuxième journée de la Coupe in-
tercontinentale qui se déroule à Sarajevo
a vu la victoire quelque peu inattendue
(88-84) des Israéliens de Maccabi Tel-
Aviv sur l'équipe locale de Bosna, cham-
pion de Yougoslavie. D'autre part, pour
son premier match, Francana - Sao
Paulo (Bre) a obtenu un succès facile aux
dépens de la jeune sélection américaine
de Kanzas ail Stars (86-74).

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Coupe intercontinentale
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Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Genève-Servette

Match de championnat
23940
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
LA 

CHAUX-DE-FONDS - JUSQU'AU 2 NOVEMBRE

Bf>T*TîTtWB5 Philippe Noiret - Michel Serault
" PW_jWfT_jW 2 comédiens époustouflants
_ inTTTtrri P,LE ou FACE
¦ Soirées Le grand succès actuel!
¦ à 20 h. 30 2 heures de suspense et d'humour

Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans

RTST^TrTî^B'̂ -i ^e l'humour à belles dents
" i7rlÉê?îr!C!!ffl! Georges Hamilton - Susan Saint James
¦ 

GUILDE LE VAMPIRE DE CES DAMES |
" DU FILM Gaieté et gags signés Stan Dragoti!
¦ Samedi, dimanche à 17 h. 30 -16 ans

¦ pTTT?Tr__l|_| D'après l'un des plus fameux récits de
-
~ HatfpgT -'- ' | Gérard De Villiers, voici «Brigade mondaine»m iriTTflrrri VAUDOU AUX CARAïBES

Soirées Des aventures troublantes et passionnantes
• à 20 h. 30. Première vision
H Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans
¦ [_j T___BH__ 2e semaine - PROLONGATION - 2e semaine
¦ |i_H_sJD,;C_ " BRUCE LEE dans
¦

samedi LA FUREUR DE VAINCRE¦ dimanche ;
_| à 17 h. 30 16 ans Avec «Big Boss» son meilleur film de karaté

_ I55T3?!_p" '̂" En première vision

¦ Q__ _ _f i '  MYSTIQUE
B Un film de catégorie X
¦ à 23 h. 15 Strictement pour public averti
g Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

" IrJfiV/M 1 ROMY SCHNEIDER - HARVEY KEITEL

J |g_i_aB LA MORT EN DIRECT
fl Soirées L'un des films les plus attendus !

à 20 h 30 Le triomphe de la qualité
* Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans

¦ I9_WM ¦ Un spectacle grandiose !
¦ trW L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE i¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ La guerre des étoiles continue...
r» Soirées Réalisé par Irvin Kershner

à 20 h 45 Produit par George Lucas
Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - dès 7 ans

GARAGE-CARROSSERIE ^=^
11 FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 ! !

il L'occasion que vous convoitez |
i j est parmi celles-ci:
j ;  AUDI80GL 1974 Fr. 6800.- ou 228.20p.m. '
Il DATSUNCHERRY 120A 1978 Fr. 7000.- ou 234.90 j
|| FIAT1281300 S 1976 Fr. 5 200.- ou 174.50 i
j j  FIAT1311300 1976 Fr. 4 600.- ou154.40
| FORD ESCORT 1975 Fr. 4 900.- ou 164.45
| FORD ESCORT 1300 GT 1974 Fr. 4 900.- ou164.45 J
j i FORD CONSUL 230OGXL 1973 Fr. 5 300.- ou 177.85 j

j MAZDA RX 3 Wankel 1975 Fr. 5 200.- ou 174.50
I MAZDA626GL 1979 Fr. 10200.- ou 331.40 |

j! 0PELASC0NA16S 1976 Fr. 7 800.- ou 261.75 j
OPELKADETT1200 1974 Fr. 4 900.- ou 164.45 |

( | RENAULT16TL 1975 Fr. 5 200.- ou174.50 \ \
il VW G0LF3portes 1974 Fr. 4 900.- ou 154.45
j ! VW GOLF GLS 3 portes 1976 Fr. 3 700.- ou 124.15
il VW GOLF GLS LEADER 5 p. 1980-6 Fr. 13 000.- ou 422.35 |
|j VW DERBY GLS 1978 Fr. 8 500.- ou 285.25

t ! VWSCIR0CC0TS 1974 Fr. 6 500.- ou218.15 |
j ! VW PASSATLS 1976 Fr. 7 200.- ou 241.65

Venez là voir dès aujourd'hui !
( | Nous sommes à votre disposition jusqu'à 19 heures.

ÇYfl AGENCE OFFICIELLE AuÔE
1 =*»
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Dimanche 5 octobre Départ: 7 h.
EUROPA - PARK - RUST -

ALLEMAGNE
(petit Disney Land Schow de lions de
mer, dauphins - attractions pour petits

et grands - unique au monde)
Fr. 48.-, entrée du parc-attractions

comprises (carte d'identité).

Dimanche 5 octobre:
Départ 13 h. 30 - Fr. 24.-

BELLE COURSE D'AUTOMNE

Mardi 7 octobre
Départ 13 h. 30-Fr.8.-

FOIRE DE MORTEAU

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER1 Tél. (039) 22 45 51

24042

INÉDITE-
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LA FOI FIESTA
SUPERSPORT!
Sportive au premier coup d'œil.
Seulement 13330 francs.

• phares à iode supplémentaires
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• élargisseurs d'ailes noirs
• tableau de bord sportif complet
• sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger,

pneus 185/60
• suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
et bien d'autres extra.

Allez, les mordus: un essai s'impose!

Ford Resta Supersport 1300 crrP, 66 ch 2*036

13 330 francs. /_^_^H!r̂ ^v

SS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE J0r Tél. (039) 26 81 81

DES «T» ROS SA Le Locle
^ /̂ 

Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

|^0TEL«P0MJ
COUVET

RESTAURANT«LE PROVENÇAL»
BAR-DANCING

engage

BARMAID
COMMIS DE CUISINE

FILLE DE BUFFET
Bon salaire assuré.

Congés réguliers. 87- i is

Au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Se présenter ou téléphoner:
M. Melon. Tél. 038/63 1115.

CAFE DU GLOBE
ce soir 24314

CIVET DE LIÈVRE
nouilles, salade, à volonté - Fr. 11.—

Ambiance avec Jacky et sa musique.

Hôtel cb la Gouronne
Pizzeria-Grill

Les Bois

CADRE
RUSTIQUE
ET INTIME

j Restaurant entièrement rénové.

Sa nouvelle carte
Sa chasse

et le dimanche
Son jambon campagnard

Ses coquelets frais

Se recommande: Famille Chappuis
' Tél. 039/61 12 36

Fermé le jeudi 24311

êToutes 
les

marques
Exposi- j

• modèles

\

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

EN PIN MASSIF
À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR (entre Orbe et Yverdon)

Ouvert le dimanche
2000 chaises, 600 tables, vaisseliers,

bancs, etc.

B E T T E X
, Tél. 024/37 15 47 ,

Cherche à acheter

petite maison
éventuellement
mitoyenne.
Faire offre sous chif-
fre 87-528 aux
Annonces Suisses,
Case postale,
2001 Neuchâtel.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre

auberge-restaurant
datant de 1536, entièrement rénovée,
dans Broyé vaudoise, avec grande place
de parc.
Excellent chiffre-d'affaires; possibilité
de développement locatif.
Exploitation éventuelle immédiate, pa-
tente à disposition.
Minimum pour traiter Fr. 110 000.-
avec reprise matériel, mobilier et stock.
Faire offres ou demandes de renseigne-
ments:
case postale 9, 1510 Moudon. 22-2173

Nous cherchons pour nos Grands Magasins COOP- '
CITY

vendeur (euse)
pour notre rayon jouets et sports

vendeuse
pour notre rayon textile

vendeuse
auxiliaire
pour notre rayon ménage

Dates d'entrée: 1er janvier 1981 ou à convenir

Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, rue ;
du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/21 11 51

A vendre

Alpha Romeo Alfetta 1600
verte, année 1979, 22.000 km. parfait état,
Fr. 9500.-.
Tél. (039) 26 85 39 24339

A LOUER
1 Rue Numa-Droz 193

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine avec frigo, salle de bain , chauf-
i fage général, balcon et dépendances.
i Loyer Fr. 380.50, charges comprises.

Libre dès le 1.1.81, éventuellement
avant.

APPARTEMENT
de 2 pièces

Cuisine avec fri go, salle de bain, chauf-
fage général et dépendances. !

i Loyer Fr. 267 -, charges comprises.
Libre dès le 1.4.81.

24190
Tél. 039/21 11 61, interne 47.

[r^S Restaurant Ihnww°|
I Menus du dimanche I
I 5 octobre I
I Médaillons de porc

sauce champignons
B Pâtes au beurre
¦ Salade de saison 1
H Dessert gratuitg Fr. 7.50
B Epaule de veau glacée
¦ ou entrecôte de sang lier
¦ Pommes croquettes
H Légumes du jour

' I Dessert gratuit

i Fr. 8.50



• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
15.46 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtig Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Samstig am Achti
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Serpico
0.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.00 Agenda 1980-1981
11.25 Tous comptes faits

16.50 Pour les jeunes
17.05 Bronk
17.55 Video libero
18.15 La boîte à musique
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Blue Hawai
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Norddeutscher Nachmittag
16.15 Le conseiller technique de

TARD
17.00 Messe
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président du

«Bundestag», M. R. Stiic-
klen

20.20 Guten Abend,
Mrs Sunshine

21.50 Téléjournal
Méditation

2210 Marjon et Manuela
22.55 Hàngt ihn hôher
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Apo tin Ellada
13.15 AquiEspana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
1510 Mond Mond Mond
15.35 Nosey le détective
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.20 Allocution du président du

«Bundestag», Richard
Stûcklen

19.30 Liedercircus
2015 Das Schweigen im Walde
21.45 Téléjournal
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléjournal

Plusieurs de nos lecteurs des
Montagnes neuchâteloises. ar-
guant du fait que les program-
mes de la Télévision autri-
chienne sont publiés dans notre
supplément Radio-TV du sa-
medi, ont demandé à leur ins-
tallateur de régler leur récep-
teur pour qu'ils puissent suivre
ces émissions.

Il nous faut préciser que no-
tre supplément du samedi, dif-
fusé en commun avec la FAN,
est distribué aussi largement
dans les régions du bas du can-
ton. Or c'est dans ces contrées-
là que l'on peut recevoir les on-
des de la Télévision autri-
chienne.

Il en va tout autrement dans
les régions «du haut» où ces on-
des ne parviennent pas, ou pas
suffisamment bien pour qu'on
puisse les capter.

Donc, pas de TV autrichienne
pour les téléspectateurs du
haut. Pas plus que de TV Alle-
magne III, à moins d'un disposi-
tif spécial qui ne peut être mis
en place que par la société qui
distribue par câble—.

Précisons...
Pas l'Autriche!

POINT DE VUE

Chaque samedi, durant trente
minutes, Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant vont tenter de trans-
poser la décontraction et l'humour
radiophoniques en télévision, mu-
tation qui n'est ni facile, ni souvent
réussie. Le titre «Et vous rire de
plaisir» est un jeu de mot, mais ré-
servé à l'élite des cinéphiles et des
admirateurs de Sardou. Le généri-
que, efficace dans sa forme, donne
le ton: on essaiera d'obtenir de
bons gros rires. Un petit film d'ani-
mation se termine par un excellent
gag: le Tarzan fonceur est avalé
par sa proie, innocente et pante-
lante Eve toute nue. Et les duettis-
tes alors de monter sur le ring-dé-
cor, l'un vêtu de vert et de bleu,
l'autre de rose-bonbon. «Cho
cho...ette» comme dirait l'autre
comique, Jacques Huwyler, en pre-
nant son élan dans une course qui
n'a plus de secrets pour lui. D'une
bouche énorme, aux lèvres rouges
et provocantes, vont surgir les deux
poulains — «mais je devrais dire ma
pouliche» dit celui qui «manage»
Evelyne Grandjean. Le ton est
donné.

On pourrait craindre qu 'il en soit
ainsi pour l'esprit de l'émission. Là,
heureusement, cela va un peu

moins mal, entre la grosse artillerie
et la carabine de haute compéti-
tion. Un extrait de film va servir,
par association d'idées, à un affron-
tement entre les invités. Dans un
mauvais film, Fernand Raynaud en
excellente forme, fait marcher son
épicier à propos du prix de la dou-
zaine d'œufs cassés et intacts. Les
deux concurrents auront donc cin-
quante-huit secondes pour faire
pondre une poule. Pierre Despro-
ges s'enfonce une plume dans le
derrière: ainsi ne fit presque pas
Unrath dans «L'ange bleu». Mal-
heureusement, nous ne sommes pas
dans la dérision sinistrement drôle
.de «L'ange bleu» mais en plein
comique du samedi soir. Cet esprit
est peu après confirmé par un
extrait des «bronzés» qui touche les
sommets du comique-à-la-fran-
çaise, la séduction avec mise à poil
de l'homme mûr, hors de son rôle
face à deux minettes entourées de
«messieurs-muscles». Le deuxième
extrait amène la deuxième impro-
visation, chacun disposant de soi-
xante-deux secondes pour séduire
l'autre. Proposition sera faite à une
oreille de montrer sa quequette.
Pourquoi pas...

Pierre Richard, impassible, et

Claude Piéplu, génial, massacrent
ensuite un malade dans une scène
d'opération sublime d'excès et de
mauvais goût volontaire, tiré de
«La moutarde me monte au nez»,
ou c'est le ketchup qui gicle, et pas
le sang. Chaque invité ht une re-
cette que l'autre doit mimer en
muet. Même si les gestes illustrent
alors le texte au premier degré, il y
a dans ce troisième round d'excel-
lents moments, qui font espérer
que la grosse artillerie saura faire
place à la fine visée de la carabine
de haute compétition.

Restons sur ce petit espoir tout
en signalant d'emblée un risque: un
film comique, même vulgaire, est le
résultat d'un long travail,
comment peut-on espérer, même si
on se nomme Pichon, par des im-
provisations rapides, soutenir la
comparaison avec ce fruit inégal du
travail lent ? Et faut-il vraiment
inviter un public qui rit certaine-
ment sur commande pour faire
passer le rire dans le salon du
téléspectateur isolé ou en petit
groupe ?

Souhaitons que cette forme de
télévision aux couleurs tapageuses,
au décor vulgaire, aux rires qui se
veulent gros et gras évite la facilité.
Nous avons tout de même eu, dans
le premier numéro, quelques bribes
de comique acceptable, digne et
frais.

Freddy LANDRY

Et vous rire de plaisir

Antenne 2 à 20 h. 35

Quatre émissions seront diffu-
sées sous ce titre, la première ce
soir, dans une réalisation de
Claude Chabrol, qui en signera
une autre, alors que Juan-Luis Bu-
nuel a touné les deux autres.

Fantomas qui est toujours quel-
qu'un, parfois deux personnes, ja-
mais lui-même, traverse cette im-
mense chronique populaire sous
des aspects différents: changeant
de visage (il excelle à se grimer), de
nom, de condition sociale ou de na-
tionalité, suivant les p h a s e s  de sa
lutte incessante contre la police re-
présentée par l'Inspecteur Juve.

En ce «génie du crime» se réin-
carnent les héros chers à la mé-
moire populaire. Cagliostro, le
Masque de Fer, Cartouche ou Le-
cenaire. Plus encore que pour l'ar-
gent, il semble que ce soit par goût
que Fantomas commet ses forfaits,
surtout pour défier cette Société
pour laquelle il n'a que haine et
mépris.

i

Fantomas

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h
s

19-24 h

* ** f'u 'd r i.<* V ':< **à 'J t iiA
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13.00 Téléjournal
13.05 Passeport: Festival international de Mon-

treux, une sélection
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Vision 2: Reprises

Tell Quel: La méthadone, cette drogue
légale

1415 La grande roue: Variétés
15.50 Les années d'illusion (3e épisode)

16.05 Temps présent: Divorce à la belge
17.05 Les petits plats dans l'écran:

Crêpes soufflées
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
18.00 La Course autour du monde: Super 8

Les deux concurrents qui représenteront RTL
18.50 La vie qui va: Services et loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir!: Humour
20.30 Les roues de la fortune: Série
21.25 B.B. King

Concert donné par le célèbre guitariste améri-
cain

22.15 Téléjournal
22.25 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

" . "

34: ........ ........ 
^

1210 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Le râble de lièvre à la crème
12.47 Jeune pratique

Le char à voile
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Jacky Noguez - Alberto
Garzia

13.48 Au plaisir du samedi
13.54 Snoopy

14.32 La famille Boussardel:
Série

15.23 Le magazine de l'aventure

16.06 Maya l'abeille '
16.34 Temps X: Magazine de

science-fiction
17.23 L'homme qui valait trois

milliards
18.13 Trente millions d'amis

Pech-Petit, le domaine des che-
vaux heureux

18.45 Magazine auto-moto 1
Spécial Salon de l'automobile

19.10 Six minutes pour vous
défendre

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Numéro un des Numéros un

Avec Dalida - Julien Clerc -
Alice Dona - Annie Girardot -
Charles Aznavour - Carlos et
Claude Luther - Gérard Depar-
dieu - Diane Dufresne - Annie
Cordy - Duo Serge Lama et Mi-
reille Darc, etc

21.32 Série: Tant qu'il y aura des
hommes (1)

22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite: Paupiettes de bœuf
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes:

Les termites

14.25 Les jeux du stade: Sports
Basket: Villeurbanne-Le Mans,
en direct - Cyclisme: Etoile des
espoirs - Portrait d'Yves Saint-
Martin

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio (3), dessin animé - La
caverne d'Abracadabra

18.05 Chorus: Pop
Présentation: Antoine de Cau-
nes. Avec Daryl Hall et John
Oates (Etats-Unis) - Hilly Mi-
chaels

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Fantomas

Avec Helmut Berger - Jacques
Dufilho - Pierre Malet - Hélène
Duc

22.15 Bravo: Variétés
23.10 Les carnets de l'aventure: Le

désert en ballon
23.40 Journal

n ILBBK ——»—.mii—.i
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FR3
18.30 Jeunesse

La Flèche noire - A vos mar-
ques: 4. Des moustiques sur la
glace

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le coffre et le revenant

Avec Michel Peyrelon - Elisa-
beth Jubiot - Cécile Paoli - Phi-
lippe Ruggiéri

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Hollywood USA

Portrait de Judy Davis et de
l'écrivain Collen Mac Cullough

« IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

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. 23.00 Lote-
rie romande 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 Mes amis par
l'Etoile du soir. 21.20 Scènes musi-
cales. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.00 Journée du quatuor, avec de
multiples quatuors classiques.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture.
16.20 Le livre d'or. 17.30 Pour mé-
moire. 19.25 Jazz. 19.30 Entretiens de
Chs Juliet avec le peintre Bram Van
Velde. 20.00 Koba le Géorgien. 21.55

Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi- fugue, mi-raisin.

TV romande à 18 h. 55: La vie qui va



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Schirmbild
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie, la Terreur

de la Rue
14.35 Jodlerfâst z'Gossau
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 du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Den sie wiessen nicht,

was sie tun
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Téléjournal
2215 L'Allemagne a voté

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 L'oiseau impossible
15.00 Cortège de la Fête

des Vendanges
16.35 Automne au pays

des merveilles
17.00 Rendez-vous à

la maison
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.40 Le cerf des Carpathes
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Capitaine Onedin
21.35 L'Allemagne a voté
21.50 Le dimanche sportif
22.50 L'Allemagne a voté
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 29e Concours international

de musique de TARD
10.45 Pour les enfants
11.15 Zwei (2)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Interlude
14.00 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.30 Images et musiques

bavaroises
16.15 Wilde Wasser
17.55 Téléjournal
17.58 Résultats des élections
20.00 Téléjournal
20.15 Les élections
22.50 Téléjournal
22.55 Les conseils de la

police criminelle
23.00 Butch Cassidy und

Sundance Kid
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le langage du corps
14.10 Un Jeune Norvégien
14.40 Téléjournal
14.50 Des faits
15.20 Festival fur

einen Gauner
16.50 Téléjournal
16.52 Sports
17.40 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Un couple fou
19.00 Téléjournal
19.15 Elections 1980
22.45 Les histoires

inhabituelles
de Roald Dahl

2310 Téléjournal. Elections.
Sports

A VOIR

TV romande à 11 h. 30
Les journaux, dans leur grande

majorité, vivent des recettes de la
publicité imprimée dans leurs pa-
ges. Les annonceurs donc font vi-
vre financièrement le journal, mais
en principe n'en tirent pas avan-
tage pour influencer son contenu,
liberté de presse oblige.

La récente affaire du «Tages An-
zeiger» à Zurich où l'on a vu des
annonceurs, mécontents du
contenu de certains articles, retirer
leur publicité au journal, lui cau-
sant un manque à gagner de plu-
sieurs millions, montre à l'évidence
qu'il peut y avoir pression des mil-
lieux financiers sur les journalistes.

L'affaire du «Tages Anzeiger»
bien sûr est exceptionnelle, mais
n'y a-t-il pas des cas où la pression
s'exercerait de manière feutrée?

Indépendance de la presse face
aux annonceurs, tel est donc le
thème de la «Table ouverte» de ce
jour.

Liliane Roskopf reçoit MM.
Laurent Bonnard, rédacteur
«Domaine public», Lausanne;
Georges Hertig, commerçant,
ancien vice-président Associa-
tion suisse des annonceurs, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Re-
beaud, journaliste, Genève; Gé-

rald Sappey, éditeur «Tribune
de Genève», Genève.

La tête et les jambes
TV romande à 19 h. 10

Comment concilier les nécessités
de l'école et les besoins d'un entraî-
nement de compétition? Ce pro-
blème n'a jamais été résolu à satis-
faction dans notre pays. C'est
pourquoi l'expérience tentée cette
année dans une école de Genève
mérite une attention particulière.
Pour la première fois en Suisse, en
effet, une quinzaine de filles et de
garçons de 12 ans pratiquant un
sport ou la danse à un haut niveau
pour leur âge sont réunis dans une
même classe de l'enseignement pu-
blic.

Comment cela est-il possible?
Quels sont les droits et les obliga-
tions de ces élèves-sportifs? Char-
les-André Grivet (réalisateur) et
Pierre Tripod (journaliste) ont
mené l'enquête auprès de ces jeu-
nes adolescents.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Guillaume
Tell.

Journaux: qui paie, qui commande ?

TFlàl9 h. 25

Isolés sur l'Ile de Madagascar,
les lémuriens ont pu survivre jus -
qu'à notre époque en évoluant len-
tement par rapport aux premiers
primates. De ce fait , ils donnent
une bonne image de nos lointains
ancêtres.

Toutefois, les lémuriens malga-
ches se sont spécialisés pour occu-
per des cases écologiques diverses.
Certains vivent la nuit et possèdent
des yeux qui ont évolué en consé-
quence alors que d'autres sont plus
actifs le jour.

Quelques-uns se déplacent à
quatre pattes alors que d'autres
marchent debout comme les hu-
mains. Mais le plus étonnant est
sans doute le chirogale mignon, si
petit qu'il peut dormir dans un nid
de passereau, ou Taye-l' aye qui a
une denture telle qu'on a long-
temps cru qu'il s'agissait d'un ron-
geur, d'autant plus qu'il est muni à
chaque main d'un doigt démesuré-
ment allongé qui lui permet d'aller
chercher insectes et larves dans les
morceaux de bois vermoulus...

Mystérieux lémuriens

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SU¦SBSSI romande
10.00 Culte: Transmis de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion du 450e anniversaire de la Réforma-
tion dans le pays de Neuchâtel. Officiant: le
pasteur Michel de MontmoUin

11.00 Ritournelles
Festival international de fanfares militaires,
Berne 1980

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Journaux: qui paie, commande? Débat entre un
éditeur, un annonceur et un journaliste

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui : 1. Michel Berger - 2.
France Gall - 3. Plastic Bertrand - 4. Linda de
Suza - 5. Dave - 6. Francis Cabrel - 7. Starshoo-
ter - 9. René Dessibourg

12.40 The Muppet Show
Avec Danny Kaye

13.05 Tiercé Mélodies
1310 Série: La bataille des planètes
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.15 Tiercé Mélodies
14.20 Film: Aïcha
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Musique-Musiques

Les Danses slaves, op. 72, d'Antonin Dvorak

16.00 Tiercé Mélodies
16.10 Hippisme

Grand Prix de l'Arc de Triomphe. En Eurovi-
sion de Longchamp

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

Le bruit, le silence: 4e épisode
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Film: La montagne dispersée
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports ,s . , , ,, .,;,, «,'Sc
La tête et les jambes

19.30 Téléjournal
19.45 Nora: Un film de Patrick Garland

Avec Claire Bloom et Sir Ralph Richardson
21.15 Menuhin: L'homme et la musique

5. L'époque de l'individu
22.15 Table ouverte

(2e diffusion)
2315 Vespérales

Une beauté rude
23.25 Téléjournal

~» --^

10.00 Présence protestante
Les chrétiens dans les arènes

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine du dimanche

11.00 Messe
Prédication: Père Bernard Gou-
reau

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Le Passage du Rhin», d'André
Cayatte - «Une Maîtresse sur
les Bras», de Malvin Frank -
«Chantons sous la Pluie», de
Stanley Donen

12.30 TFl-TFl: Coulisses
13.00 TFl 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: Thierry Le Lu-
ron - Enrico Marias - Francis
Cabrel - Jairo - Laurent Voulzy
Cinéma: Spécial Gérard Oury

15.40 Téléfilm: Les Villageois

16.05 Sports première
16.10 Hippisme: Prix de l'Arc-de-

Triomphe
Aïkido: En différé du Stade de
Coubertin - Cyclisme: Résumé
de l'Etoile des Espoirs (Gi-
ronde)

18.32 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde:
Mystérieux lémuriens

20.00 TFl actualités
20.30 Ne nous fâchons pas: Un film

de Georges Lautner
Avec: Lino Ventura - Jean Le-
febvre - Michel Constantin -
Mireille Darc - Robert Dalban

22.05 On joue Wagner au Grand-
Théâtre

23.05 TFl actualités

^̂ ^
—

11.25 Cours d'anglais: English spo-
ken

11.45 Dimanche et fête
En direct, à Vaux, en Beaujolais

m r \ \ i - ,

TV romande à 19 h. 10: La tête et les
jambes

12.45 Journal
13.20 Série: Shérif, fais-moi Peur

14.10 Dimanche et fête (suite)
La fête: La vigne, à Vaux, en
Beaujolais - La place de Cloche-
merle - Le défilé des conscrits -
Et des variétés, avec: Starshoo-
ter, Maurice Baquet, Nicoletta,
Michèle Bernard

16.15 Prix de l'Arc-de-Triomphe
En direct

16.35 Feuilleton: Ces Merveilleu-
ses Pierres(2)

17.35 Dimanche et fête (suite)
Le caveau des bons vivants de
Clochemerle, avec: Les Compa-
gnons du Beaujolais, les Grapil-
leurs des pierres dorées et la
Confrérie des gosiers secs

18.00 La course autour du monde
18.55 Stade 2: Sports

;i .. î r- .r"""?:, . 7.

20.00 Journal
20.35 Série: Intrigues à la Maison-

Blanche (1)
22.25 Giacometti, un homme parmi

les hommes
Document de création

23.20 Journal

( \

FR3
V )

15.45 II n'y a pas qu'à Paris
Le Festival de Nancy 1980 - Le
Cirque

17.00 Prélude à l'après-midi
Concert Jacques Offenbach

18.00 Théâtre de toujours: Marie
Tudor
De Victor Hugo

. 19;40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (4)
20.30 Parade et autour de Parade
21.30 Soir 3: Informations
21.45 L'invité de FR3: Mère Teresa
22.35 Cycle Jean Gabin dans ses

premiers films: Gloria
Un film de Hans Behrendt et
Yvan Noe. Avec: Jean Gabin -
Brigitte Helm - André Luguet -
Mady Berry - André Roanne

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • '

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 Serrig. 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. 815 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.
1315 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. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs 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. 810 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
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COMMUNIQUÉ
A Messieurs les propriétaires d'immeubles
Dans le cadre de l'épuration des eaux usées et pour assurer un bon
fonctionnement de la STEP, les propriétaires d'immeubles sont
invités à faire assainir leurs installations par la suppression de
tous dépôts de déchets.

Les eaux usées doivent aller à la STEP par le plus court chemin et
dans les meilleurs délais. Les canalisations doivent être étanches.

Nous vous invitons à supprimer vos fosses encore restantes et à
améliorer vos canalisations.

Les entreprises locales sont parfaitement aptes à exécuter ces
travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension. 23930

LES TRAVAUX PUBLICS

URGENT

COUPLE DYNAMIQUE
avec 20 ans de pratique de commerce, cherche GÉRANCE ou
COMMERCE à louer à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 066/22 24 47 ou écrire sous chiffre 91-253 aux
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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^̂  Datsun Cherry sar"
Sûre, fiable, confortable et avantageuse

Traction avant et suspension Autant d'accessoires proposésà roues indépendantes sans supplément: 

M 

Depuis nombre gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est I Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offred'années déjà elle se révélée la plus économique de la catégorie une |Qule de rafflnements. De Série. Par exemple:réfère à la technique jusqu à 1000 cm3 avec une consommation de # „dio 0UC) avec # témoins ]umineux pour: . rétroviseurla plus moderne. C'est 5,4 1/100 km seulement, lit aux Etats-Unis, lors touches de présélection liquide des freins • éclairage du coffre*plutôt surprenant d'essais de la classe subcompacte, la Cherry • montre à quartz* frein à main • sièges-couchette *
pour une voiture de a fait mieux que toutes ses concurrentes euro- , • Ŝ àenrouieur prêt™ d'huiie * %SZ« *£!$&cette classe. Compor- péennes. Mais l'économie doit aussi comporter • appuie-tête phares • poignées de maintientement routier idéal en courbe et par les pires la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle • totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*,.'. .., e r r ;. _. • j  ir.j  ixi„„ |„„ „i „„j,„ l„ • essuie-glace avec fonc- contrôle de charge • plancher garni deconditions routières. fait partie des 10 modèles les plus vendus, la tionnement intermittent • interrupteur combiné moquette*. Cherry a été reconnue comme étant la voiture réglable sur la colonne de • coffre recouvert deSpacieuse et Compacte avec laquelle le risque de panne était le moins • lave-glace direction moquette. » ,,. ,.. -, - • lunette arrière • avertisseur a deux tons •allume-cigaresExtrêmement spacieuse a l mteneur - eleve. chauffante • verrouillage de la • miroir de courtoisiesoignée et élégante à l'extérieur. Maniable et . _, _¦_ •._,..«.̂  __.—•-« .._,¦_.... • essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffine-„^r,o^f. nrf rant V> QQ„^™m Ho nlc^o» r,nnr LO D'US nOUTe COnire-VaieUr «phares halogènes • ouverture automatique mentscompacte. Offrant beaucoup de places pour . r 

^ • phares de recul du coffre et du cou-les occupants et les bagages. Les chiffres le son économie, son équipement, son _ « pare-brise en verre vercie de réservoirprouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de confort et sa valeur élevée à la revente lui feuilleté teinté • dégivrage des vitres
toutes les autres voitures les plus vendues assurent une contre-valeur durable. C'est une • «**to5 *£_. de # ̂ toùuiage de sécurité «tous les modèles,dans cette classe. . . .  expérience que dans la seule Europe, plus d un caoutchouc pour enfants sauf standard _ . j . million de poss esseurs de Datsun ont déjà <——3- —— — . . .¦¦ - —.„ . ,;. ¦¦ , .,•¦:¦..¦¦. :. ., . , : , 1—' a ,.-. -. <f& ' ,»ECOnOmiCIUG et mOdeSte f 't • L équipement peut être modifie sans préavis du constructeur-- 1 ' '  A - ^-î.-* i ^ 

.. 
,*-** t m:M, ,'ft '''ïa^nerry se contente de peu. C£3»S8fe Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont Ie prix avantageuxC'est ainsi que lors d'un test ¦ 

*%? v •• < ^1 
des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 orf , Cherry GL Berline, 1171 cm3,988 cm3 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr.8750.- Fr.10950.- Fr.11350.- Fr.10350.-

__„_ DATSUN
DATSUN Datsun - no 1 des voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité
¦̂ ^̂ Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781.J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188.

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée, aimant les responsabilités et capable de les
assumer. Connaissance des langues anglaise et allemande
indispensable. Travail autonome et varié requiérant dyna-
misme et entregent.

Faire offres écrites à Fabrique Ebel SA, 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

f a MIKR0N1 ^Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail

Fonctions: — Déterminer la suite des opérations
— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de

production
— Organisation et conseil

à la construction

Exigences: — Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

— Formation EST (SVBF)
ou équivalente

— Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 23704

. MIKRON HAESLER SA
\ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /



É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES,;:.; :u
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE U
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

'" ' '"' '," ' ¦ . ..-- - ,- . ... ..:¦¦ : ., . .- ,. '; r.V. •" .. :.'.'*-, 1

* Pour îa division mécanique et électronique
nous désirons engager

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

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

Pour îa division de développement horloger

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

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vit») ou à prendre contact par téléphone au
No (038) 53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue. :- ' ,28-1 2.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse en confection
qualifiée

Nous nous réjouissons de votre appel.

muller sports sa.
2000 NEUCHATEL
/ 038 25 19 93
Sous les arcades 2821479

La Société coopérative immobilière

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

de l'immeuble en construction à la rue

MONIQUE ST-HEUER 11 -13
4'/2 pièces de Fr. 712.- à Fr. 802.-, selon les étages.

5lA pièces de Fr. 722 - à Fr. 812.-, selon les étages,
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

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

chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser à: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 48 73. 23938

Olympisme: qualification des athlètes a revoir
M. Juan-Antonio Samaranch, prési-

dent du CIO (Comité international
olympique), a déclaré récemment à Mo-
naco que l'article 26 de la Charte concer-
nant la qualification des athlètes «ama-
teurs» était «entièrement à revoir».

M. Samaranch se trouvait dans la
Principauté pour présider la Commission
tripartite CIO/CNO (Comités nationaux
olympiques et AGFIS (assemblée géné-
rale des fédérations interantionales de
sport) dont l'objet est notamment la
mise sur pied du lie congrès olympique
qui se tiendra dans un an à Baden-Ba-
den (RFA).

«Les JO sont sortis vainqueurs de

Moscou, a ajouté M. Samaranch (...) la
politique doit servir l'olympisme et c'est
à nous d'en tirer le meilleur parti. Elle
fait partie intégrante de nos activités pu-
bliques et sociales et nous devons nous
montrer à la hauteur.»

«On espérait que les Jeux de Moscou
seraient les plus beaux jamais organisés,
ils ne furent que sauvés. Ce seront donc
ceux de Los Angeles en 1984 qui marque-
ront la réconciliation entre la politique
et le sport», a-t-il conclu.

M. Samaranch quittera officiellement
ses fonctions d'ambassadeur d'Espagne à
Moscou le 14 octobre.

Les Suédois Eklund-Sylvan en tête
Début du Rallye du vin en Valais

Au volant d'une Toyota, le Suédois
Per Eklund a pris un excellent départ au
Rallye du vin dont le départ et l'arrivée
étaient fixés à Martigny. D s'est montré
intraitable notamment dans les épreuves
spéciales qu'il a remportées devant le
Suisse Kratiger, qui a ainsi confirmé sa
seconde place obtenue il y a quelques
jours dans la course de livourne.

L'ex-champion de ski Philippe Roux,
dont c'était le retour à la compétition
après une longue absence due à un grave
accident, s'est classé à une méritoire lie
place.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
JOURNÉE

1. Pér Eklund/Hans Sylvan (Su),
Toyota, 185'08"; 2. Roger Kratiger/
Paula Ferrari (S), Fiat 131 Abarth,
185'54"; 3. Jean-Pierre Ballet/Gérard
Kerespert (Fr), Porsche 911, 186'19"; 4.
Jean-Pierre BaJmer/Willy Freiburghaus
(S), Porsche SC, 186'48"; 5. Eric Chapuis
(S), Porsche 911, 188'27"; 6. Svatopluk
Kvaizar/Jiri Kotek (Tch), Skoda 130,
lB9'T8'T7""AngiBlS*Càvérzasrb7Cn'ànTàl
Galli (S), Porsche SC, 190'18"; 8. Michel
Savioz/Philippe Schupbach (S), Opel
Conrero, 190'26"; 9. Cris Carron/Jean-
Pierre Laederach (S), Opel Ascona 400,
192'39"; 10. Willy Bregnard/Jean-Fran-
çois Buhler (S), Porsche 911, 192'58"; 11.
Philippe Roux/Paul Bernard Mugnier
(S), Renault Turbo, 194'25".

Saint-Imier I bat SMB 1 47-45
Championnat de 2e ligue de basketball

La rencontre qui opposait Saint-Imier
I, tenant du titre à SMB I, avant-dernier
du dernier championnat fut beaucoup
plus ouverte que prévu. Malheureuse-
ment, ce ne sont pas les visiteurs qui se
mirent au diapason, mais les maîtres de
céans qui, deux jours après s'être fort ho-
norablement comportés en Coupe défi
face à Porrentruy I, se mirent à jouer
vraiment mal.

Bien que ne parvenant pas, c'est une
fâcheuse habitude, à imposer son
rythme, l'équipe imérienne lors des 10
premières minutes, parvenait à prendre
le large, et menait alors par 18-4. Et
pourtant, rien de vraiment exceptionnel
n'avait été réussi, mais l'adversaire était
si vulnérable défensivement, et si mala-
droit offensivement. Les minutes pas-
saient, les Erguéliens étaient toujours
aussi désinvoltes, mais l'écart se creusait
encore, 27-10 à la 14e minute. Cepen-
dant, devant la léthargie adverse, les
Bernois se dirent que rien n'était perdu
et se mirent à refaire une partie du re-
tard, atteignant la pause sur le score de
23-30.

On attendait enfin un réveil imérien à
la reprise. Hélas, ce fut pire encore qu'au
cours des 20 premières minutes. Mais
après 10 minutes, SMB n'était toujours
pas parvenu à refaire son handicap, le
score étant alors de 39-29. Jetant leurs
dernières forces dans la bataille, c'en
était une, les Bernois revenaient genti-

ment, mais sûrement sur leurs adversai-
res, sans que ces derniers n'esquissent la
moindre réaction. Finalement, il restait
encore deux points en faveur des Imé-
riens lorsque les arbitres sifflaient la fin
de la rencontre. Il était temps, encore
une minute et l'enjeu aurait passé dans
l'autre camp.

Le principal était tout de même ac-
quis, mais il s'agira de se comporter tout
différemment jeudi prochain, car l'ad-
versaire ne s'appellera plus SMB, mais
Bienne IL

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (8), Aubry (3), Barbey (7),
Donzé (7), Parsy (15), Schnegg (7), Au-
bert et Tschanz.

(jz)

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Vienne - son monde fascinant du théâtre et
de l'opérette

Le Bal de l'Empereur à Vienne
Avec Marti à la plus belle des fêtes viennoises: le Bal de
l'Empereur à la Hofburg! i
La visite du Manège espagnol, un délicieux dîner de St-Sylvestre,
l'Opéra National de Vienne - et bien d'autres encore - sont autant
d'événements qui vous attendent à ce voyage traditionnel de fin
d'année.
29 décembre 1980-2 janvier 1981.5 jours Fr. 1145.-. 

.̂^
A votre agence de voyages ou: ' Hvmam
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dans 
le cadre de son département

» «Recherches et Développement»

UN DESSINATEUR
Formation serait donnée à dessinateur sur machines ou dessi- ;
nateur en microtechnique.
Place stable - avantages sociaux - horaire variable.

Faire offre à la direction. 14-w
' -¦¦¦• ¦•

- 
,

On demande /

chauffeur
pour transports internationaux longue dis-
tance.

Ecrire sous chiffre P 28-130486 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
5 pièces m
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94.

Cyclisme

Le champion olympique de poursuite
Robert Dill-Bundi fera ses débuts chez
les professionnels lors des Six jours de
Berlin, du 9 au 14 octobre. Il courra en
compagnie de l'Allemand Udo Hempel.
Les adversaires les plus dangereux pour
Dill-Bundi/Hempel seront Sercu/Braun
(Be/RFA), Clark/Allen (Aus), Fritz-
/Thurau (RFA) et Peffgen/Pijnen
(RFA/HO).

Débuts de Dill-Bundi
chez les professionnels

11 Judo

La décision est prise: Jurg Roethlis-
berger se retire de la compétition inter-
nationale après avoir atteint le" zénith
aux Jeux olympiques de Moscou. A cette
occasion, l'Association suisse de judo or-
ganisera une rencontre face à une sélec-
tion française le 18 octobre à Zurich, où
Roethlisberger et Marcel Burkhard por-
teront pour la dernière fois les couleurs
nationales.

L'ex-dessinateur en bâtiment et ac-
tuellement professeur d'éducation physi-
que avait révêtu le kimono à l'âge de dix
ans déjà. Cinq ans plus tard, il s'inscri-
vait au Nippon de Zurich auquel il est
resté fidèle jusqu'à la fin de sa carrière.
Ses plus grands succès furent la médaille
d'or olympique à Moscou et le cham-
pionnat d'Europe en 1979. Il avait égale-
ment remporté la médaille de bronze aux
Jeux de Montréal en 1976 et une
deuxième et troisième place aux euro-
péens de 1977 et 1978 ainsi que plusieurs
titres nationaux.

Quant à Marcel Burkhard, il se retire
après une activité qui aura duré 12 ans
et qui lui aura rapporté notamment cinq
titres nationaux.

Roethlisberger se retire

Football

André Mundwiler, le libéra standard
de Neuchâtel Xamax l'an passé, mais qui
n'a fait son apparition cette saison que
lors de la rencontre de Coupe face à
Suhr, est indisponible pour plusieurs se-
maines. Il s'est déchiré les ligaments ex-
térieurs du genou lors d'une collision
avec le gardien Engel survenue au cours
de l'entraînement. Il a été immédiate-
ment opéré.

Mundwiler indisponible
pour plusieurs semaines

Il Boxe

1 u L'
^
Américain-^Saul̂ Mamby-,'̂  conservé

son titre de champion du monde des su-
per-légers (version WBC) en battant son
compatriote Maurice Watkins aux
points en quinze reprises. Sa victoire a
été accordée à l'unanimité des trois ju-
ges, au terme d'un combat terne et
monotone dans les six premiers rounds.
Mamby (33 ans) défendait pour la deu-
xième fois le titre mondial, conquis en fé-
vrier 1980 face au Sud-Coréen Kim
Sanghyon. Il a ainsi remporté sa 29e vic-
toire, contre 12 défaites et 5 nuls.

Mamby conserve son titre

Voici la sélection des seize joueurs re-
tenus par Michel Hidalgo pour le match
éliminatoire de la Coupe du monde Chy-
pre - France du 11 octobre:

Gardiens: Dropsy (Strasbourg) et Et-
tori (Monaco). - Défenseurs: Battiston
(Saint-Etienne), Bossis (Nantes), Jan-
vion (Saint-Etienne), Lopez (Saint-
Etienne), Specht (Strasbourg). - Demis:
Larios (Saint-Etienne), Petit (Monaco),
Platini (Saint-Etienne), Tigana (Lyon).
- Attaquants: Amisse (Nantes), Baron-
chelli (Nantes), Lacombe (Bordeaux),
Roussey (Saint-Etienne), Six (Cercle de
Bruges).

La sélection française
pour la Coupe du monde



LE LOCLE L̂ Repose en paix cher époux
S et papa.
' Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Olivier Girard-Scacchi:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Varguet-Girard et leurs filles,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Charles-André Borel -Girard et leur fille,
Monsieur et Madame Patrick Girard-Monnier et leur fils;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaston
Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Olivier GIRARD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, subitement, dans sa 52e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 2 octobre 1980.

R.I.P.

La messe sera célébrée lundi 6 octobre, à 14 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle. ,,

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 11
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24456 j

La famille de

Madame

Luba MULLER
née SILBERMANN

a le chagrin de faire part de son décès survenu à Nyon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £
24240

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean Mougin;
Les familles Genin, Simonin, Mougin, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

i

Madame

Bernadette MOUGIN
née GENIN

leur chère et bien-aimée maman, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi 1er octobre, subitement,
dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
| Paix, lundi 6 octobre, à 8 heures.

La cérémonie au crématoire a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Crêt 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
23i n

+ 

Je vais retrouver ceux que j'ai
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Madame Jeannine Schmutz-Creux, ses enfants Stéphane, Régine
et Marianne;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Chopard-Schmutz, leurs enfants
Marylin et Corinne, au Locle;

Les descendants de feu Joseph Schmutz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHMUTZ
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 46e année, après
quelques heures de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 6 octobre, à 8 heures.

Cérémonie d'inhumation au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Chopard
France 16
2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24999

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DES

SOUS-OFFICIERS DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part
du décès du

Sgt Jules
JEANNERET

Membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

24453

CORCELLES

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André KAUFMANN
que Dieu a repris à Lui dans sa 76e année.

2035 CORCELLES, le 3 octobre 1980.
Hospice de la Côte.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel lundi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CETTE
ANNONCE TIENT LIEU D'AVIS MORTUAIRE. ¦ • ¦ 248«8

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1935
a le chagrin de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Claude SCHMUTZ

membre de l'Amicale.

Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs.

24447

LE LOCLE

LE FONDS DU PERSONNEL
DES SERVICES INDUSTRIELS
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier GIRARD
son membre estimé et sym-
pathique dont il gardera le
meilleur des souvenirs.

24457

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

LE LOCLE

LE CLUB
DES LUTTEURS
informe ses membres et amis du
décès subit de

Monsieur
Olivier GIRARD

père de Patrick, membre actif
et du comité de la société.

Prière de se référer à l'avis de la
famille.

Le Comité.
24470

LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Olivier GIRARD
membre actif de la société,

beau-père de Charles-André
Borel, membre actif.

24555

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Après un incendie aux Baya rds

La Radio romande, en introduisant l'an .dernier un service d'information
instantanée, ou directe, par le biais du numéro de téléphone 217-217 sou-
haitait être plus rapide, plus complète et plus efficace aussi dans l'exercice
dit de l'information-horaire. Cette efficacité, le commandant du Centre de
secours du Val-de-Travers, M. J.-P. Zurcher, l'a déplorée récemment à l'occa-
sion de l'assemblée de district des Commissions du feu du Val-de-Travers.
Car il semblerait qu'à l'occasion d'un incendie aux Parcs, près des Bayards, il
y a trois semaines, la radio aurait joué un vilain tour aux pompiers en provo-
quant l'afflux massif de curieux sur les lieux du sinistre. Des curieux qui
auraient gêné le travail des soldats du feu. Plus grave encore: les témoins de
l'incendie se seraient précipités sur leur téléphone pour composer le 21 7-
217 plutôt que le 118. En fait, il n'en est rien, ou presque, ainsi que l'a

démontré l'enquête que nous avons menée.

Si une bonne cinquantaine d'automo-
bilistes se sont trouvés sur les lieux du si-
nistre en même temps qu'arrivaient les
pompiers du Centre de secours, c'est ap-
paremment moins la radio qui en est res-
ponsable que l'ampleur du sinistre. En
effet , la colonne de fumée était visible
dans tout le Haut-Vallon et même de-
puis la plaine, à Fleurier notamment où
le Comptoir du Val-de-Travers battait
son plein. Et si les pompiers ont eu à
souffrir de la présence de curieux, ce
n'est pas tellement d'auditeurs qu'il
s'agissait, mais plutôt d'habitants rési-
dant à proximité et qui s'étaient rendu
compte qu 'un incendie venait d'éclater.

A la lumière des renseignements que
nous avons pu obtenir, il est même per-
mis d'innocenter à la fois les témoins de
l'incendie et la Radio romande.

Expliquons-nous. L'alarme a retenti
aux alentours de 19 heures. Quelque 30
minutes plus tard , ainsi qu'en témoigne
le journal de bord de la rédaction du 217-
217, un auditeur a téléphoné pour signa-
ler l'incendie; conclusion: les secours ont
été avertis avant les médias. A Lau-
sanne, après vérification, l'information a
été diffusée au flash de 20 heures, puis à
celui de 22 heures. Toutes les personnes
qui se trouvaient sur les lieux avant 20
heures - elles étaient nombreuses —
avaient donc appris par un autre moyen
que la ferme des Parcs brûlait, Que la si-
tuation se soit aggravée par la suite, c'est
possible, mais les pompiers étaient sur
place depuis un certain temps déjà.

CRAINTES JUSTIFIÉES
Il n'empêche que les craintes de M.

Zurcher sont amplement justifiées. La
publicité donnée à certains faits divers
peut gêner le travail des secouristes.
Qu'arriverait-il si une catastrophe se

produisait? Amère, le commandant des
pompiers a une réponse toute trouvée:
«On ferait le dernier bout à pied!» Au
217-217 il nous a été répondu que la dif-
fusion de certaines informations était
quelque fois retardée, au gré des circons-
tances, voire même qu 'elles n'étaient pas
annoncées. Ceci est valable pour les faits
divers particulièrement morbides. En
fait , uniquement 10 % des téléphones
sont pris en considération et font l'objet
d'une diffusion. Cette proportion qui
semble faible se situe toutefois bien au-
delà des résultats enregistrés par le «Té-
léphone Rouge» d'Europe No 1.

En conclusion, il est bien certain que
l'information instantanée de la Radio ro-
mande doit quelque fois inciter les audi-
teurs à venir constater de visu ce qu'ils
viennent d'entendre à l'antenne. Certes,
ces curieux représentent une faible mino-
rité, mais leur présence sur un lieu de ca-
tastrophe pourrait quand même gêner
considérablement, un jour ou l'autre,
l'organisation des secours et remettre en
question l'information instantanée. Ce
serait pénaliser les autres auditeurs
moins voyeurs et peu enclins à se délec-

ter du spectacle d'une ferme ravagée par
le feu; conscients qu'ils sont que leur pré-
sence n'est pas souhaitée sur les lieux
d'un sinistre où ils n 'auraient de toute
façon rien d'utile à faire.

Jean-Jacques CHARRÈRE

217-217: effet indirect de l'information directe ?

Mardi et mercredi, la salle des spectacles de Couvet a vécu à l'heure du troc amical.
Ce grand étalage d'objets usagés connaît chaque année un succès grandissant. Les
articles les plus prisés sont incontestablement les équipements de sport d'hiver. Les
parents peuvent y acquérir tous ces objets à des prix très bas. A Tlveure où Ton parle
beaucoup de gaspillage en tous genres, l 'initiative des organisatrices est à relever.

(Photo ch)

Couvet: succès du troc amical

Mis à part le retour des matchs au
loto - trois sont programmés durant
ce week-end - une seule manifesta-
tion est inscrite à l'affiche. Il s'agit
de la grande soirée consacrée à la
chanson et organisée par l'Associa-
tion des Fribourgeois du Val-de-Tra-
vers. Ce soir donc, à la Grande Salle
de Couvet, l'abbé Kaelin dirigera la
«Chanson de Fribourg» un groupe
vocal dont la réputation n'est plus à
faire. Ensuite, un bal animé par les
excellents Pier Nieder's entraînera
les danseurs jusqu'au petit matin.

Ce matin, à Fleurier, la paroisse
catholique du village vendra toutes
sortes de marchandises sur la place
du Marché: fruits, légumes du Va-
lais, pâtisserie maison et tricots.

Enfin, à Couvet, l'exposition
consacrée aux peintres Philippe et
Robert Hainard sera encore ouverte
aujourd'hui et demain, avant de fer-
mer définitivement ses portes. Un dé-
tour par le Vieux-Collège s'impose.

Dans le domaine du sport, n'ou-
blions pas les matchs L'Areuse - Co-
lombier et Travers - Couvet qui se dé-
rouleront tous les'deux dimanche, le
premier au Stade du Petit-Marais; le
second au terrain Bachmann.

Voir également le mémento Val-
de-Travers. (jjc)

Le Vallon en week-end



Les travaillistes politiquement affaiblis
Fin du congrès du Labour à Blackpool

Le Parti travailliste britannique sort moralement diminué et politiquement
affaibli de la véritable «guerre civile» qui a éclaté entre la gauche et la droite
du Labour lors de son congrès annuel, qui s'est achevé hier à Blackpool. Les
observateurs ont constaté que pendant cinq jours, les deux factions rivales
se sont affrontées dans une atmosphère de totale confusion et de hargne,
donnant le spectacle d'un parti idéologiquement divisé et déchiré par les

ambitions personnelles.

La lutte s'est engagée sur trois problè-
mes essentiels: le contrôle politique du
parti par le biais d'une réforme de sa
Constitution, l'adhésion britannique au
Marché commun et le désarmement.

Menée par son chef de file, l'aristo-
crate réformiste Tony Benn, la gauche a
remporté une victoire éclatante sur les
deux derniers points, le congrès l'ayant
suivi pour demander au prochain gou-
vernement travailliste de retirer la
Grande-Bretagne de la CEE et de procé-

der au désarmement nucléaire unilatéral
du Royaume-Uni.

UNE RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Quant au problème constitutionnel, il

a rapidement sombré dans le chaos: le
congrès a opté, comme le demandait la
gauche, pour le principe de l'élection du
leader du parti par un «collège électoral»
élargi, comprenant des syndicalistes et
des militants, et non plus par le seul
groupe parlementaire, mais il n 'est pas
parvenu à se mettre d'accord sur la
composition de ce collège.

Les congressistes, après deux jours de
débats houleux pendant lesquels ils en
sont parfois venus aux mains, ont finale-
ment décidé de convoquer un congrès
extraordinaire en janvier pour trancher
le problème.

Cette décision a sauvé la droite et la
direction du parti du désastre. En effet,
le prochain leader sera normalement élu
en novembre par le groupe parlemen-
taire et les décisions du congrès n 'entre-
ront pas en application avant trois ans.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si M. James Callaghan se
maintiendra à la tête du parti , après
deux échecs cuisants et un «match nul»
quelque peu humiliant, pour tenter de
reprendre le parti en mains dans les trois

prochains mois, ou s'il se retirera comme
on lui en prête souvent l'intention.

RETROUVER UNE COHÉSION
Il est possible, estiment les observa-

teurs, que devant le désarroi actuel du
parti , «Big Jim» Callaghan conserve
pendant un an encore son poste de lea-
der pour assurer une succession ordon-
née à la tête du Labour et restaurer son
image ternie par le congrès.

Dans le cas inverse, on lui prête l'in-
tention de proposer l'élection de l'ancien
chancelier de l'Echiquier, Denis Healey,
contre M. Tony Benn qui ne manquera
pas de poser sa candidature.

D'autres candidats à la succession de
M. Callaghan feront également campa-
gne, comme M. Peter Shore, porte-parole
du «gouvernement fantôme» pour les Af-
faires étrangères et adversaire déclaré du
maintien de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

Pendant les trois mois qui le séparent
de son congrès extraordinaire, le Labour
aura la tâche fondamentale mais ardue
de recouvrer sa crédibilité d'opposition
cohérente et de parti de pouvoir. Si ce
congrès extraordinaire devait se dérouler
sur le modèle de celui de Blackpool , les
chances du Labour de gagner, ou même
perdre honorablement les prochaines
élections, seraient pratiquement nulles
et la possibilité d'un éclatement du parti
réelle. Jusqu'à présent, la seule manifes-
tation d'unité que l'ont ait constatée à
Blackpool a été la reprise en choeur fi-
nale du chant traditionnel «Ce n'est
qu'un au revoir», (afp)

Trois policiers abattus
Au Pays basque espagnol

Trois policiers ont été abattus hier à Durango, dans le Nord de
l'Espagne, par un commando qui a ouvert le feu sur eux à la mitraillette
depuis une automobile, alors qu'ils allaient monter dans leur propre voiture
devant le bureau de l'état civil.

Selon des témoins, les auteurs de l'attentat étaient cinq et avaient le
visage dissimulé par des passe-montagnes.

Une trentaine de douilles d'un type de munition utilisé généralement par
les commandos de l'organisation basque ETA ont été retrouvées sur place.

La mort de Sergio Canal, 27 ans, José Antonio Merenciano, 19 ans, et
Jésus Hernando, 44 ans, porte à 95 le nombre des victimes d'assassinats
politiques en Espagne depuis le début de l'année.

L'attentat s'est produit au moment même où M. Carlos Garaicoechea, le
président de l'administration autonome basque, s'entretenait à Madrid avec
des membres du gouvernement central de l'évolution de la situation au Pays
basque, (ap)

ATTENTAT MEURTRIER
Près d une synagogue parisienne

Une très violente explosion, sans
doute d'origine criminelle, a fait qua-
tre morts, six blessés graves et de
nombreux blessés moins grièvement
atteints hier soir au siège parisien de
l'Union libérale Israélite.

Dans un coup de téléphone à
l'AFP, un correspondant se récla-
mant de l'organisation d'extrême-
droite «Faisceaux nationalistes euro-
péens» (FNE) a revendiqué l'attentat.

C'est la première fois qu'un atten-
tat antisémite fait des morts depuis
le début de la vague de violence lan-
cée par l'extrême-droite cette année.

L'explosion, qui s'est produite vers
18 h. 30 rue Copernic, dans le 16e ar-
rondissement, a été d'une telle vio-
lence que cinq immeubles ont été

touchés, ainsi que de nombreuses
voitures en stationnement. Les dé-
gâts sont très importants, ont indi-
qué les pompiers appelés sur place et
qui ont dû mettre en place deux peti-
tes lances pour circonscrire un début
de sinistre.

Selon les premiers indices, la
bombe avait été. placée dans une
automobile garée à proximité de l'en-
trée de l'immeuble visé.

Le ministre de l'Intérieur, M.
Christian Bonnet, le préfet de police,
M. Pierre Somveille, et le directeur
de la police judiciaire, M. Michel
Guyot, se sont rendus sur place. Le
quartier résidentiel de la rue Coper-
nic, près de la place Victor-Hugo, a
été interdit à la circulation, (ap)

# MILAN. - Quatre anciens direc-
teurs de banques appartenant au finan-
cier Michèle Sindona, emprisonné aux
Etats-Unis pour faillite frauduleuse, ont
été arrêtés jeudi à Milan.
9 VIENNE. - Deux skieuses de

l'équipe nationale soviétique ont été
tuées en Autriche hier dans un accident
d'automobile qui a fait également quatre
blessés.
• HOUSTON.- M. Calderon Berti

(Venezuela), président de l'OPEP, a an-
noncé que les ministres de l'Organisation
se réuniront le 14 octobre pour examiner
l'éventualité ' d'une augmentation de la
production de pétrole afin de compenser
les pertes occasionnées par la guerre en-
tre l'Irak et l'Iran.
# LE CAIRE. - Les premiers exerci-

ces d'avions de combat américains dans
les déserts égyptiens se sont terminés
hier, après avoir fait le preuve que les
appareils américains pouvaient se dé-
ployer et opérer rapidement dans cette
région.
• LONDRES. - Un accord sur le

quota mondial d'exportation de 57,37
millions de sacs de 60 kg. de café a été
conclu entre les pays consommateurs et
producteurs réunis à Londres.

Une certaine inquiétude helvétique
Réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque Mondiale

La réunion annuelle commune du Fonds monétaire international (FMI) et de
la Banque Mondiale s'est terminée hier à Washington. Durant quatre jours,
les ministres des finances et présidents des banques centrales des 141 pays
membres — dont, pour la première fois, la Chine — ont débattu du rôle du
FMI dans le processus de financement des énormes déficits des balances des
paiements des pays en voie de développement non producteurs de pétrole.
Ces travaux ont été précédés par les réunions du Comité intérimaire et du
Comité de développement, deux organes dans lesquels la Suisse a occupé

une place d'«observateur actif.»
En revanche, à l'instar de tous les ob-

servateurs, la délégation suisse, emme-
née par MM. Paul Jolies, secrétaire
d'Etat et directeur de l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures, et
Fritz Leutwiler, président de la Banque
Nationale Suisse (BNS), n'a pu prendre
part à l'assemblée générale. On sait, en
effet , que le président de cette dernière
le ministre des finances tanzanien Jamal ,
a retiré au dernier moment l'invitation
lancée à tous les observateurs pour que
la question de l'adhésion de l'OLP, en
qualité d'observateur précisément ne
vienne pas bouleverser le déroulement
des débats.

Les travaux du comité intérimaire,
suivi par le président de notre institut
d'émission, ont notamment été caractéri-
sés par l'intervention des représentants
de «groupe des 24», groupe qui réuni les
pays en voie de développement , en fa-
veur d'un élargissement des conditions
d'octroi de crédits et d'une prolongation
des délais de remboursement. L'applica-
tion de cette revendication signifierait
pour le FMI un besoin de fonds non cou-
vert de 8 milliards de dollars.

Plus encore qu'au Comité de dévelop-
pement, c'est dans le cadre du comité in-
térimaire que les pays industrialisés ont
fait les importantes concessions. C'est
ainsi par exemple, qu 'une étude sera réa-
lisée pour déterminer l'opportunité
d'établir un lien entre l'aide apportée au
renflouement d'une balance déficitaire et
l'aide au développement. Un compte de
subventions des intérêts sera créé, à
l'instar de nouvelles possibilités de crédit
pour le financement des importations de
produits alimentaires. Comme l'a déclaré
M. Jolies au Comité de développement,
la Suisse pourrait apporter sa contribu-
tion à ce dernier projet. Le droit de vote
des pays en voie de développement , en-
fin , sera réexaminé lors de la 8e révision
des quotas.

Le ministre tanzanien des finances Ja-
mal , qui présidait l'assemblée générale, a
sévèrement critiqué les conditions d'oc-
troi de crédits. Les programmes d'austé-
rité proposés par le FMI en échange des
fonds aggrave l'inflation des pays défici-
taires et plonge leur économie dans des
difficultés plus grandes encore, a estimé
le président de l'assemblée, en présence
des 3500 représentants des pays mem-
bres. Lors de l'ouverture de l'assemblée,
le président Carter a assuré les deux ins-
titutions de Bretton-Woods du soutien
des Etats-Unis. Il n'a pas manqué égale-
ment de rendre hommage à l'activité dé-
ployée depuis des années par le président
démissionnaire de la Banque Mondiale,
Robert McNamara.

Les participants à l'assemblée générale
se sont accordés à reconnaître que le
FMI devait accroître son rôle dans le
processus de recyclage de pétrodollars.

Les représentants helvétiques, de leur
côté, se sont demandés, avec une cer-
taine inquiétude, si les concessions accor-
dées aux pays de développement allaient
être honorées de manière satisfaisante
par les marchés financiers. Le FMI pour-
rait assister là à une limitation de ses
possibilités de financement, ont-ils es-
timé.

A signaler enfi n que la réunion an-
nuelle a attiré à Washington un millier
de banquiers, dont une douzaine de Suis-
ses, qui ont profité de l'occasion pour
nouer des contacts et conclure des affai-
res, (ats)

Espionnage au chocolat
Un apprenti d'une entreprise de la

branche alimentaire - du chocolat, sem-
ble-t-il - avait copié les recettes d'envi-
ron 40 produits essentiels et voulait les
livrer à des ambassades. Il avait pris à
cet effet contact avec les représentations
diplomatiques d'URSS, de Chine, de la
République démocratique allemande et
de l'Arabie séoudite. Il voulait, vers le
milieu du mois d'août, remettre les docu-
ments en question à l'ambassade soviéti-
que à Berne. Mais une enquête de police
judiciaire menée par le ministère public
de la Confédération, en collaboration
avec la police cantonale bernoise et la
police municipale de la ville de Berne, a
permis d'empêcher la remise des recettes
de fabrication.

L'apprenti , qui est âgé de 20 ans, avait
écrit des lettres aux ambassades pour

leur proposer de leur fournir des recet-
tes. C'est ce qui avait fait soupçonner
l'existence d'un service de renseigne-
ments économiques et la violation du se-
cret de fabrication et du secret commer-
cial , de sorte qu'une enquête avait été or-
donnée, précise le Département fédéral
de justice et police dans un communiqué.
Une apprentie de la même entreprise,
âgée, elle, de 19 ans, était au courant de
ce projet et avait accompagné son collè-
gue à Berne. Elle sera vraisemblable-
ment accusée de complicité.

Il semble que l'apprenti n'ait pas agi
pour des raisons politiques. Selon toutes
probabilités, il espérait une récompense
matérielle. L'instruction de l'affaire qui
a été confiée aux autorités pénales du
canton de Berne permettra d'en savoir
davantage, (ats)

À WASHINGTON

Le président pakistanais Zia Ul-
Haq s'est entretenu hier avec le
président Carter qui a rendu
hommage au rôle joué par le diri-
geant pakistanais pour essayer de
parvenir à un cessez-le-feu entre
l'Iran et l'Irak.

Les deux hommes se sont entre-
tenus dans le bureau oval de la
Maison-Blanche. Le contenu de
leurs entretiens n'a pas été révélé.
Le président Carter a simplement
déclaré que les récents voyages
du président Zia en Iran et en
Irak étaient «de la plus haute im-
portance pour nous tous».

Le chef de l'exécutif américain
a par ailleurs rendu hommage à
l'action entreprise par le Pakistan
pour accueillir «des centaines de
milliers de réfugiés afghans». D a
ajouté que le Pacte de défense
mutuelle signé entre les Etats-
Unis et le Pakistan en 1959 servi-
rait» si le Pakistan était en dan-
ger, (ap)

Entretiens
Zia - Carter

Pas de panique!
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Avant-hier Milan.
Hier, Munich.
Aujourd'hui Paris.
Après avoir longtemps été

l'apanage des exaltés d'extrême-
gauche, l'odieux terrorisme aveu-
gle devient donc maintenant le
triste hochet des nostalgiques du
Troisième Reich.

Crimes écœurants qui récla-
ment justice.

Actions imbéciles qui se doi-
vent d'être condamnées par tous
les démocrates.

Pourtant, même si cette accu-
mulation d'attentats meurtriers
semble indiquer l'action concer-
tée d'une véritable internationale
des nostalgiques de la Peste
brune, les démocraties europé-
ennes auraient tort de tomber
dans le piège de la panique.

Quand dans les cerveaux per-
vertis des fanatiques, le bouillon-
nement confus des rêves illusoi-
res et des fausses rancunes s'ef-
force de se frayer un chemin vers
le monde réel, le pire est certes à
craindre.

Car dans l'impossibilité de réa-
liser positivement leurs phantas-
mes, ces exaltés, pour se donner
une illusion d'exister, ne savent
malheureusement le plus souvent
qu'accumuler les cadavres inno-
cents, tragiques dépouilles desti-
nées à habiller leurs cauchemars
morbides.

Des cauchemars avides de se
nourrir de la peur des autres
pour, tels de monstrueux amibes,
mieux se multiplier.

Dès lors, il est certes du devoir
des hommes politiques de tous
les bords de dénoncer ces igno-
bles tueries.

Pour le reste cependant, il se-
rait bon qu'ils n'empiètent pas
par des initiatives précipitées sur
l'action de la police et de la jus-
tice.

Afin que les auteurs de ces ac-
tes soient traités comme ils le
méritent.

En tant que criminels de droit
commun, coupables d'assassi-
nats, d'association de malfai-
teurs, sans circonstances atté-
nuantes, mais au contraire avec
comme facteur aggravant la per-
versité.

Roland GRAF

En Argentine

Le général Roberto Viola, ancien
commandant en chef de l'armée, succé-
dera au président Jorge Rafaël Videla en
mars 1981, a-t-on appris hier de source
proche de la junte militaire.

L'annonce officielle de cette désigna-
tion, qui incombe à la junte composée
des commandants en chefs des trois ar-
mées, pourrait être faite dans les pro-
chaines heures.

C'est lundi 29 septembre, que le suc-
cesseur du président Videla, appelé à en-
trer en fonction le 29 mars prochain, de-
vait être désigné. Mais des divergences
avaient surgi ayant trait, semble-t-il, à
l'étendue des pouvoirs du nouveau chef
de l'Etat et à la répartition des porte-
feuilles du futur cabinet, ce qui avait
contraint la junte à se donner un nou-
veau délai de dix jours pour prendre et
annoncer sa décision, (afp)

Après Videla,
Roberto Viola

Travaux préparatoires de la CSCE

A Madrid, après quatre semaines de
travaux parsemés d'embûches, les 35
pays participant à la conférence prépa-
ratoire sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) veulent aborder un
objet important, à savoir le «timing» de
l'ordre du jour de la conférence propre-
ment dite qui se tiendra à partir du 11
novembre dans la capitale espagnole. Au
cours de la semaine prochaine, les 35
pays - tous les Européens exceptée l'Al-
banie, ainsi que les Etats-Unis et le Ca-
nada - exposeront de manière informelle
leur opinion respective à ce sujet.

Les discussions porteront sur la durée
à consacrer à l'examen du respect de
l'acte final d'Helsinki. On sait que

l'Union soviétique et ses alliés entendent
«liquider» le plus rapidement possible
cette phase d'étude qui se penche entre
autre sur le respect des droits de
l'homme et la non-ingérence dans les af-
faires des autres pays.

La Tchécoslovaquie a proposé de
consacrer six semaines, soit jusqu 'à la
pause de Noël, aux discussions sur le res-
pect de l'acte final d'Helsinki et sur de
nouvelles propositions visant à la dé-
tente en Europe. Les Etats-Unis et les
puissances occidentales - y compris les
«neutres» - entendent de leur côté ouvrir
de manière plus approfondie le dossier
sur la violation des droits de l'homme.

(ats)

Bilan intermédiaire

Dans le golfe Persique

Dix-sept personnes ont été tuées
par l'explosion d'une plate-forme de
forage pétrolier appartenant à la
compagnie pétrolière américaine
Reading A. Bâtes dans le golfe Persi-
que au large de la côte séoudienne, a
annoncé hier la compagnie.

La plate-forme, le «Ron Tapp-
meyer», travaillait pour la société
Aramco.

Deux personnes ont été blessées et
deux autres portées disparues, a
ajouté la compagnie. Au total 76 per-
sonnes travaillaient sur la plate-
forme au moment de l'explosion.

La compagnie a indiqué que l'ex-
plosion avait provoqué un jet de pé-
trole et de sulfure d'hydrogène, un
gaz toxique, (ap)

Explosion sur
une plate-forme
pétrolière

Dans le département de la Loire

Robert Chervier, 28 ans, originaire de
Saint-Chamond (Loire), un carriste do-
micilié à Sury-le-Comtal (Loire) où il est
également pompier bénévole, éprouvait
grand plaisir à éteindre les incendies. Il
jugeait même qu'ils n'étaient pas assez
nombreux, si bien qu 'il en a allumés 34
depuis le début du mois de février...

Ces feux ont provoqué d'importants
dommages à des exploitations agricoles
et ont détruit plusieurs hectares de bois.

Son dévouement au feu devait lui per-
mettre prochainement dépasser sous-of-
ficier. Il ne le sera sans doute jamais car
il vient d'être démasqué après une lon-
gue enquête de la. gendarmerie. Il a re-
connu les faits et a été écroué. Sa promo-
tion risque fort d'être remplacée par une
comparution devant les assises, (ap)

Pour le plaisir

Prévisions météorologiques
Beau temps. Stratus matinaux en

plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,53.
Hier vendredi à 17 h.: 749,52.


