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Vienne: l'hôtel infernal
Une trentaine de morts lors d'un incendie

Des pompiers à l'œuvre devant l'hôtel sinistré. (Bélino AP)

Un voyage en Europe effectué par
des touristes américains du Maine
s'est transformé en cauchemar hier
en début de journée à la suite de
l'incendie qui a ravagé leur hôtel,
faisant une trentaine de morts et 18
blessés.

Parmi les victimes on comptait
également des Européens, dont un

Suisse. Il s'agit du plus grave in-
cendie qui se soit produit depuis la
guerre en Autriche.

Selon la police le feu s'est déclaré
peu après 5 heures au rez-de-chaus-
sée et les flammes ont rapidement
gagné les étages supérieurs.
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Les gaullistes au gouvernement français

- par R.-Y. QUIRICONI —
«Nous ne devons jamais oublier que rien ne peut nous dissocier de la
majorité telle que le peuple la ressent. En revanche, rien ne nous interdit
de nous dissocier du gouvernement si tel était notre devoir, si le gouver-
nement ne soutenait plus vraiment les choix majoritaires, ou s'il mettait
par son comportement, la majorité en danger », a averti M. Claude Labbé,
président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale, en clôturant hier
après-midi, à Aix-les-Bains, les journées d'études des parlementaires rpr.

Cette menace, M. Labbé l'avait éga-
lement adressée la veille en affirmant
que son groupe ne voterait sans doute
pas le budget si « de singulières mo-
difications » n'y étaient pas apportées.
A plusieurs reprises, au fil de son dis-
cours, il n'avait pas hésité non plus à
rappeler que les gaullistes ne crai-
gnaient pas « les rendez-vous ponctuels
avec le peuple français... les suscitant
même quand il le fallait dans le passé ».

M. CHIRAC S'EFFACE
Ces journées ont toutefois été mar-

quées par l'effacement, attendu il est
vrai, de M. Jacques Chirac. Le leader
du rassemblement, se situant très en
retrait, comme on le prévoyait depuis
le récent Comité central du

nuité nécessaire de sa politique, il a
lancé à plusieurs reprises au gouverne-
ment cette mise en garde : « Corrigez le
tir, modifiez la trajectoire ».

mouvement, a donc laissé à ses troupes
le soin d'occuper le terrain politique.
M Labbé ne s'en est pas privé et, com-
me en écho, semble-t-il, aux propos du
premier ministre à Vittel sur la conti-

« Il existe un comportement à l'égard
du budget et de la fiscalité, de la po-
litique énergétique, de la politique so-
ciale et familiale, qui procède d'une
même analyse générale. Il serait grave
de ne pas prévenir à temps les dévia-
tions de cap et de laisser s'amplifier
leur incidence », a-t-il dit.

> Suite en dernière pageMéthode douce d'abord
OPINION .

Des lundi, ce sera le matraquage.
Un mois durant, les 630 millions
d'habitants des pays membres de
l'Agence internationale de l'énergie,
donc aussi les Suisses, seront rendus
attentifs aux possibilités d'économiser
de l'énergie. Dans nos boîtes aux
lettres, sur nos petits écrans, dans la
rue, nous trouverons idées et conseils.
Et aussi une menace: « L'énergie, si
nous ne l'économisons pas, nous ne
pourrons bientôt plus en avoir
suffisamment et nous la paierons trop
cher ».

Matraquage pour la bonne cause. Il
s'agit de réapprendre à vivre avec la
nature et à prendre soin des
ressources qu'elle met à disposition. Il
s'agit d'abandonner notre mentalité
de nouveaux riches, insouciants et
arrogants.

C'est un peu dans le même sens
qu'allait la proposition de supprimer
la circulation automobile un jour par
année. « Grâce » i, son président, le
radical tessinois Luigi Generali, qui a
départagé un score nul, le Conseil
national a enterré l'idée. Une chance
était offerte de reconsidérer au moins
une fois l'an l'ornière bruyante et
puante où nous sommes, pour essayer
de nous en libérer un peu par la suite.
Cette chance n'a pas été saisie. C'était
mercredi.

Les appels à l'économie d'énergie
connaîtront-ils le même sort ? Non.
D'abord, parce que le confort n'est
pas mis en cause. Ensuite, parce que
les économies font miroiter de
substantiels gains d'argent. Enfin,
parce que nous savons que le pétrole
n'est pas inépuisable et que ses
producteurs ont des manières bien à
eux de nous le rappeler. Quant à
l'atome, son charme est trop discret
pour que nous ayons envie de nous
jeter dans ses bras éperdumcnt.

C'est dire que nous entendrons avec
intérêt les conseils de l'Office fédéral
de l'énergie tout au long d'octobre,
sur le chauffage des locaux, l'isolation
thermique, les casseroles et les
réfrigérateurs, la manière de gonfler
un pneu et d'appuyer sur
l'accélérateur. Non seulement nous les
entendrons, mais nous nous en
souviendrons. C'est dire par
conséquent que les constructeurs
d'autos, pour ne citer qu'eux,
adapteront leurs produits à la
nouvelle mentalité. C'est dire
également que les autorités, à tous les
niveaux, auront moins de scrupules à
prendre des mesures pour compléter

l'effort individuel. Elles aussi, en
effet, ont un rôle à jouer. Sans lois, il
ne sera pas possible d'obtenir, par une
meilleure isolation des bâtiments
anciens, une réduction des importa-
tions de pétrole de 270.000 tonnes ou
de 190 millions de francs par an,
comme cela serait possible d'ici l'an
2000, aux dires de la Commission
pour la conception globale de
l'énergie. Simple exemple.

Et si cette campagne d'octobre, mal-
gré tout, ne fait pas boule de neige ?
Et si en novembre, l'année prochaine,
les vieilles habitudes reprennent le
dessus. Et si Berne et les cantons ne
sortent pas de leur torpeur actuelle ?

On fera une autre campagne, puis
une autre encore. Fuis les prix
doubleront, quadrupleront. Puis on
distribuera des coupons. Puis...

Aucune crainte à avoir: l'énergie,
nous apprendrons bien un jour à
l'économiser.

Denis BARRELET

Nouveaux membres
Hiérarchie chinoise

Le comité central du Parti com-
muniste chinois, qui s'est réuni à la
veille du 30e anniversaire de la
République populaire, a élu hier
deux nouveaux membres au sein du
Bureau politique parmi lesquels
l'ancien maire de Pékin Peng Zhen
(Peng Chen) récemment réhabilité
après avoir été en disgrâce durant
la Révolution culturelle.

L'autre nouvel élu, Zhao Ziyang
(Chao Tzu-yang) était jusqu'ici
membre suppléant du Politburo,
qui comptait alors 33 membres.

Douze nouveaux membres ont
également été élus au sein du
comité central du parti.

Les nouveaux membres du
comité central sont: Wang Heshou
(Wang He-shou), Liu Lanbo (Liu
Lan-tao), An Ziwen (An Tsu-wen),
Li Chang (Li Chang), Yang
Shangkun (Yang Shang-kun), Zhou
Yang (Chou Yang), Lu Dingyi (Lu
Ting-yi), Hong Zuezhi (Hung
Hsueh-chih), Peng Zhen (Peng
Chen), Jiang Nanxiang (Chiang
Nan-hsing) et Bo Yibo (Po Yi-
po).

Peu après sa réhabilitation, Peng
Zhen, maintenant âgé de 77 ans,
avait été élu au Congrès national
du peuple. En tant que directeur de
la Commission des affaires
législatives. Il a organisé la révision
du Code criminel et de la justice,
qui apporte de nouvelles garanties
individuelles.

Avant d'être limogé de ses
fonctions en 1966, il avait été l'un
des principaux personnages de
l'Etat en sa qualité de membre du
Bureau politique et de dirigeant du
Congrès du peuple. Il avait acti-
vement participé au débat
idéologique avec Moscou et il re-
trouve sa place au sein du
Politburo au moment où sont
relancées des conversations avec le
Kremlin sur la normalisation des
relations entre les deux pays.

(ap)

Les socialistes espagnols cherchent
à se donner un visage nouveau

Réunis pendant deux jours en congrès à Madrid

« Renforçons le socialisme ». C'est
le mot d'ordre qui préside au con-
grès extraordinaire du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE) réuni
hier et aujourd'hui à Madrid. Les
427 délégués élus par les 110.000
militants du parti vont s'efforcer
pendant ces deux jours de donner
une nouvelle image de la deuxième
plus importante formation politique
d'Espagne. Dans son discours d'ou-
verture, M. Federico Carvajal, pré-
sident intérimaire du parti, a rap-
pelé qu'il était indispensable que le
parti « démontre qu'il était capable
de réforme ».

UNE IMPORTANCE TRÈS GRANDE
Ce c congrès idéologique » du

PSOE, qui aux dernières élections a
recueilli 29 pour cent des suffrages,
a une très grande importance pour
l'avenir de la vie politique espa-

? Suite en dernière page
M. Felipe Gonzales, à gauche, reprendra-t-il les rênes du Parti socialiste
espagnol , grâce à l'appui d'hommes tel que M. Javier Salana ? (Bélino AP)

Véritable exode des catholiques d'Irlande
du Nord pour acclamer Jean Paul II

Plus de 250.000 catholiques d'Ir-
lande du Nord franchiront aujour-
d'hui la frontière avec la
République d'Irlande pour venir
acclamer Jean Paul II.

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises en TJlster
afin de prévenir tout incident avec
des protestants. Toutes les permis-
sions des membres des forces de
sécurité ont été supprimées et des
renforts ont été dépêchés à la
frontière.

Ce véritable exode a été soigneu-
sement préparé par les dirigeants des
organisations catholiques d'Irlande
du Nord. La plupart des fidèles ral-
lieront la République à bord d'au-
tobus spécialement affrétés pour la
circonstance.

La police sera présente tout au
long du trajet qui traverse de nom-
breuses villes protestantes. Les prê-
tres catholiques ont à cet égard
exhorté les pèlerins à ne pas arbo-
rer des drapeaux aux couleurs du
Vatican1 ou des emblèmes catholiques
afin de ne pas provoquer d'incidents.

La presse irlandaise avait fait état
ces derniers jours de projets de
complots contre la vie du Pape pour
venger la mort de Lord Mountbat-
ten, mais les enquêtes menées par

les services de sécurité n'ont pas
pour l'instant accrédité cette thèse.

Le Pape à Dublin

Le pasteur Ian Paisley, chef des
extrémistes protestants, a déclaré
que la visite du Pape ne pourrait
être utile pour la situation en Irlan-
de du Nord que si le pontife déci-
dait d'excommunier les militants de
¦l'IRA.

? Suite en dernière page

Le pasteur Paisley:
«L'IRA doit être
excommuniée»

A LA CHAUX-DE-FONDS

Peau neuve
à la bibliothèque

Lire en page 3

CHEMIN DES RIVES
AU BORD DU LAC

Les promeneurs
marquent un point

Lire en page 13
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Samedi 29 septembre 1979 , 272e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Michel , Michèle, Mikael , Gabriel ,
Gaby, Raphaël.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Mort du pape Jean Paul
1er à l'âge de 65 ans, 34 jours après
son élection.
1967. — Ouverture par Paul VI du
premier synode épiscopal mondial.
1963. — Le pape Paul VI ouvre la
seconde session du Concile Vatican
II.
1961. — La Syrie se sépare de la
République arabe unie.
1944. — Invasion de la Yougoslavie
par les troupes soviétiques au cours
de la seconde guerre mondiale.
1938. — Accord à Munich entre
Chamberlain, Daladier , Hitler et
Mussolini pour régler la crise ger-
mano-tchèque, et attribution des
Sudètes à l'Allemagne.
1923. — Début du mandat britanni-
que sur la Palestine.

ILS SONT NÉS UN 29 SEPT. :
Le Tintoret (1518-1594) ; Horatio
Nelson (1758-1805) ; Michelangelo
Antonioni (1912); Stanley Kramer
(1913).

|2> de T. Malick: une œuvre somptueuse

Avec F. Coppola, P. Schrader et
quelques autres, Terrence Malick fait
partie de l'équipe des jeunes loups du
cinéma américain dont on entendra
beaucoup parler ces prochaines années.

Et pourtant le premier film de
Malick « La Balade sauvage » (1974) n'a
jamais été diffusé dans notre pays. S'y
décelait déjà l'ébauche de son nouveau
film « Les moissons du ciel » (1978)
primé à Cannes et qui a remporté
l'Oscar de la meilleure photographie.

Dans « La Balade sauvage » on voyait
deux jeunes gens en fuite donnant l'oc-
casion de filmer la nature, par champs
et par bois, avec une violence épique et
poétique à la fois, et qui faisait caracté-
riser Malick comme un réalisateur
épris de beauté formelle, mais sachant
se préserver de la démesure qui règne
parfois dans le nouvel Hollywood.

Pour le travail photographique,
Malick a utilisé Nestor Almendros qui
a donné quelques indications de « son »
expérience américaine et de sa collabo-
ration avec ce jeune auteur. II insiste
en particulier sur le travail qui a
consisté à épurer la photographie, à la
débarrasser des artifices propres à un

cinéma récent, en tentant plutôt de se
rapprocher du muet (Griffith, Chaplin).
Une attention particulière a été
accordée à la lumière naturelle: pour
les intérieurs de jour, l'éclairage par les
fenêtres comme chez Veermer, pour
ceux de nuit une lumière émanant
d'une seule source. C'est une sorte
d'hommage aux créateurs d'images du
cinéma muet, dont Almendros admire
la rigueur, l'absence de préciosité. J'ai
insisté sur cet aspect du film car réel-
lement c'est une des œuvres les plus
somptueuses qu'il nous a été permis de
voir depuis longtemps. C'est un hymne
mystérieux et limpide à la grandeur du
paysage texan.

La respiration du film et les relations
des personnages se créent sous
l'influence de la nature, des saisons, des
climats, cse éléments paraissant condi-
tionner l'existence même des protago-
nistes.

Le sujet du film fait immanquable-
ment songer aux romanciers du Sud:

Carson McCullers, William Goyen
pour lesquels le souvenir du récit bibli-
que trouve son expression dans un
mélange de fatalisme et de tendresse.

C'est l'histoire de trois jeunes chô-
meurs venus de Chicago au Texas
travailler dans une ferme où la vie et
le travail ont la même couleur de
solitude et d'épuisement que dans les
aciéries du Nord.

La vision cosmique proposée par
Malick peut évoquer Dovjenko ou
Bertolucci , et dans son épopée paysan-
ne, la prairie, les blés sous le vent, les
crépuscules de fin du monde, les
nuits étouffantes se succèdent en
strophes majestueuses. Le réalisateur
est attentif à tous les détails passant
allègrement de l'infiniment petit à
l'infiniment vaste, englobant dans ses
horizons épiques les créatures les plus
modestes de la terre, l'insecte et le
nuage, l'épi et le fleuve, le feu dévas-
tateur et la lueur humble des lampes à
pétrole.

Malick est une sorte d'entomologiste;
à vouloir examiner l'infiniment petit
sur le même pied d'égalité que les dra-
mes humains ces derniers perdent
beaucoup en spectaculaire. C'est aussi
un défi d'avoir fait ce film comme cela:
un défi à la vulgarité tapageuse, et à la
mode des œuvres reconstituées.

Un film à l'écoute de la nature,
comme l'avait été dans un style très
différent, « Dersou Ouzala ».

J. P. BROSSARD

«Les moissons du ciel

Un cinéma sans anésthésie
La production polonaise récente

Le cinéma polonais de ces trois der-
nières années a été marqué par l'em-
preinte d'un certain nombre d'auteurs à
forte personnalité comme K. Zanussi et
A. Wajda. C'est pourtant l'œuvre de ce
dernier intitulé « L'homme de marbre »
(1977) qui a permis le déblocage de
beaucoup de projets et l'irruption de
toute une série d'auteurs nouveaux
dans une cinématographie qui dispose
de suffisamment de moyens pour pro-
duire 35 long-métrages par an (bientôt
40).

TRAITER LA RÉALITÉ
QUOTIDIENNE

Il existe bien des façons d aborder la
réalité quotidienne, et le cinéma peut
être: soit le moyen le plus direct soit le
plus évasif. Les jeunes cinéastes polo-
nais ont choisi la voie la plus directe
pour communiquer avec le public, celle
de la franchise, même si cette façon
honnête de travailler doit leur coûter
quelques avantages. C'est pour
confronter leur travail à des avis exté-
rieurs au pays que l'Association des
réalisateurs polonais avait convié un
aréopage de critiques étrangers à une
confrontation des œuvres les plus ré-
centes, présentées à l'occasion du Festi-
val national de Gdansk.

L'un des plus dynamiques, Krzysztof
Kieslowski, est l'auteur d'une bonne di-
zaine de films documentaires dont la
plupart 'n'ont jamais été diffusés. Après
« La cicatrice » (1978), « Le cinéaste
amateur » (1979) est son deuxième film
de fiction. Il raconte une tranche de
l'existence d'un personnage sans histoi-
re, un brave père de famille qui se paie
une caméra pour filmer les premiers
ébats de son nouveau-né.

Il s'avère bientôt qu'il est le seul à
posséder une caméra valable et capable
de filmer le 25e anniversaire de l'en-
treprise où il travaille. Par suite de cir-
constances heureuses, le film est primé
dans un concours. Notre amateur aura
bientôt beaucoup de moyens à disposi-
tion, mais quand il voudra traiter des
sujets plus personnels, on lui fera
comprendre qu 'il y a des choses dont
on parle et d'autres qu'il vaut mieux ne
pas traiter.

Son ascension sociale et publique
s'effectu e parallèlement à nombre de
problèmes à résoudre sur le plan fami-
lial. Sa femme profondément choquée
que son mari lui ait préféré sa caméra,
quitte le ménage.

La télévision lui demande alors un
reportage sur les événements sociaux
de la petite villle; notre caméraman se
permet d'aborder des sujets critiques
provoquant des ennuis aux personnes
qui l'aidaient à l'usine...

Quelle vie choisir ? Une existence
conformiste, en famille et sans problè-
mes, ou une vie plus intense, un enga-
gement social et humain, mais qui com-
porte beaucoup (trop) de risques ? Le

film ouvre le débat sur cette probléma-
tique, en préconisant cependant d'éle-
ver la voix, plutôt que de se conformer
et de courber l'échiné.

UN CINÉMA
PROFONDÉMENT MORAL

Nous ne sommes donc plus en face de
films de distraction, allusifs, difficiles à
percevoir étant donné les barrières lin-
guistiques, mais d'œuvres traitant très
directement des phénomènes sociaux de
la Pologne d'aujourd'hui.

K. Kieslowski est aussi direct dans
ses films que quand il parle: « Il est
évident que trente ans après la guerre
nous acceptons la société qui nous per-
met de travailler. Nos films expriment
notre désaccord avec tout ce qui est in-
juste, amoral et souvent répugnant.
C'est un cinéma de désaccord contre le
cynisme et le non-fonctionnement du
pouvoir. Nous considérons que ce à
quoi nous sommes confrontés chaque
jour doit être exprimé face à la socié-
té. »

VERS UNE DIMENSION
UNIVERSELLE

Il est d'ailleurs significatif que ces
films profondément enfouis dans la
réalité d'un pays, qui posent des ques-
tions capitales, ont une dimension uni-
verselle. Cette remarque valable pour
« Le cinéma amateur » l'est également
pour l'œuvre de la collaboratrice de
Wajda pour « Sans anésthésie ,» « Les
acteurs de Province » (1978) d'Agnies-
zka Holland. La scène se passe ici dans
un petit théâtre de Province qui monte
la pièce de Wyspianski « Libération ».
Le metteur en scène, personnalité
renommée de Varsovie, puise l'essentiel
de son inspiration dans un expression-
nisme d'avant-garde un peu douteux.
Sa façon de travailler est contredite
par un des acteurs principaux Christo-
pher , qui préconise une façon plus dy-
namique de monter un « classique » de
nos jours. Mais peu sont émus par la
volonté d'un acteur désireux de voir se
transformer une manière abstra ite de
jouer une pièce, en la faisant percevoir
comme un message du passé, alors que
le texte de Wispianski pose des inter-
rogations vitales et profondes sur la li-
berté, et le sens de l'existence qui ont
évidemment de profondes résonances
aujourd'hui...

(à suivre)
J. P. BROSSARD

Palmarès du Festival
de Gdansk 79

Grand Prix « Le cinéaste amateur »
de K. Kieslowski.

Prix spécial du jury « Les
demoiselles de Wilko » A. Wajda.

Prix 1er œuvre « Kung Fu » J. Ki-
powski et » Aria pour un athlète » F.
Bajon.

Le cinéaste amateur...

Le cinéma de Stanley Kubrick

Une image de Barry Lindon.

Les éditions de « L'âge d'homme »
(dans la collection « Histoire et théorie
du cinéma » dirigée par Freddy
Buache) viennent de faire paraître en
traduction française une étude de Nor-
man Kagan, consacrée à Stanley Ku-
brick , le cinéaste de « Fear and Désire »
(1953), «Le baiser du tueur » (1955),
« Ultime razzia » (1956), « Les sentiers
de la gloire » (1957), « Spartacus »
(1960), « Docteur Folamour » (1964),
« 2001, Odyssée de l' espace » (1968),
«Orange mécanique » (1971), « Barry

Lyndon » (1975) et qui prépare, dans la
plus grand e discrétion un nouveau fi lm.
Kubrick travaille lentement, minutieu-
sement, en gardant si possible la maî-
trise de son f i lm, du choix du sujet au
style  de la publicité mondiale, avec
d' autant plus de poids qu'il rencontre
maintenant presque toujours le grand
public et l'admiration de la critique.

On connaît bien le cinéma américain
en Europe occidentale, mais moins bien
le comportement du public aux Etats-
Unis, et très mal la critique américaine,
les préoccupations de ses historiens. Le
premier mérite du livre édité par
« L'âge d'homme » est de nous donner
dans une traduction parfois laborieuse
et sans fluidité , un point de vue amé-
ricain sur un cinéaste américain, donc
de nous faire savoir comment les autres
abordent le cinéma; pas comme nous, à
coup sûr.

L'auteur ne formule que peu de re-
marques générales sur l'ensemble de
l'œuvre. Il aborde f i lm  après f i lm, en
trois parties, la première donnant des
indications sur Vavant-tournage, sujet,
préparatifs , construction de la produc-
tion, la deuxième racontant longue-
ment , trop parfois , le scénario en fai -
sant ressortir les personnages, les idées,
mais jamais le style visuel et sonore, la
troisième, plutôt brève, étant l'analyse
critique proprement dite. L'auteur
amorce alors timidement une synthèse
lorsqu 'il explique comment apparais-
sent , f i l m  après f i lm  toujours, les
thèmes caractéristiques selon lui de
Kubrick , les mondes imaginaires, la f u -
tilité de l'intelligence et la traîtrise des

émotions. Les couples homicides-suici-
des , le héros obsédé , l'odyssée vers la
liberté et la connaissance.

On y trouve des idées intéressantes,
auxquelles nous n'avions pas pensé, par
exemple que « Les sentiers de la gloi -
re » sont surtout une manière de s'op-
poser à l' esprit américain répressif des
années cinquante beaucoup p lus que
l'évocation d'une page sinistre de l 'his-
toire de France penda nt la guerre de
14-18; que « Lolita » est un peu le reflet
du même phénomène, mais où la
« Femme-enfant » de Nabokov devient
fil lette perverse.

Par contre, on est un peu surpris de
la place prise par l'interprétation
« sexuelle » de certains f i lms.  Elle fonc-
tionne assez bien pour « Lolita ». Mais
elle n'est pas évident e pour « Docteur
Folamour » et « 2001 ». Dans « Docteur
Folamour », il est vrai, les allusions
sont souvent verbales, en anglais (le
nom d'un général « Buck Turdigso »
pourrait être traduit par « mâle très
gonflé ») aspect qui nous échappe en
partie, en doublage comme en sous-ti-
trage.

Que le critique ne fasse presque pas
mention de la forme, de la rigueur, de
la construction des plans, de la richesse
de la bande sonore, de la géométrie des
symétries dans l'élaboration des scéna-
rios surprend grandement . « Le cinéma
de Stanley Kubrick » est un ouvrage
intéressant.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
# Les petites fugues

Corso. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine. Un excellent film
suisse: un vieux valet de ferme prend
sa retraite et fait des promenades à
vélomoteur... (Voir « Page 2 » L'Impar-
tial du 22.9)
£ Moonraker

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
quatrième semaine James Bond qui vit
d'extraordinaires aventures dans
l'espace.
# Les mille et une nuits

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
et dimanche en matinée, en soirée dès
lundi. Réédition du film de Paolo
Pasolini, qui contient de belles images,
mais parfois osées...
# Sexe sans cache-sexe

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Ouais...
# Bête mais discipliné

Plaza. — Dès 12 ans. Avec Jacques
Villeret, le bon gros un peu ahuri, un
film de Claude Zidi plein de drôlerie.
# Les moissons du ciel

Scala. — Dès 12 ans. De Terence
Malick, avec Richard Gère, Brooke
Adams et Sam Shepard , un film fort
beau. (Voir texte dans cette page.)
Le Locle
A Le cavaleur

Casino. — Dès 14 ans. Samedi en ma-
tinée et en soirée, dimanche en début
d'après-midi. Une histoire drôle et bien
enlevée par des acteurs qui n'ont pas
froid aux yeux.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
# Qui a tué le chat ?

Dès 16 ans. Samedi et dimanche en
soirée. Avec Michel Galabru. Ugo
Tognazzi et Mariangela Melato, une
plaisante comédie policière interprétée
par des spécialistes en la matière...
Bévilard
# Ben Hur

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Une his-
toire du temps du Christ, un « classi-
que », du grand cinéma.
Le Noirmont
# Paper Moon

Samedi en soirée. De Peter
Bogdanovich , un film étonnant tant par
son scénario que par ses images parfois
insolites.

Dans les cinémas
de la région

Annonce
Au théâtre abc
Dominique Péju en
« sens inversé »

Un spectacle qui ne manque pas
d'humour, même si parfois cet humour
est grinçant ! C'est « une histoire à
mourir de rire «à laquelle on survit ».
Elle sera présentée ce samedi soir sur la
scène de l'abc, par le comédien Domini-
que Péju , qui en est l'auteur aussi. Son
numéro, hors du commun, est à la fois
un travail sur le langage, sur les rap-
ports de l'acteur avec les spectateurs,
de l'acteur avec ses personnages. C'est
l'histoire d'un spectacle qui n'a pas lieu
mais qui peu à peu se trouve remplacé
par un autre, qui serait l'envers du
spectacle initialement prévu. Une ré-
flexion sur le pouvoir, ou plutôt le
contre-pouvoir. Un jeu avec certaines
valeurs... De quoi surprendre et amu-
ser ! (sp)

PANNE
Un réparateur de télévision de-

mande à une concierge:
— A quel moment votre poste

est-il tombé en panne ?
Et Vautre lui répond:
— Ben, c'était pendant le feuille-

ton Paul et Virginie, Virginie venait
juste de dire: Au revoir, Paul ! Et le
dernier mot de mon pauvre poste a
été: Adieu, Virginie !

Un «mirlrft—



La Bibliothèque de la ville n'est
plus à l'étroit que dans son nom !

Inaugurée hier en présence du conseiller fédéral Pierre Aubert

« La culture ne se comptabilise pas par une somme
d'acquisitions , elle ne se limite pas à des activités in-
tellectuelles, elle ne se satisfait pas de la spécialisa-
tion à outrance, elle est aussi une manière d'être, une
façon d'appréhender les choses, de porter son regard
sur le monde aussi bien de la nature que de l'homme,
de vivre en harmonie avec son environnement ; la vraie
culture est davantage contact qu'isolement, plus géné-
reuse qu'égocentrique, elle n'a pas d'exclusive, elle
communie non seulement avec la pensée mais aussi
avec l'objet, avec tout ce qui est façonné par la main
de l'homme, que ce soit une main d'artiste, d'artisan ou
d'ouvrier. Elle est en tout cas plus et mieux que ce qui
reste quand on a tout oublié ».

Excusez cette longue citation initiale, et relisez-la
si vous l'avez parcourue un peu vite. Elle n'est pas, sauf
erreur, d'un philosophe connu, mais de M. W. Kurz,
président de la Commission de la Bibliothèque de la
ville. Mais elle constituait, hier, le meilleur morceau
à mon avis, des discours prononcés à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle Bibliothèque de la ville.
Cette définition de la culture mériterait même, me sem-
ble-t-il, d'être inscrite quelque part dans le bâtiment,
tant elle correspond exactement à l'esprit de la maison,
désormais exprimé jusque dans son aménagement.

Car cette bibliothèque rénovée, considérablement
agrandie, enrichie de nouveaux services et départe-
ments, modernisée en même temps que ses éléments
anciens sont mis en valeur, accueillante, confortable,
claire, ouverte semble être l'exacte traduction maté-
rielle de cette conception de la culture. Une conception
d'ailleurs caractéristique d'un certain « esprit du lieu »
qui fait aussi partie de notre culture !

Possédant trente fois plus de bandes dessinées que
d'incunables, offrant gratuitement ses 400.000 livres et
documents au chercheur comme à l'écolier, au retraité,
au travailleur, possédant en matière de langue inter-
nationale ou d'histoire politique et sociale contem-
poraine un attrait qu'on peut dire mondial, permettant
aussi bien de regarder des films, d'emprunter des
disques ou des cassettes, de sonoriser des diapositives,
d'aller lire le journal dans le coin-bistrot, que de s'ins-
taller pour travailler dans le bureau, certifié authenti-
que, de Jules Humbert-Droz ou d'Edmond Privât, ser-
vant de conservatoire des archives locales écrites, vi-
suelles ou sonores aussi bien que de centre de docu-
mentation d'actualité ou de centre récréatif, elle n'est,
en somme, plus à l'étroit que dans son nom : « bîblio-
thèque », pour un tel équipement public, c'est une
appellation beaucoup trop limitative !

A gauche, un des tout nouveaux services : la discothèque publique a libre accès : 2500 disques et cassettes (pour
l'instant) à écouter ou à emprunter. A droite : les félicitations du conseiller fédéral  P. Aubert à M. F. Donzé,
directeur, sous le regard de Mme Aubert et du conseiller d'Etat F. Jeanneret. (Photos Impar-Bernard)

Nous avons décrit dans son ensemble
la nouvelle réalisation, dans notre édi-
tion d'hier. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ses départements les plus
nouveaux. Hier, c'était la journée of-
ficielle d'inauguration. Plus de deux
cents personnes y participaient : repré-
sentants des autorités politiques à tous
les niveaux, des bibliothèques suisses,
d'autres institutions culturelles... L'im-
portance de l'événement était encore
soulignée par la participation du con-
seiller fédéral Pierre Aubert. Mais —
toujours dans l'esprit du lieu et de la

maison ! — la solennité était réduite à
un minimum. Ce fut bien davantage la
grande fête que la réussite de l'ouvrage
méritait, la découverte admirative des
locaux aménagés avec un goût remar-
quable s'étant achevée sous les arbres
de la cour, à la lumière des lampions, le
vin de l'Etat et de la commune para-
chevant le « baptême ».

« LA DIMENSION
INDISPENSABLE »

Au cours de la cérémonie proprement
dite, M. W. Kurz, président de la Com-
mission, accueillant ses hôtes, a . aussi
défini la bibliothèque moderne comme
étant celle qui a « été dépoussiérée de
tout ce qui faisait obstacle à une
fréquentation généralisée ». Apportant
le message de l'autorité communale, M.
R. Moser, vice-président du Conseil
communal et conseiller national, a
notamment évoqué la « dimension
indispensable au développement en gé-
néral » qu'est devenu aujourd'hui le dé-
veloppement culturel. L'écrivain Hu-
ghes Richard, éminent spécialiste de
Cendrars, a présenté l'exposition con-
sacrée, à cette occasion, à ce grand poè-
te chaux-de-fonnier qui « a choisi le
monde entier comme terrain d'expéri-
mentation ». M. F. Donzé, directeur de
la Bibliothèque, a brièvement présenté
« son » nouvel établissement, glissant
mine de rien dans l'expression de sa
satisfaction un voeu qui lui tient à

coeur : celui d'intégrer une bibliothèque
des jeunes à celle-ci. Enfin, M. F. Jean-
neret, conseiller d'Etat, a apporté le
salut et les félicitations du gouverne-
ment cantonal , rappelant l'intérêt
particulier de celui-ci pour l'encourage-
ment à la lecture.

c: CELLE DONT ON A BESOIN »>
Aujourd'hui, on le sait, le public est

invité à découvrir lui-même la nouvelle
bibliothèque « toutes portes ouvertes ».
Il verra que les deniers publics ont été,
là, bien dépensés. Et il aura tout loisir
de donner raison à M. Donzé qui
déclarait hier que la BV n'est pas la
plus riche, pas la plus ancienne, pas la
mieux située, pas la plus originale, pas
la plus sociale (elle ne va pas encore,
par exemple, à la rencontre des mala-
des, -des invalides, des aveugles...) pas
la plus économique, pas la plus fonc-
tionnelle (on n'y a pas voulu d'ordina-
teur...) mais qu'elle aspire à être, tout
simplement, celle dont ses utilisateurs
ont besoin.

Michel-H. KREBS

Un mariage de raison
Assemblée générale Girard-Perregaux

La cérémonie officielle du mariage de
raison de Girard-Perregaux SA avec
Desco De Schulthess Co. SA, holding
zurichois, a donc été célébré hier après-
midi au Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
en présence de 41 témoins et de la
presse...

Les 41 actionnaires présents,
représentant le 82 pour cent des voix
avec 16.416 actions, ont donc assisté à
l'assemblée générale extraordinaire,
convoquée à la suite du rachat par Des-
co du paquet de 12.000 actions nomi-
natives de GP. Il s'agissait en l'occur-
rence de donner décharge aux adminis-
trateurs sortants, de se prononcer sur
diverses modifications des statuts ainsi
que sur la nouvelle composition du
Conseil d'administration.

Ainsi que nous l'avions annoncé ce
dernier se compose de MM. Cl. D. Bez-
zola, E. Meier et Ch. Virchaux, qui con-
tinuera sa tâche de président.

Relevons au chapitre de la modifi-
cation des statuts leur harmonisation
avec ceux des autres sociétés du grou-
pe, ainsi que l'élargissement des buts
de la société G.P. tendant à lui donner
le maximum de moyens pour se proté-
ger contre l'usage abusif de sa marque
dans des objets pour lesquels il n'est
pas souhaitable qu'elle soit utilisée.

A une abstention près, représentant
une cinquantaine de voix, toutes les
propositions du Conseil ont été adop-
tées par l'Assemblée générale à l'unani-
mité.

Ce fut l'occasion pour M. C. Virchaux
de répéter l'allocution qu'il avait pro-
noncée le 6 septembre lors de la séance
d'information au personnel de la
société. Pour sa part, M. J. E. Friedrich,
dans un message impromptu et en sa
qualité de délégué sortant du Conseil
d'administration, s'est déclaré convain-
cu que les nouveaux propriétaires et
administrateurs sauraient assurer la
pérennité de l'entreprise et développer
l'importance de la marque. Présenté
aux actionnaires, M. Cl. D. Bezzola
ayant confirmé qu'il ne s'agissait pas ici
d'un « mariage d'amour » a souligné
que Desco tâcherait, depuis ses bureaux
de Zurich et du monde entier, d'ap-
porter le mieux et le meilleur, tandis
qu'il en attendait autant des colla-
borateurs de G.P. pour faire face à la
concurrence très monolithique du Sud-
Est asiatique notamment. « Avec un
peu d'invention et d'imagination, nous
sommes certains que nous réussi-
rons... » a-t-il ajouté en guise de con-
clusion. Celle-ci marquant du même
coup celle de l'assemblée.

R.Ca.

f

Voir autres informations
locales en pages 3 et 27

Les retaillons de la semaine
La f emme-à-machin

« Pour la circonstance, sont éga-
lement présentes seize épouses de
conseillers généraux et communaux,
Mmes Rémy Allemann, Pierre
Besomi, Valentin Borghini, André
Buhler, Jean Cavadini, Jean-
Jacques Clémençon, Jean Fellrath,
Claude Frey, André Hofer, Frédéric
Hool, Francis Houriet, Jacques
Knoepfler, Fritz Koehli, Jean Mar-
tin, Eric Moulin, Jean-Marc
Nydegger. »

Cette énumération est extraite du
procès-verbal d'une cérémonie o f f i -
cielle qui s'est déroulée il y a quel-
que temps à Neuchâtel. On la dédie
à l'Association suisse pour les droits
de la femme, section neuchâteloise,
qui célèbre aujourd'hui même à La
Chaux-de-Fonds le vingtième anni-
versaire de l'octroi du droit de vote
aux femmes dans le canton.

Pour montrer que si les Neuchâ-
teloises sont officiellement et
civiquement majeures, elles restent
trop souvent, tout aussi off iciel-
lement et très inciuilement, des
sous-citoyennes, des non-personnali-
tés, des femmes-à-machin, auxquel-
les on ne reconnaît pas d'identité
propre. Du moins quand elles sont
mariées. Quand elles ne le sont pas ,
les mêmes gens qui appellent les da-
mes Georges ou A lfred sont souvent
ceux qui estiment frustr ées ou dé-
voyées celles qui ont conservé leurs
noms et prénoms.

Qu'on ne s'y trompe pas : la con-
dition féminine, c'est aussi à ces
signes-là qu'on l'évalue. Vous les
verriez, les mecs, si on se mettait à
les appeler « Monsieur Denise Un-
tel » ou « Monsieur Isabelle Truc »,
à les convaincre qu'ils sont origi-
naires de Triibschachen alors qu'ils
sont nés Durand, simplement parce
qu'ils se marient. Ou si on leur refu-
sait le « Monsieur » pour les appeler
« Mondamoiseau », histoire de bien
marquer l' « anomalie », tant qu'ils
n'auraient pas convolé, tout en sous-
entendant des choses, passé un cer-
tain âge...

Un contrôleur qui pèse
ses mots

Entendu dans le train qui se di-
rigeait vers la Tchaux, un de ces
jours .

Un monsieur au format. , con-
fortable s'installe en 1ère classe
pour voyager en compagnie d'une
connaissance. Comme il n'a qu'un
billet de seconde, il demande au
contrôleur un ticket de déclasse-
ment. Et jovial, il lui dit :

— Vous me ferez  un bon prix,
hein ?

Pince-sans-rire mais un rien nar-
quois, le contrôleur alors toise ce
voyageur « de poids » et réplique :

— Mais oui : j e  vous ferai le prix
de gros...

MHK

Lettre ouverte à un < sales manager »
« A un tel prix, ça ne court pas les

rues... ». On ne vous le fait pas dire,
M. le directeur général des ventes
de PKZ. Avec le « chic viril » que
vous offrez en plus, c'est donné,
parole d'horloger.

Un vrai cadeau que le
« chronomètre » à quartz multi-
fonctions avec batterie solaire,
habillé à Munich et dont — on vous
parie une montre de collection
contre dix des vôtres — le module
doit être remonté dans le Sud-Est
asiatique. Magnanimement sacrifié à
48 francs, pour attirer le chaland
sans doute. Sans parler du stylo à
affichage LCD incorporé, encore
moins cher.

De quelle manière ce cadeau
sera-t-il apprécié dans une ville où
80 pour cent des gens dépendent
directement ou indirectement de
l'horlogerie et auxquels on vient
proposer des produits de leur
concurrence la plus acharnée ? On
vous le laisse deviner.

Quand on fait métier de
promouvoir l'élégance, on attache
beaucoup d'importance au goût. Et
c'est une faute de goût que de
vilipender son image de marque.

Au niveau de PKZ (faisons abs-
traction, au nom de la liberté du
commerce du principe de la vente
« hors vocation »), on aurait imaginé
quelque chose de la classe d'Oméga,
de Longines, Rolex ou Corum... Mais
non une espèce de ferblanterie de
bazar au milieu de blazers destinés
à une clientèle qui s'habille très
classique. Et qui, au surplus, sait ce
que c'est, une montre !

Ainsi va pourtant le « manage-
ment » moderne importé des USA.
On ignore souvent les us et
coutumes de ceux à qui l'on
s'adresse. On tire un « profil », on
élabore un « concept », on impose à
ceux qu'en séminaire on nomme les
« hommes du front » des manières et
des façons qui tout simplement vont
choquer la clientèle locale. En
« marketing » on vous l'accorde, il y
a des chcos bénéfiques. Il y en a
d'autres aussi...

Et tout en étant un fervent adepte
de méthodes de vente dites,
scientifiques, et certainement éprou-
vées, un vendeur de classe ne
devrait jamais oublier ceci: élégance
oblige !

Roland CARRERA

Marché
aux puces

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

grande vente
A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48
de 8 heures à 17 heures

P 20592

KC KJVIESJC
du Musée Paysan

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 septembre, dès 10 heures

Soupe aux pois, jambons à l'os,
saucisson, gâteaux et pain du four à bois

Ambiance avec Betrix et Golo

Samedi dès 14 heures
Thé - Vin chaud

Gâteaux du four à bois
Entrée libre

P21250

Ce soir 20 h. 30

DANSE
Maison du Peuple

Serre 68, grande salle
JACQUES FREY

dise-jockey
Nouvelle sono ! Nouveau light-show !

P21834

« De La Chaux-de-Fonds
à La Chaux-de-Fonds »

Peut-être trop «noyé» dans l'inau-
guration de l'ensemble de la biblio-
thèque, le vernissage de l'exposition
Biaise Cendrars ouverte dès aujour-
d'hui et jusqu'à fin octobre dans la
salle d'exposition de la bibliothèque
(4e étage) constituait un événement
intrinsèque. Préparée par MM. Ma-
rius Michaud, conservateur du Fonds
B. Cendrars de la Bibliothèque na-
tionale, Hughes Richard, écrivain et
grand connaisseur de Cendrars, et
F. Donzé, directeur, avec la colla-
boration de Mmes Raymone et Mi-
riam Cendrars qui étaient présentes
pour l'occasion, cette exposition est
la première en Suisse à présenter
au public cette somme de documents
jalonnant la vie fascinante de celui
qu'Apollinaire nommait « l'errant
des bibliothèques » et Dos Passos
« l'Homère du Transsibérien ». Nous
reviendrons comme elle le mé-
rite sur cette exposition qui rend à
Cendrars, alias Frédéric Louis Sau-
ser, l'hommage que sa ville natale
lui doit. (K)

Biaise Cendrars

Il existe, entre les apiculteurs de
notre région et les apiculteurs bel-
ges, des contacts d'autant plus in-
téressants que ruchers et pratiques
apicoles diffèrent entre les deux
contrées. Chaque année en
septembre se déroule à Tilff , en
Belgique, la journée de la « Confré-
rie du Grand Apier ». Cette confré-
rie avait déjà décerné en 1975 le ti-
tre de « Grand Moh'lis d'honneur »
à un apiculteur chaux-de-fonnier,
M. F. Aubry. Cette année, c'est
Mme Aubry qui a été intronisée
« Avette d'Or » à la suite d'une visi-
te faite ici par plusieurs couples
d'apiculteurs belges. (Imp)

Distinction apicole

Réunie en assemblée générale extra-
ordinaire jeudi soir, la paroisse catho-
lique-chrétienne était appelée à se pro-
noncer sur un sujet unique, mais im-
portant, à savoir la rénovation de son
lieu de culte, l'église située à la rue de
la Chapelle.

A l'étude depuis de nombreux mois
et ayant fait l'objet de plusieurs
projets, la rénovation — acceptée par
l'assemblée — entraînera des transfor-
mations profondes de l'intérieur du
bâtiment, afin de mieux répondre aux
besoins du culte. Ornée notamment de
nouveaux vitraux, l'église ne sera en
revanche pratiquement pas modifiée
dans son aspect extérieur.

Les travaux — qui dureront plu-
sieurs mois — vont commencer inces-
samment et le dernier office célébré
dans l'église actuelle sera celui du 30
septembre, à l'occasion duquel la con-
firmation sera apportée par l'Evêque
Léon Gauthier, enfant de La Chaux-de-
Fonds. (comm.)

L'Eglise Saint-Pierre va
être rénovée

LA SAGNE

Mercredi la commune a organisé la
traditionnelle course des aînés. Par-
tie de La Sagne vers 9 h., la cohorte
se dirigea en Pays fribourgeois. Elle
visita le « Vieux Chalet » à Crésuz puis
se rendit à Im Fang où les quelque
108 personnes se retrouvaient pour dî-
ner. Le président de commune, M.
Jacques-André Vuille, s'adressa aux
personnes âgées ; par un fort gentil
message, il souligna combien les chauf-
feurs bénévoles (il y en avait 28) tien-
nent à cette journée : pour la plupart
c'est le seul contact annuel possible
avec les « vieux » dans un siècle où
tout n'est que bousculade et vitesse.
Les paysages ensoleillés de la Gruyè-
res ont enchanté nos aînés qui savent
apprécier à leur valeur les belles ré-
gions suisses. Il y eut également une
pensée à ceux qui manquaient, soit
par maladie ou empêchement. M. Wil-
liam Botteron, au nom des partici-
pants, remercia la commune de l'or-
ganisation d'une telle balade et narra
une ou deux histoires fort bien senties
dans un atmosphère de pleine" détente.

(dl)

Course des personne s
ûaées



CAFÉ- RESTAURANT
à remettre dans ville de la Côte , excel-
lent emplacement, 2 salles à manger, 1
salle à boire, installations modernes,
appartement de 6 pièces , tout confort.
Entrée à convenir. Prix de vente à dé-
battre.

Ecrire sous chiffre PZ 902025 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

Jeune fille de 15 ans

cherche
TRAVAIL
pendant les vacances, du 8 au 20 octobre.

Tél. (039) 32 16 53.

ETABLISSEMENT
MIXTE DE CULTURE

DE MONTAGNE
Eric PERRET — LE COL-DES-ROCHES

GRAND CHOIX
de bulbes à fleurs, arrangements forestiers

couronnes, mousse d'Islande, plantes artificielles
bruyères

— Pour toutes les bourses ! —

Le samedi, au marché du Locle

Abonnement pour entretien de vos tombe-;

Création - Entretien - Plantation - Taille
Devis sans engagement

f 
" "BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité 

I ' ' I
¦ 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

| 1 |
No postal 2H!: 

| Localité ;

i Pays Province ;

| du au inclus

B*?̂  AVIS IMPORTANT g! 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d' adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

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

B 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement H

B

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

B

5. AVION : Prix suivant le pays.

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.I - - I
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TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite a

W
LE LOCLE
Gentianes 2
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir ,

appartement
de 2 pièces
avec confort mo-
derne, balcon , TV,
Coditel , salon 28 m2
Loyer: Fr. 270.— +
charges Fr. 54.—
Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
Immotest S.A.
Bienne

Tél. (032) 22 50 24.

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur de taxi
possédant permis Bl ou possibilité de le
faire.

Téléphoner au 039/26 91 91 ou 26 07 00.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

DAME
Suissesse, 37 ans ,
enfant , désire con-
naître en vue de
mariage agriculteur

I canton Neuchâtel ou
I Vaud.

Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
AB 21667 au bureau
de L'Impartial.

Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
1347 Le Sentier
engage

HORLOGER-RHABILLEUR
justifiant de quelques années de pratique
sur produits de haute qualité. Travail
en -atelier , seul envisageable. .
Ecrire à M. J.-M. Rochat, chef du per-
sonnel ou prendre rendez-vous par tél.
(022) 85 55 41.

QUEL

HORLOGER
expérimenté, consciencieux et très ca-
pable serait disposé à s'établir en Italie?
Emploi stable dans grande bijouterie-
horlogerie d'ABANO TERME (Padova).
Faire offre manuscrite sous chiffre PG
358540 à Publicitas, 1002 Lausanne, join-
dre certificats et références.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

SALLE À MANGER, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (039) 36 13 56, dès 18 h.

AMPLIFICATIONS pour orchestre Dy-
nacord 200 watts avec 2 colonnes, Dyna-
cord 60 watts avec 2 colonnes. Laney
basse 100 watts avec 2 colonnes. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 59 16.

^  ̂ . é é m professionnelleOrientation sc?,ai^universitaire
SERVICE PRIVÉ

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques - Français - Allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
LE LOCLE, Monts 71
Sur rendez-vous - Tél. (039) 31 17 85

RESTAURANT
DU «CASINO »

LE LOCLE

Tous les jours son menu
TRUITES AU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle sur commande

Tous les samedis

TRÏPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 II 91

CE SOIR SAMEDI

SOUPER
TRIPES

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
bien situé, de 3 logements de 3
chambres avec confort , dégage-
ment 500 m2 (jardins).

Ecrire sous chiffre No 91-199 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

AU LOCLE
À LOUER ou A VENDRE

APPARTEMENT
de 6 pièces tout confort, moderne,
2 balcons, très ensoleillé.
Garage à disposition.
Pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91 - 205
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle

JOLI 3 PIÈCES
dans petite maison de 3 appartements,
rénové, jardin , tout confort , tapis ten-
dus. Libre dès le 1er décembre 1979.
Loyer Fr. 290.—, charges Fr. 130.—.

Tél. (039) 31 84 72, heures des repas et
samedi.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
imprimerie Courvoisier S.A.

CASINO-THÉATRE - LE LOCLE
Dimanche 30 septembre 1979, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME

Location: Centre Coopl Le Locle, tél. (039) 31 16 57
Org. : A. Toth, Delémont .

||||||M|| 

(7KI Hôtel de La Couronne
1>I Ĵ LES BRENETS-CENTRE - Tél. 039/32 11 98

CUJB

La saison de la chasse
EST OUVERTE

• LA SALADE DE NOS FORÊTS
• CIVET DE CHEVREUIL sans os
O MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes)
• RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN (2 pers.)

Réservations appréciées
Ed. Senn, chef de cuisine
Maître Rôtisseur

— CE SOIR SAMEDI : COMPLET —

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Dès maintenant le bar est de nouveau ouvert
tous les dimanches

DANSE
?

L'APRÊS-MIDI

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 70 71, aux heures des repas

Ford Escort 2000 RS
année 1979, couleur orange, 3200 km., expertisée

Prix: Fr. 12 500.—

#=v HORLOGERIE
l :̂t&F) h (M BIJOUTERIE
V- X̂ JgSp\ ORFÈVRERIE

SE Eric JOSSI
i::- isl\ NT \  D.-JeanRichard 1
J&i^ V̂KrK ' LE LOCLE
«Ifc i... ^ N Tél. (039) 31 14 89

LflfBlRfln BE
CE SOIR SAMEDI, à 20 h. 30

GROUPE NOTAMMENT
avec F. Nicod, A. Mahaim et C. de Haan

i Chant - Piano - Accordéon - Percussion

hôtel de uille il le locle

A LOUER
AU LOCLE
Rue Girardet 50

appartement
3 PIÈCES
confort.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

' Tél. (039) 31 43 13.

and

JëIÂW
Assemblée du Fonds des

JACOB MATTHEY
samedi 6 octobre 1979 à 15 heures

à l'HOTEL NATIONAL, La Brévine.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Vfltro
ioumoi : L'Impartial
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LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Chàteau: Parc d'accli
matation , 6 h. 30 à 19 h.

Musée international d'horlogerie 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: expos. Ma-
deleine Woog, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi ,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., La forêt tropi-
cale. Expos. WWF.

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

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44: expos. Pier Steens-

ma , samedi , 17-20 h. 30.
Galerie Manoir: Hommage à Hosias-

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

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany 's bar: discothèque.
Pharmacie d'office: de la Fontaine,

L.-Robert 13 bis, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche 10 h. à 12 h. 30,
de 17 h. à 21 h. En dehors de ces
heures , le numéro 22 10 17 rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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 ou

3174 35.
Permanence de jeunes: 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.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

SAMEDI
abc: 20 h. 30, Comme un sens inversé.
Centre sportif: 14 h. championnats neu-

châtelois d'athlétisme. L'élite
cantonale des athlètes répartie en
trois catégories: seniors, juniors et
cadets.

Musée paysan: dès 14 h. thé. Gâteaux
du four à bois. '

Térteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Im-
promptu monniéresque et les
loisirs de la petite ville.

Aula Gymnase: 20.15 mimes, compa-
gnie Paul Gerbcr.

Musée paysan: dès 10 h., kermesse.

LE MANEGE: QUELLE VALEUR?
Mon intention n est pas d ouvrir une

polémique sur le thème du Manège. Le
propos de M A.-Ed. Wyss mérite
cependant une réponse nuancée en
fonct ion  de la complexité des questions
qu'il aborde.

QUELQUES PRÉCISIONS
L'étude examinée par M.  Wyss est un

rapport de diplôme conçu pour l' exa-
men théorique de restauration qui , à
l' origine , n'était destiné qu'à une simple
interrogation orale. Le texte rédigé par
M.  Wyss, si j e  ne m'abuse, n'était pas à
l' ori gine destiné à ouvrir un débat dans
une tribune libre. En e f f e t , comme cer-
taines lignes le laissent entendre , ce
texte a été rédigé pour la Commission
cantonale des monuments et des sites ,
au début de mai passé, et donc avant
que « Sauvons le Manège » ait pu
concrétiser dans des actes sa volonté
réaliste de trouver une solution; c'est-
à-dire avant que le bâtiment ait été
f e rmé  (investissement moral c h i f f r é  par
M.  Wyss), avant qu 'il ait été nettoyé
des fantômes de ruine qui planaient sur
l 'édi f ice , avant l' organisation d'une f ê t e
au Manèg e et enfin avant que des con-
tacts sérieux aient eu lieu avec des per-
sonnes à la fo i s  enthousiastes et réalis-
tes , susceptibles « d' entrer dans le Ma-
nège », de participer concrètement à sa
totale reaf fectat ion.

Dans ces circonstances, j e  comprends
la crainte de M.  Wyss de voir le
Manège ne devenir qu'un « musée pour
chômeurs », j e  dirais même que tous les
membres du comité « Sauvons le Ma-
nège » portaient exactement ce même
souci et cherchaient , par conséquent , à
adjoindre à l'idée de sauvegarde du pa-
trimoine construit celle d'une
revitalisation des activités essentielles
de la rég ion. Ces deux notions sont in-
dissociablement réunies dans le terme
de réhabilitation urbaine. On ne peut
donc que regretter de n'avoir pas mis
en commun p lus tôt ces préoccupations
dans un dialogue constructif.

VALEUR D'USAGE
Si une solution peut être trouvée

pour le Manège , si donc ce bâtiment
mérite d'être conservé, ce n'est pas en
raison de sa valeur historique ni de sa
valeur anecdotique, mais grâce à sa
valeur d' usage, c'est-à-dire grâce à sa
capacité d'accueillir des activités, de les
stimuler tant par un agencement fonc-
tionnel que par l'atmosphère qu'il peut
créer. En ce sens l' essentiel ici est que
le bâtiment « racont e » quelque chose,
et peu importe s 'il s'agit de l'Histoire ,
d'anecdotes ou d'un conte des mille - et
- une - nuits. La valeur d'usage dépasse
donc et englobe la valeur fonctionnelle
des espaces utilisés.

Prenons le cas du logement de masse.
L'hypothèse exposée par M.  Wyss est
qu 'au X I X e  s. le problème du logement
de masse se limitait au problème des
taudis et que donc il n'y avait pas de
problème à La Chaux-de-Fonds. Cette
hypothèse néglige cependant que
l'homme ne vit pas que de salubrité,
d' air , de soleil et de verdure, mais que
s'adjoi gnent à ces éléments les relations
entre les habitants d'un ensemble d'ha-
bitation (vie sociale favorisée ou non par
l' organisation des lieux d' accès au loge-
ment notamment) et qu'il y a encore la
question du loyer. La multiplicité de
ces préoccupations , on y trouve une
réponse dans le familistère de J B.
Godin: salubrité, espaces collectifs et
coopération économique; on les trouve
aussi dans l'unité d'habitation de Le
Corbusier: rues int érieures, équipe-
ments collectifs intégrés, rationalité
de la construction qui promet une

réduction des coûts. Ces constructions
sont proposées comme des modèles à
imiter le mieux possible, en fonction du
contexte économique, des données
architecturales (un manège à transfor-
mer) et du savoir-faire des
constructeurs.

LA SITUATION DU LOGEMENT
EN 1866 A
LA CHAUX-DE-FONDS

Citons la Voix de l'Avenir (rédacteur:
Dr P. Coullery, fu tur  cofondateur du
P. S.), deux ans avant la transformation
du Manège en habitation collective.

13 mars 1866 « Société commerciale
et industrielle, section construction. De-
puis quelques années , les constructions
ont fa i t  défaut et la population aug-
mentant les logements sont devenus
trop rares; en conséquence, une des
premières conditions de développement
de notre industrie consiste à favoriser
et à encourager de nouvelles construc-
tions , car tous nos projets  sont inutiles
si nous n'arrivons pas à pouvoir loger à
un prix raisonnable, les ouvriers que
nous appelons dans notre localité. (...) »
— manque de logement , hausse des lo-
yers ¦— Le rapporteur de ladite société
est M Jules Grandjean (député et f u t u r
cofondateur du P. S.).

Lorsque G.-E. Boch , négociant en
objet  d'Art et d'Industrie, transforme le
Manège , il a conscience de repondre à
un besoin social et économique; c'est
l' année même (1868) où il est aussi
cofondateur du futur P. S S'il s 'est
ef fectivement inspiré du familistère —
c'est une hypothèse plausible, nous
avons en e f f e t  démontré comment le
proche milieu de Boch avait eu
connaissance du familistère , soit par les
journaux , soit par des livres ou bro-
chures ¦—¦ c'est « l'image d'Epinal » qui
l' aura f r a p p é .  C' est la description du
jeu des enfants, de la disposition des
circulations permettant l'autosur-
veillance du nettoyage du dallage, des
fêtes. . .  bref la valeur d'usage d'une telle
cour vitrée La di f fus ion  des théories
familistériennes ne se basait que sur un
texte sans illustrations, vingt ans après
la f i n  des activités des cercles
fouriériste s  dans notre région.

VALEUR ARCHITECTURALE
Toujours est-il que la cour du

Manège propose une valeur d'usage
comparable à celle du familistère; et
Boch devai t vraiment vouloir une vraie
cour : on n'oserait même pas actuelle-
ment dessiner un espac e de 6 m. sur 15
m. au sol avec une verrière à une
hauûteur de 17 m. et prétendre que cela
puisse consituer une cour. Et elle est
importante, cette cour, dans l'idée
de cet homme (qui a aujourd'hui le
«malheur » de n'être pas un architecte
diplômé , rompu aux canons de l'Art),
sinon il ne mettrai t pas auta:t t de soin
à la fa i re  décorer ! Il  y a là, à côté des
cages d' escalier de nos plans-types \ un
idéal vrai , naïf peut-être ; mais les
grands théoriciens « à la guimauve »,
et même d' autres, ont eu des naïvetés
comparables ; c'est aussi cela qui fa i t
l'Histoire.

Bre f ,  entre valeur historique et
valeur anecdotique, il n'y a pas de
choix à faire , seule la valeur d' usage
des espaces d'un bâtiment compte , sinon
on ne crée de l'histoire que pour des
musées et des anecdotes pour les
longues soirées d'hiver.

L'Histoire, illustrée d' anecdotes le cas

échéant , doit servir essentiellement , à
mon avis, à stimuler la recherche de
solutions contemporaines, à retrouver
l' enthousiasme et parfois  la naïveté
nécesssaire à toute action durable.

POURSUIVRE EN AVANT
I l  y a quelques années encore , les

historiens considéraient comme une
anecdote le fa i t  que Le Corbusier ait
vécu trente ans de sa vie à La Chaux-
de-Fonds; ce n'est plus le cas. Pour les
artisans qui ont manifesté leur intérêt
réaliste pour les projets en cours
d'étude , je  voudrais laisser Jean Petit
faire  parler Le Corbusier:

« Nous avons travaillé de nos
mains.. » aimait à répéter Le
Corbusier , parlant de ses études à
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds.
De cette période , il restait un témoin:
la montre de poche qu'il avait gravée et
ciselée à quinze ans. Et ce témoin, pou r
Corbu, est une sorte de signe , un
symbole du travail manuel. Quelque-
fois , souvent même, on parlait de la
montre. Montrant le long copeau qui
vient se dérouler sous son burin, il
évoque la montre: « A quinze ans, j ' ai
tenu le burin , un outil plus que féroce.
L'outil du droit chemin, de loyauté ,
d'honnêteté. Ma montre de La Chaux-
de-Fonds en est le symbole (...) Si j e  re-
mets en question le travail d'hier , c'est
qu 'il avait quitté la bonne route. La
montre m'a f a i t  signe. Si des problèmes
dif f ic i les  se posent , il faut  poursuivre ,
malgré tout, en avant , tout droit sur la
piste aiguë. Si j e  suis aujourd'hui un
architecte possible, c'est que ma
formation n'a pas été celle d'un arclii-
tecte. J' ai appris à voir, durement par-
fois .  Vous savez, peut-être bien que
sans la montre de mes quinze ans , un
peu ridicule et désuète, Corbu ne serait
pas ce qu'il est maintenant modeste-
ment. » (Le Corbusier parle , Jean Petit ,
Forces Vives 1967) .

En vous priant de m'excuser de n'a-
voir pas pu répondre plus brièvement.

Marc Emery
architecte EPFL
La Chaux-de-Fonds

PS: Je  tiens à remercier le
Heimatschutz et l'ASPAM pour les
divers soutiens qu'ils ont accordé à
notre comité « Sauvons le Manège » !

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

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

Lebet. Vendredi à 15 h. 45 groupe d'en-
fants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; 8
h. 30, culte de jeunesse au Temple; 8 h.
30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Vendredi 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte; sainte cène.
Installation de M. Marc Morier , diacre.
Jeudi 19 h. office à Paix 124. Vendredi
16 h. et 17 h. culte de l'enfance et à 18
h., culte de jeunesse au Temple.

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

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte , MM.
Bauer et Louis Secretan; sainte cène.
Dimanche 12 h. repas communautaire,
salle de paroisse. Mercredi de 19 h. 45 à
20 h. 15 prière. Vendredi à 16 h. culte
de l'enfance et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon. Présentation des catéchu-
mènes. Garderie d'enfants à la Cure; 9
h. 30, culte de l'enfance à la Cure; 10 h.
45, culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., Temple
des Planchettes , culte pour les deux fo-
yers , M. Lienhard , culte d'accueil des
nouveaux catéchumènes et familles.
Lundi 1.10 à 8 h.: rencontre de prière et
partage biblique à la Cure des Plan-
chettes.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Tous les mercredis
à 15 h. 30, culte au Foyer de La Sagne.
Jeudi à 17 h. 15, culte de jeunesse à la
salle des sociétés. Ecole du dimanche: 9
h. 30 Crêt et Sagne-Eglise; 10 h. Les
Cceudres; 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst , Ins-
tallation des Kirchgemeinderates.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Diens-
tag, 6 Uhr , Gebet und Bibellese. Diens-
stag, 14.30 Uhr , Couture. Mittwoch ,
18.15 Uhr. Konfirmandenunterricht.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Filmabend « Dur-
stende Erde » - Sahelfilm vom HEKS
und Caritas. Freitag, 20.00 Uhr. Gebets-
abend und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine, SACRÊ-
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.
30, messe en espagnol; 20 h., messe.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE, samedi , pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe (chorale). Dimanche,
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe avec partage (à la mission ita-
lienne Parc 47).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 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 prédication . Samedi, 9 h. 15, culte.

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 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 théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

Eglise evangelique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Borel; école du dimanche. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique , M. S. Dind.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangelique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, culte; 19 h.
15, plein-air place de la Gare; 20 h.,
réunion de salut. Lundi , 19 h. 30, Ligue
du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Fins gourmets attention a votre porte-monnaie
Le mardi 18 septembre 1979 , mon

mari et moi sommes allés souper dans
un restaurant bien connu de la ville.
Beaucoup de monde y mangeait

Avant d' entrer nous "avions regardé
l' a f f i c h e  des pizza , viandes, etc. se trou-
vant à côté cie la porte de cet établis-
sement. J' ai regardé vaguement les
prix .

Une f o i s  installés dans la salle à
manger , j e  parcours la carte. Tout à
coup quelle ne f u t  pas ma surprise de
constater que les pr ix  étaient plus
élevés à l'intérieur que ceux a f f i chés  à
l' extérieur. Nous nous sommes f inale-
ment décidés à commander des
lasagnes maison. Le prix de dehors
indiquait 7 f r .  50 tandis que sur notre
carte il était de 10 fr. 80. Je signale à
mon mari que toute la page des menus
de lasagnes , steak , entrecôte , f i le t  de
b œ u f ,  etc., a subi des modifications
quant au prix.

Mon mari demande au garçon
d' expliquer cette di f férence.  Eh bien il
nous repond que les prix indiqués de-
hors représentent des menus servis sur
assiette tandis que dedans ces derniers
sont apportés sur plat.

Presque en nous faisant une faveur ,

le garçon nous annonce qu il nous
facturera notre souper au prix a f f i c h é
dehors, soit 7 f r .  50.

Ayant terminé nos excellentes lasa-
gnes, nous quittons cet établissement.
Je  jet te  un coup d' œil pour voir où se
trouvai t l'inscription « sur assiette » .
Tout simplement il n'y en avait pas...

Maintenant j e  me pose la question de
savoir combien de personnes n'ont rien
remarqué et combien se sont fa i t  « vo-
ler » de cette façon.

Je trouve tout de même un peu f o r t
d' avoir deux prix d i f f éren ts  sur toute
une page en espérant que le client n 'y
verra que du feu .  Et quand on remar-
que 3 f r .  30 de plus cher par personne
pour des lasagnes, c'est exagéré Qu 'en
pensez-vous ?

Yvette Seiler
Charles-Naine 43

(Réd.: Il convient sans doute de pré-
ciser que l'établissement en question
dispose d'une partie « snack » où les
mets sont servis sur assiette, de ma-
nière plus simple, et sur des sets de
table en papier , et d'une partie « salle à
manger », où le service se fait sur plats
et sur nappes. Dans la première partie
les prix correspondent à l' affichage ex-
térieur. C'est da'ns la seconde que se
marque la différence. Mais il est vrai
que lorsque le snack est comble , le
client qui s'installe à la salle à manger
n'est pas précisément avisé qu 'il va
payer plus cher... « Voler » est donc un
bien grand mot , mais sa vigilance de
consommatrice honore notre corres-
pondante , et s'il est difficile de se pro-
noncer sur la justification précise de la
différence facturée , il est certain que le
restaurateur devra trouver le moyen de
la faire connaître sans ambiguïté à la
clientèle. MHK)

MANEGE: «MANQUE DE
CONSISTANCE»?

Ayant lu la lettre de M.  Wyss et con-
naissant également les hypothèses
avancées par M.  Marc Emery, vous me
permettrez d' apporter les éléments cri-
tiques suivants:

Dans les années qui ont précédé la
République de 48 , on connaît l' existence
de groupes d' ouvriers « communistes »
dans les Montagnes. En 1851 eut lieu à
La Chaux-de-Fonds un « banquet f ra -
ternel qui réunit quelques plialansté-
riens et plusieurs démocrates de La
Chaux-de-Fonds » pour célébrer la
naissance de Fourier; mais rien dans
les documents d' archives, les listes de
locataires , celles des propriétaires, rien
dans la littérature assez abondante ne
permet de mentionner l' existence d' une
habitation collective organisée sur les
idées de Fourier. Rien, non plus , dans
les fonds  de bibliothèque ayant appar-
tenu aux cercles avancés.

Seules les sociétés d'émigration se
sont intéressées dans les Montagnes et
à Neuchâtel aux travaux des utopistes;
mais il s'agissait d' aller créer des socié-
tés nouvelles phalanstériennes ou
famillistes aux Etats-Unis d'Amérique...
Cela reste bien insuffisant pour établir
toute une hypothèse.

Connaissant bien la probité de M.
Marc Emery, nous sommes étonné du
manque de consistance des bases sur
lesquelles il a établi son étude. Nous
sommes encore davantage étonné de la
démarche empruntée qui nous semble
totalement viciée.

Claude GARINO
La Chaux-de-Fonds

«omm««f«f*
Armée du salut, collecte d automne:

En septembre, les collecteurs salutistes
sont venus frapper à votre porte, ou
vous ont laissé un bulletin de verse-
ment. Merci de l'accueil que vous leur
avez réservé. Merci aussi de verser
votre don par le bulletin reçu. Si
l'Armée du salut veut maintenir
l'œuvre bienfaisante et nécessaire
qu 'elle poursuit , elle a besoin du sou-
tien financier de la population.

Spectacle de mimes Ecce Homo, pré-
senté par la compagnie Paul Gerber, de
Bienne, samedi 20 h. 15, à l'Aula du
Gymnase cantonal (Boir-Noir).

Au Cercle catholique:, ce soir 21 h.,
salle rénovée, grande bénichon. Danse,
orchestre Les Dany's.

Concours hippique au Mont-Cornu:
Aujourd'hui et demain dimanche avec
la participation des meilleurs cavaliers
du canton. 250 chevaux — 400 départs.
Cantine couverte. Samedi soir dès 20 h.,
bal des cavaliers avec l'orchestre
« Tamara Sextet ».

MARDI 25 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Bernhard Jules Georges et Oppliger
Jacqueline-Christiane.
Décès

Droz , née Tièche, Juliette Renée, née
le 18 avril 1899, veuve de Droz Léon
Auguste. - Schouwey Victor Jacques ,
né le 19 mars 1894 , époux de Mercedes
Pâquerette née Robert-Nicoud.

état civil

» tribune libre • tribune libre . •.

« Sauvons le Manège » nous
communique en outre l'avis de Mme
Brauman, spécialiste de la question des
familistères de J. -B. Godin:

« (.. ) En ce qui conderne la f i l iat ion
que vous établissez entre la familistère
et la transformation du Manège en
logement sur cour, j e  suis très
intéressée et la crois tout à fa i t
possible.

Nous rééditons aux Archives d'Archi-
tecture Moderne le livre que j'ai consa-
cré aux familistères de Guise et
Bruxelles.

Il serait vraiment intéressant pour
l' enrichissement iconographi que de ce
livre et aussi pour la di f fus ion de
l'image du Manège de La Chaux-de-
Fonds et de vos recherches ,
d'introduire quelques photos avec
légende dans ce travail. (...) »

Annick Brauman
Archives d'Architecture
Moderne
Bruxelles, le 18.7.79

... ET UN AVIS BELGE

r i

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

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

L J
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR A en chauffages
AIDE-MONTEUR en chauffages
Se présenter en prenant rendez-vous au (039) 22 48 14.
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ECOLE JURASSIENNE DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL

PROGRAMME GÉNÉRAL
des cours centraux,
de perfectionnement

et du soir
1979-1980

COURS CENTRAUX
• Bulletin d'Inscription à retourner jusqu'au 10 octobre à M. Willy

Jeanneret, directeur EJPP, 2720 Tramelan, rue des Prés 35.

RECONVILIER:
6. Métallurgie - Technologie (60 h.) : 1er cours du cycle de 6 cours

prévu pour la formation de chefs et contremaîtres, dès le 24 octobre.

SAINT-IMIER:
9. Préparation aux examens de maîtrise fédérale pour électroniciens

RTV.

11. Eléments d'électrotechnique pour l'électronique (91 h.), dès le 30
octobre.

12. Technique digitale, dès le 1er novembre.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
SAINT-IMIER: Ecole professionnelle
• Inscriptions à adresser à la direction, jusqu'au 28 octobre.
57. Etablissement de rapports et de procès-verbaux, dès mardi 5 février.
58. Commandes électriques et électroniques sur machines-outils, dès

lundi 4 février.
59. Raccordements de moteurs.
60. Réalisation pratique d'une installation téléphonique.
61. Téléphonie actuelle, dès jeudi 7 février.
62. Pratique de radiotechnique, avril 1980.
63. Pratique d'électronique industrielle.
64. Techniques nouvelles en mécanique, dès jeudi 7 février.
65. Initiation à l'automation, dès jeudi 6 mars.
66. Nouveaux matériaux, dès jeudi 10 janvier.

TRAMELAN: Ecole commerciale et professionnelle
• Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 10 octobre à la direction

de 1*ECP, 2720 Tramelan.
79. La qualification du travail et la qualification du personnel. Dates du

cours (avril, mai).
80. Initiation à l'informatique, dès le mercredi 17 octobre.
81. Cours sur montre électronique, début 1980.
82. Dactylographie et correspondance, dès le mardi 16 octobre.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à retourner dans les délais impartis et à l'adresse figurant sous chaque
groupe de cours)

Nom et prénom: 

Profession: Tél. no: 

Domicile: Rue et No 

COURS CHOISIS No (s) : 

Signature: 

m 1NG. DIPL EPF FUST 
^
W

I RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht Kg

j T 1454, 140 litres
i Prix choc FUST

Fr. 248.- seulement! \
Grand choix de modèles con- :.'

i sommant un minimum d'éner- j
| Jjie, parmi des marques répu-
; tées , telles que:
! Electrolux, Bauknecht, Siemens, i

Novamatic, Indcsit, Bosch, etc.

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65
¦M Blonne: 36 Ruo Centrale Tél. 032/2285 25 KJ
BSA Uujanne, Genève, Etoy. Vlllara-sur-Glâno JkW

B̂J^̂  et 36 succursales Ê̂BAV

RESTAURANT
GUILLAUME-TELL

Le Cernil
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 41 87

CIVET
DE CHAMOIS
à la mode de la patronne

dès le 29 septembre
tous les samedis et dimanches

et la semaine sur commande

Se recommande:
Famille Richard Ueltschi

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
de cuisûne
Horaire et congés réguliers.

SOMMELIER (ERE)
S'adresser au Restaurant-Bar Bel-
Etage, av, Léopold-Robert 45, tél.
(039) 23 93 66, La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE AU LANDERON

VILLA
de 2 appartements de 4 ih pièces,
ave cuisines agencées, cheminées
de salons, grands balcons, gara-
ges, verger arborisé et jardin de
830 m2.

Offre écrite à: Régie Henri-Pierre
Québatte, Case postale 646, 2001
Neuchâtel.

JE CHERCHE

appartement
6 pièces, soit rez-de-
chaussée ou avec
ascenseur, avec ga-
rage d'accès facile
en hiver.

Ecrire sous chiffre
DC 21682 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
début rue du Doubs

3 pièces
grande cuisine,
douche, WC sépa-
rés, chauffage éco-
nomique à comp-
teur individuel, dé-
pendances.
Loyer mensuel Fr.
220.— + chauffage.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 90 20 ,
le soir.

Î gp

Bulletin de souscrip tion
Veuille?, me considérer comme nouvel abonné de L* IM PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Kfom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement ;
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* 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 à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

belle et vaste villa
Parfait état , dans parc de 60 ares.
LIBRE DANS SIX MOIS,
à 10 km. de la frontière suisse,
dans important village entre
MONTBÉLIARD - PORRENTRUY

Me Saillard , BP 205, 25203 Mont-
béliard, tél. (81) 91 02 30.

Nous cherchons

LOCAUX
COMMERCIAUX
2 à 3 pièces, à La Chaux-de-Fonds
Plain-pied si possible.

Ecrire sous chiffre AM 21525 au
bureau de L'Impartial.

©cipag
cherche

un peintre
au pistolet ayant de l'expérience en peinture indus-
trielle, éventuellement à former.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à CIPAG S.A., Fabrique de
chaudières et de chauffe-eau, rue Louis-Meyer 15,
1800 Vevey, tél. (021) 51 94 94.

KFW-Assurance suisse
de maladie et accidents

informe ses membres que dès le 1er octobre 1979
nos bureaux seront transférés à

RUE JAQUET-DR0Z 58
TOUR DE LA GARE, 8e étage
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

En raison du déménagement, nos bureaux seront
fermés du 1er octobre au 5 octobre 1979

RETRAITÉ
cherche occupation ,
quelques heures par
semaine, références.
Ecrire sous chiffre
DC 21240 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
Ecrire à Régie H.-P.
Québatte, CP. 646,
2001 Neuchâtel.

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées engage
pour date à convenir, un

ingénieur civil
spécialisé en technique des transports.
Exigence: diplômé EPFZ ou EPFL.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique et
s'intéressant aux problèmes de lutte con-
tre les nuisances du trafic.
Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsa-
bilités , selon dispositions légales.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats , à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 6 octobre 1979.

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir
en zone villas.
Ecrire à Régie H.-P.
Québatte, CP. 646,
2001 Neuchâtel.

A LOUER

GARAGE
Quartier
Gare de l'Est

Tél. (039) 23 78 29.

Pour votre BIEN-ÊTRE, venez essayer
le siège de santé physio-régénérateur au

CENTRE AREG
Tél. (039) 23 94 78

Séance d'essai gratuite
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

. Je cherche à acheter une

ancienne
pendule
neuchâteloise.

Une lanterne de pendule.

Ecrire sous chiffre CL 309 aux ¦
Annonces Suisses S. A., 2000 Neu- I j
châtel. i

Amaigrissement
avec les méthodes
les plus modernes

INSTITUT
R0SEMARLENE

Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36



Cryptogame et tubercule, tout un repas!

En se baissant une première fois pour
ramasser cette volumineuse vesse-de-
loup — scientifiquement appelée lyco-
perdon — du poids respectable de 980
grammes, puis une seconde fois , pour
récolter une pomme de terre pesant 880
grammes, c'est tout un repas que M
Jacques Jornod, agriculteur à Beaure-
gard , d'une part et M. Bernard Robert ,
habitant à la rue des Jeanneret, d'autre

part , peuvent préparer sans bourse
délier , s'ils décident de se réunir pour
apprêter et ma'nger les fruits parfaite-
ment sains de leur exceptionnelle cueil-
lette.

Et si nous en croyons les rôdeurs de
forêts, l'année, elle aussi, fut exception-
nellement favorable à la cueillette de
champignons de toutes espèces et des
baies qui rougissaient nos bois, (m)

Les Ponts-de-Martel

Le départ des dames.

Samedi matin, les organisateurs du
désormais traditionnel cross des ma-
rais avaient bien du souci. En effet , le
temps était plus que maussade et très
froid pour la saison. Cependant , dès 13
h., les concurrents ont afflué et l'on a
dénombré tout de même près de
150 participants Un regret, il y avait
une manifestation similaire à La
Chaux-de-Fonds, laquelle s'est greffée
dernièrement alors que le cross des
marais en est à sa 5e édition et qu'il a
toujours lieu le samedi qui suit le
Jeûne fédéral.

Un grand bravo à tous les
participants qui n'ont pas hésité à se
battre loyalement contre le chronomè-
tre et contre les éléments. Les jeunes
savent maintenant ce que c'est qu'un
cross et ils montrent d'année en année
des dispositions toujours plus remar-
quables. Les filles, elles aussi, ont
réalisé des progrès et l'on en trouve un
bon nombre dans les catégories les plus
j eunes.

Enfin , tous les regards se portaient
sur la catégorie Elite où l'on retrouvait
un vieil habitué du cross des marais,
André Warenbourg du CADL et chacun
se demandait si André serait à même
de vaincre une fois encore. Eh bien
chacun a été rapidement renseigné,
Warenbourg s'est très vite installé en
tête de la course pour ne plus la perdre
et terminer avec un peu plus de deux
minutes d'avance sur son poursuivant
immédiat, Francis Tesarik lequel n'a
devancé Patrick Vauthier que de 40
petites secondes.

Un mot encore sur les quatre cou-
rageuses dames qui ont participé à ce
cross avec un bel esprit sportif et sa-
luons au passage la victoire de Bernard
Lingg dans la catégorie des vétérans,

(ff)
CLASSEMENT DES CATÉGORIES

Jeunesse filles : 1. Petti'nari Tiziana,
CS Les Fourches; 2. Ciocchetti Pascale,
CADL; 3. Hovorka Nicole, CEP.
Jeunesse garçons: 1. Mojon Marc-
André, CADL; 2 Balestrieri Laurent,
Colombier; 3. Benoit Martial , CADL.
Ecoliers B: 1. Wastian Frédéric, GS
Malleray; 2. Julmy Chrys, Travers; 3.
Schar Jean-Michel , CEP. Ecoliers A: 1.
Fatton Didier, Fenin; 2. Frésard Michel,
SC Le Noirmont; 3. Grosjean Vincent,
GS Malleray. Ecoîières: 1. Kespte
Nathalie, GS Malleray; 2 Baumann Vi-
viane, CADL; 3. Leone Daniela,
Corcelles. Cadettes B: 1. Jacot
Jacqueline, Flèche Coffrane; 2. Buchs
Marie-Claire, GS Les Fourches; 3.
Jeanmairet Christine, CADL. Cadettes

A: 1. Matthey Annette, CADL; 2.
Tynowsky Christine, CADL. Dames: 1.
Girard Isabelle, La Chaux-du-Milieu;
2. Hahn Liselotte, Le Locle; 3 Perrin
Dominique, SC Les Ponts; 4. Robert
Marie-CL, Martel-Dernier. Cadets A: 1.
Joly Alain, Villers-le-Lac; 2. Reichen
Stephan, CEP. Cadets B: 1. Buchs
Gilles, Neuchâtel ; 2. Boillat Pierre, SC
Le Noirmont; 3. Pouchon Raphaël, SC
Le Noirmont Juniors: 1 Walti
Philippe, Valangin ; 2. Baume Olivier,
SC Le Noirmont; 3. Meyer Daniel, GS
Malleray. Populaires: 1. Ghielmetti
Renato, GS Malleray; 2. Meroz Gilbert,
SC Les Bois; 3. Buret André, SFG La
Coudre; 4. Donzé Pierre, SC Les Bois;
5. Paratte Jean-B., Le Locle. Vétérans:
1. Lingg Bernard, CADL; 2. Gotschi
Emil, Aegerten; 3. Lecoultre Pierre,
Savagnier; 4. Mojon François, CADL; 5.
Buschini Eric, Boudry. Seniors: 1. Aebi
Hans, Ostermundigen; 2. Lengacher Ru-
dolf , Grenchen ; 3. Huguenin Bernard,
Le Locle; 4. Blondeau Marcel, SC La
Brévine; 5. Robert Charly, Martel-Der-
nier. Elites: 1 Warenbourg André,
CADL; 2. Tesarik Francis, La Vracon-
naz; 3. Vauthier Patrick, CADL; 4.
Macabrey Patrice, Villers-le-Lac; 5.
Montandon Guy, CADL; 6. Durussel
Raymond, Lausanne; 7. Montandon
Pierre, Le Locle; 8. Perinjaquet Denis,
La Chaux-du-Milieu.

5e Cross des marais: une réussite
malgré un temps très maussade

Le Locle
• services religieux ?

Eglise evangelique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. F. Tûller,
La Brévine (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir
œcuménique à la Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits; 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45,
culte de jeunesse pour les grands.

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. V. Phildius; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. V. Phildius; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Kein Gottesdienst.

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 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PËQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

LES PONTS-DE-MARTEL : .Diman-
che, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangelique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. Jeudi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins. »¦• . . .

Eglise evangelique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h 30, culte avec
offrande pour le fonds chapelle; école
du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique - l'épitre aux Ephésiens.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h.,
Réunions présidées par la Capitaine N.
Berner. Lundi, 9 h., Réunion de priè-
re. Mardi, 20 h., Réunion de Soldats.
Jeudi, 19 h. 30, Réunion de prière. Ven-
dredi, 16 h. 15, « Heure de joie ».

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Ferre nouvelle
Propos du samedi

Il y a des jours, comme ça, où l'on
n'a pas envie de parler ; parce que la
pensée se transforme mal en mots,
la voix ne porte pas. Alors je donne
la parole au pasteur Philippe Zeis-
sig; voici un extrait du livret qu'il a
écrit pour le jeu dramatique intitulé
« Terre Nouvelle »:

« Déjà tout éblouis de se trouver
bientôt au Paradis, ils se précipitent
pour ouvrir la porte. La porte s'ou-
vre, en effet... et les trois hommes se
retrouvent chez eux.

Nous aussi, nous avons marché,
nous avons cherché. Nous aussi,
nous nous retrouvons chez nous. La
Terre Nouvelle, c'est la nôtre. Elle
n'attend qu'une chose pour être
nouvelle, c'est que nous y vivions
autrement.

Nous avons rencontré en chemin
la puissance du veau d'or qui est la
puissance formidable de tout ce
qu'on peut toucher, voir, tenir et
surtout compter. Eh bien, faisons
nos comptes !

On a déjà rappelé l'histoire de nos
forêts. On les croyait si grandes
qu'on pensait sans importance d'y
faire n'importe quoi. Et d'abord, ça
a été vrai. Tout est vrai, d'abord.

Mais ensuite, il n'y a que la vérité
qui reste vraie. Et la vérité, c'est
que, nous croyant sages, nous étions
fous. On pouvait bien compter le
bénéfice du bois vendu. Mais comme
on ne peut pas compter la pluie, la
qualité de l'air, le sol, le sort des
bêtes, il a fallu plus longtemps pour
qu'on s'aperçoive qu'en rasant la fo-

ret, on abattait la vie. n était
temps...

Les océans sont immenses, si bien
qu'on a pu croire que là aussi on
pouvait faire, sans conséquences,
n'importe quoi. Et un jour on se ré-
veille à la réalité: l'eau des mers est
malade. Le puits de la vie est em-
poisonné.

Le ciel est immense, et on a cru...
mais pourquoi continuer ? Autant en
arriver tout de suite à Dieu.

Dieu aussi est immense... si grand
que là aussi on a cru qu'on pouvait
faire n'importe quoi... qu'il n'y ver-
rait rien... qu'il effacerait... qu'il
pardonnerait... comme la mer doit
pardonner le mazout, comme le ciel
doit effacer les fumées, comme la
Nature doit ignorer nos injures... et,
tout à coup, la Nature, la forêt, le
ciel, la mer et Dieu nous disent
NON, comme la Mer Rouge à Pha-
raon.

Et on se retrouve seuls, avec notre
vie dont on ne sait plus à quoi elle
sert, nos provisions qui nous écœu-
rent sans nous nourrir, nos eaux
pourries, notre ciel bouché... (...).

Alors Dieu parle. Dieu veut la joie
sur la terre. Il parle pour que sa
joie soit en nous et pour que notre
joie soit parfaite. Dieu parle et sa
Parole tisse alliance entre lui et
nous. (...)

H faut dire OUI à l'Alliance. Il
faut retrouver la communion. Alors
la terre entière sera Terre Nouvelle,
image imparfaite, mais image quand
même du ROYAUME QUI VIENT. »

R. T.

MHrw^ ôMB''M[lB1p  ̂"̂ HffB Feuille dWisdesMontagnes BlIiSWiïiyiB^^

état civil
LUNDI 24 SEPTEMBRE
Naissance

Todeschini, Stefania Maria Teresa ,
fille de Todeschini, Francesco Battista
et de Raffaella Maria, née Gibellini.
Décès

Jacot née Perrenoud, Marthe Angèle,
née e'n 1895, épouse de Jacot, André
Paul.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
Décès

Baumgartner née Hegel, Marie-
Madeleine, née en 1910, épouse de
Baumgartner, René Léon.

Noces d'or

Il y a cinquante ans, M. Ariste
Thiébaud, de La Chaux-du-Milieu, né
en 1900, épousait Mlle Anna Bétrix , sa
cadette de quelques années, qui avait
passé toute sa jeunesse aux Ponts-de-
Martel. Dès après la célébration du ma-
riage et la bénédiction qu'ils ont reçue
en l'Eglise réformée de Valangin, les
jeunes époux se sont installés au Locle,
élisant leur domicile à la rue de la
Concorde d'abord , puis à « L'essuie-
mains », à la rue de la Côte et enfin
aux Saignoles, il y a plus de trente
années, dans le petit immeuble qu'ils
ont aménagé patiemment, avec soin , en
bordure de la route cantonale et du-
quel , tel un observatoire, ils suivent la
vie de la ville à laquelle ils se sont at-
tachés définitivement. Cinq filles et
deux garçons sont nés dans ce foyer,
puis quatre petits-enfants qui égaient
l'existence de M. et Mme Thiébaud , qui
jouissent , en bonne santé, d'une pai-
sible retraite, après plus de soixante
années d'un dur labeur, (m)

Au Tribunal de police

Le Tribunal du district du Locle a
tenu son audience habituelle du j eudi
après-midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-Bemard Bachmann,
commis-greffier.

Les remous qu'ont causé les domma-
ges subis par les décorations florales
des jardins de l'Hôtel de Ville ont été
évoqués à nouveau devant le Tribunal
où comparaissaient les deux prévenus
B. A. et R. N. Des quatre plaignants
trois avaient renoncé à leur plainte
Seule, la Commune l'a maintenue, pour
le principe. Le défenseur des prévenus
s'est efforcé avec beaucoup de vigueur
de convaincre que B. A. n'avait en fait
pas participé au massacre, ce qu'admet
l'autre prévenu, et que ces actes, certes
répréhensibles avaient été vraiment
grossis par la presse !

Quel fut le motif de ces dépréda-
tions ? Tout simplement l'ivresse. Le
Tribunal retient que B. A. n'a pas par-
ticipé effectivement aux dégâts et le
libère mais il lui laisse cependant sa
part de frais, par 20 fr. Quant à R. N.,
il est condamné à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et aux frais par 50 fr.

Interdit d'auberge, le prévenu J.-C
G. a passé outre l'interdiction, ce qui
lui vaut une peine de sept jours d'em-
prisonnement, mais aussi la révocation
de deux sursis, l'un de décembre 1978,
de 20 jours d'emprisonnement et l'autre
de janvier 1979, de six jours d'arrêts.

* » »

Le prévenu W. S. s'est fait conduire
en taxi de La Chaux-de-Fonds à
Bienne et n'a pas payé les 100 fr.,
montant de la course. La plainte a été
retirée. D'autre part dans un bar de
Bienne il a consommé pour 87 fr. 50,
partant sans payer. Ici aussi la plainte
est retirée. Ces actions sont-elles consi-
dérées comme des escroqueries Le Tri-
bunal ne l'estimant pas, libère W. S. de
ce chef mais met 50 fr. de frais à sa
charge.

LES CLIGNOTEURS, UN BEAU
SUJET DE CONTESTATION !

Vus, pas vus ? Mis à temps ou trop
tardivement ? Ces petites lumières qui
devraient prévenir les accidents sont au
contraire, quelquefois, la cause de
chocs, notamment en amorçant des
virages. Le prévenu A. G, qui fait

défaut à l'audience, montant la rue du
Midi et voulant emprunter le chemin
des Etangs, a pris son contour en
appuyant d'abord fortement sur la
gauche. Ce n'était pas nécessaire,
affirme le gendarme-témoin. Il s'est
alors fait dépasser, à droite, par la
prévenue A.-F. B , qui affirme que G.
n'a mis son clignoteur qu'au moment de
bifurquer. Tous deux ont commis une
faute de circulation, mais d'importance
différente, si bien que le Tribunal con-
damne la prévenue A.-F. B. à 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais et A. G. à 80
fr. d'amende et 20 fr de frais.

» * *
Seul le lieu a changé. Comme l'acci-

dent précédent de cette chronique, les
prévenus D. R. et C. T. sont entrés en
collision à la croisée de la route des
Monts et de celle des Malpierres. A
nouveau, l'avertissement des cligno-
teurs fut-il exécuté à temps et mal
compris ou, à l'inverse, y eut-il faute
de signalisation ? Les deux thèses sont
contradictoires et le jugement de cette
cause est renvoyé à huitaine.

* * *
Pour avoir prélevé environ 400 litres

d'eau dans le Petit-Bied de la Vallée
des Ponts, pour laver sa brossette, le
prévenu M. B. est condamné au
paiement d'une amende de 5 fr. plus 15
fr de frais.

Séduite par une jolie veste en daim,
la prévenue P. M. cédant à un moment
de folie, s'en est emparée, dans un ma-
gasin de la ville, la cachant dans un sac
en plastique pour ne pas la déclarer à
la caisse. Le lésé indemnisé a retiré sa
plainte, mais le Tribunal condamne la
prévenue pour vol à une peine de sept
jours d'emprisonnement, avec un sursis
de deux ans et au paiement de 20 fr. de
frais.

* * »
Le lieu dit « Le Bas-du-Cerneux » est

en fait un ensemble de carrefours dan-
gereux. Venant du Gardot, le prévenu
J. Z. n'a pas vu le signal « Stop » qui se
trouve sur la gauche de la chaussée, en
raison de la présence d'un parking.
D'autre part la signalisation sur la
chaussée étant affaiblie par du gravil-
lon, il est entré en collision avec un mi-
nibus roulant sur la route prioritaire. J.
Z et surtout son épouse furent griève-
ment blessés et la voiture démolie.
Tenant compte des circonstances
spéciales de ce carrefour, le Tribunal
condamne le prévenu J. Z. à une peine
de 100 fr. d'amende à laquelle
s'ajoutent 100 fr. de frais.

M. C.

Dix jours avec sursis pour un saccageur de jardins !

mémento j
La Grange: samedi 20 h. 30, Le groupe

Notamment.
Temple français: dimanche 17 h., con-

cert, hommage à André Bourquin.
Casino: dimanche 20 h. 30, Les Compa-

gnons de la chanson.
Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche

14 h. 30, Le cavaleur.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h,
à à!2 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
service d'urgence de l'hôpital, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80,
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Stade des Jeanneret, samedi, 16 h. 30 -

Le Locle - Neuchâtel-Xamax.
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*. ,M«IT I ÎP̂  Raiffeisen
ALllVlEiNli Comité d'organisation *s. jW w*"'

Président: J. -P. Luthi - Vice-présidenh P.-A. Sterchi - Secrétaire : L. Jeanmaire - Caissier: C. Sterchi ^ Â ^^Af^> p% tk Kl B ¦ f| É^\â^^ Constructeur des parcours: A. 
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A^WA ^̂ B SiiMXjO- -yV "̂ . V̂ ŜgSSr* -58 fkr = (à remplir et à retourner à l'adresse ci-contre) \v^Lw^5 ) H" v'J %-'*

,
':
^

Bj?Y •,\ >̂V *̂ TI_  ̂
* ^̂ ^̂ *"̂ TB = Jo m'intéresse à ~ r̂ Prr rS mlfnffl Ht

IBL_J wmmTi rf ^-Z^JJJJ -"' '̂f m\\ iiBlHB  ̂ Nom: 
 ̂ Hf

Bff :' 'NflB V. JH wi IH^^fl — Prénom: . —— ^
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Gruyère, emmental, sbrinz

Fromageons
en choeur!

Désirez-vous vos fromages
en gros, en petits morceaux?
Doux, salés, jeunes ou vieux?
Quelles que soient vos
préférences, le spécialiste prend
le temps de vous conseiller et,
naturellementdebienvousservir.
C'est son métier.

ALBERT STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Serre 55

Passage-du-Centre 4 - Boutique Jumbo
LA CHAUX-DE-FONDS

jJP§ H||| Le calorifère

|jjj|j|§ 389.- et 449.-
\ jgjjj r" =*g selon exécution

\|H^^^  ̂ Mise en marche
*^ 

HffTl par simple
AWEEBnËmMY pression

¦**" sur un bouton

i T0ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Le spécialiste du chauffage

CALORIFÈRE A MAZOUT SENKING
CALORIFERES ÉLECTRIQUES À HUILE

dès Fr. 99.—

Rendez-nous visite et comparez

Electricité-Téléphone
Camille Jaquet

VENTE d'appareils électriques, machines à
laver, lave-vaisselle

Miele
Rue Winkelried 35

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 1141

y

r̂ flfc] ŝse
ËSlî ï Raiffeisesi

Rue du Parc 107 bis

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 45 20

;\jMiwyf' . J
ALIMENT I

GRANU-FLOC I
pour chevaux

Aliment complet composé de granulés et de I
flocons de céréales, riche en énergie, vita-
mines, acides aminés, calcium, phosphore
et oligo-éléments. Particulièrement équilibré
il couvre les besoins de nutriments indis-
pensables qui favorisent le bon développe-
ment du cheval.
SACHA GRANU-FLOC, par son coefficient
de digestibilité élevé assure:
une meilleure assimilation, supprime la
masse inutile, diminue le ventre et par
conséquent les essoufflements et les suées,
il fait disparaître les malaises et les coliques.
SACHA GRANU-FLOC est également indi-
qué pour les jeunes poulains et période de
croissance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrepôts 19 - Tél. (039) 23 12 07



Le Centre sportif des Cernets-Verrières
sera inauguré aujourd'hui

C'est aujourd 'hui qu'aura lien sur les
hauts verrisans, l'inauguration du Cen-
tre sportif des Cernets-Verrières.

Quelque onze ans après les premières
discussions, le beau rêve est devenu
réalité.

Ce matin les invités visiteront le
complexe sportif, magnifiquement
dessiné et conçu par l'architecte Jean-
Louis Béguin.

Le Conseil d'Etat sera représenté par
M. François Jeanneret et Mme Landry-
Béguin, présidente de la commune

prendra la parole, en compagnie
d'autres orateurs, durant la partie of-
ficielle. Un repas préparé par les
réfugiés Indochinois et servi dans le
vaste réfectoire mettra un terme à cette
inauguration.

(jjc • photo Impar-Charrère)

Une réfection coûteuse, mais nécessaire

VAL-DE-RUZ » \^-D)EMZ * m&-DE~RUZ .
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général était convoque
lundi soir dernier à la Maison de com-
mune à 20 heures, sous la présidence de
M. Jacques Devaud, président.

Le Conseil communal est au complet
et ce dernier est accompagné de M.
Pierre Tripet, administrateur commu-
nal.

Le président souhaite la bienvenue à
Mme Bluette Jaquet, nouvelle conseil-
lère générale.

A la commission d'énergie, en rem-
placement de M. Biaise Monnier, le
Conseil général nomme M. Yves Ed-
mond Tornare.

Mlle NelH del Degan, de nationalité
italienne a fait la demande de natura-
lisation. Aussi M. Jules Allemand, con-
seiller communal donne connaissance
d'un rapport de la commission des na-
turalisations. Au vue des renseigne-
ments positifs, le Conseil général ac-
cepte cette demande par 26 bulletins.

Un crédit de 16.000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'établissement
d'un plan directeur de canaux égouts.
Ce travail sera confié au bureau de M.
Pierre Mauler, ancien enfant de Fon-
tainemelon.

LE CLOCHER DU TEMPLE
Le temple du village date de 1902.

Rappelons qu'il fut un don de la famille

Robert. Quelques faitières sont déjà
tombées et d'autres ont glissé de plu-
sieurs centimètres, provoquant des in-
filtrations d'eau. La dépense est impor-
tante, les tuiles sont d'un ancien mo-
dèle, qu'il faudra fabriquer spéciale-
ment, si l'on veut conserver le cachet
de l'édifice.

Le crédit de 24.500 fr. est accordé
sans opposition.

Dans le domaine fiscal, le Conseil
communal, ne peut manœuvrer que
dans le cadre rigide et souvent restric-
tif qu'est la loi sur les contributions
directes du 9 juin 1964. Après discus-
sion, l'arrêté, revu par le Conseil com-
munal, et prévoyant une remise de 50
pour cent, aux contribuables âgé de 65
ans ou davantage, remise sur le mon-
tant de l'impôt qu'il doit acquitter sur
le revenu est accepté. Cette diminution
est toutefois diminuées, chaque fois de
un cinquième, (par tranche de 1000 fr.
d'imposition sur ses revenus excédant
10.000 fr.

DIVERS
Réponse est donnée à deux questions

écrites, l'une se rapportant à « un inté-
rêt moratoire » facturé à des citoyens
ayant un peu de retard dans le
paiement de leurs impôts et l'autre si-

gnalant qu'un propriétaire met des
pancartes injurieuses contre son
immeuble.

Au nom du Conseil communal, M. R.
Houriet, président répond que depuis
l'application de la nouvelle tablette fis-
cale, les autorités sont devenues beau-
coup plus rigides et appliquent les dis-
positions votées par le Conseil général.
Quant au propriétaire en question, il a
été convoqué deux fois à une séance et
n'a pas répondu. Il faut parfois faire
preuve dé sagesée. L'interpellateur
n'est pas satisfait.-^

Quant à M. BoUe, membre de la com-
mission d'urbanisme, il s'étonne: des
travaux sont actuellement en cours
dans la carrière au nord-est du village,
où l'on prépare un terrain d'exercice
pour la protection civile; des modifica-
tions sont actuellement apportées à la
façade nord des bureaux de FHF; deux
garages ont été construits à l'est de la
route de Fontaines et les plans déposés
une fois la construction terminée. M.
Bolle demande qu'à l'avenir, les art. 114
et 115 soient appliqués. Il dit encore
que les plans d'agrandissement d'une
maison ont été faits et que là non plus,
la commission d'urbanisme n'a pas été
consultée. Le Conseil communal ré-
pond, mais l'interpellateur n'est nulle-
ment satisfait... (f)

Au revoir
Monsieur le Consul
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Apprécié et aimé par tous ceux qui
ont eu le plaisir de le rencontrer, le
consul d'Italie, M. Eugenio Campo
quitte malheureusement son poste à
Neuchâtel.

Il a groupe hier soir ses très
nombreux amis au Palais Du Peyrou
non pas pour un adieu, mais, comme
chacun le souhaite, pour un très bientôt
au revoir.

(Photo Impar-RWS)

Les PTT font dresser une antenne par un hélicoptère
Une opération spectaculaire à Valangin

Depuis 1964, les téléspectateurs de
Valangin sont reliés à une antenne col-
lective, mais les émissions ne donnent
guère satisfaction. Les PTT ont étudié
le moyen d'améliorer les choses pour
mettre les abonnés de ce village en-
caissé au milieu des forêts au même
rang que ceux du restant du canton.

> • »..«.< ...-...;
Le troisième tronçon de l'antenne est
ajusté par des monteurs aussi experts
qu'acrobates ! (Photos Impar-RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Une antenne a été posée hier en dé-
but d'après-midi, au nord de Valangin,
à l'orée du bois de Serrone. Elle est
haute de vingt mètres, composée de
trois tronçons d'un poids total de 1200
kilos. L'opération s'est terminée ¦ en
quelques minutes seulement, grâce à un
hélicoptère.

L'antenne a fait le parcours entre
une zinguerie de Laupen (Berne) et
Valangin en camion. Il aurait été
possible de la dresser à l'aide d'une
grue, ce qui aurait demandé trois jours
de travail environ. Si la pose a été
aérienne, c'est que les PTT ont, le
même jour, installé une antenne identi-
que à Péry-Reuchenette et les deux
ouvrages ont été faits par le même ap-
pareil.

TAMBOUR BATTANT
Que faut-il admirer le plus, la

rapidité, la précision, le spectacle ?
L'hélicoptère s'est envolé tout d'abord
avec le tronçon inférieur, il a volé
pendant quelques centaines de mètres
avec son étrange chargement, qui
pendait sous son ventre. A l'endroit
voulu , l'appareil s'est immobilisé et ,
lentement, le tiers de l'antenne a pris
place dans le support qui lui avait été
préparé.

Second trajet et seconde livraison.
Les spécialistes étaient juchés au
sommet du premier tronçon pour
réceptionner et ajuster le second, le
dernier étant très vite livré également.

Les téléspectateurs pourront très
bientôt obtenir les trois programmes
suisses à la perfection grâce à cette
opération aussi rapide que spectacu-
laire. .(RWS)

Un étrange chargement a survolé une
partie du Val-de-Ruz.

Le Vallon en week-end

Les manifestations ne vont pas
manquer en cette fin de semaine.
Aux Verrières, aura lieu l'inauguration
officielle du Centre sportif des Cernets,
que 300 invités vont découvrir pour la
première fois. A Couvet, la vente
catholique occupera la Grande salle dès
le matin et, à partir de 20 h., une soirée
villageoise sera animée par cinq socié-
tés de la région. Travers vivra
également une grande soirée villageoi-
se, organisée pour présenter les nou-
veaux équipements du club d'accordéo-
nistes, l'« Echo du Vallon ». Un bal

mettra un point final a cette manifes-
tation.

Mais c'est à Fleurier que les Vallon-
niers se rendront de préférence, durant
la journée. Le 3e Marché d'automne
mis sur pied' par les commerçants du
village, devrait connaître à nouveau un
magnifique succès si le temps s'y prête.
L'avenue de la Gare (notre photo Im-
par-Charrère) bordée de stands et
autres guinguettes, sera, comme il y a
deux ans, parcourue par plusieurs mil-
liers de personnes. Des animations sont
inscrites au programme de cette
journée: deux clowns pour les enfants,
des Yodleurs et un trio champêtre pour
les parents.

Signalons encore que l'exposition du
peintre Jean-Louis Robert, accrochée
à la salle du Stand de Fleurier, ferme-
ra ses portes dimanche soir. Deux der-
niers rendez-vous pour les sportifs:
la journée cantonale de gymnastique
féminine à Couvet, dimanche, et le
match Fleurier - Colombier aujour-
d'hui, au stade des Sugits. — Voir
également mémento Val-de-Travers.

(jjc)

TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués à. la séance du
lundi 22 octobre prochain.

Us auront à se prononcer sur une
modification de l'article premier du rè-
glement du service électrique, permet-
tant l'octroi ûe concessions pour les
installations intérieures et sur une mo-
dification des dispositions relatives à
la taxe des chiens. Le budget 1980 sera
également soumis à leur approbation.

(ad)

Prochaine réunion
du Conseil général

FLEURIER

Mme Emma Duvanel, qui réside â
Fleurier, au home Val Fleuri, est entrée
dans sa 102e année. Hier après-midi
une petite fête a réuni les pensionnai-
res de la maison, qu'entouraient des
représentants des autorités communales
de Couvet et Fleurier, le curé et le
pasteur de ce dernier village, et M.
Robert Coste, représentant du Conseil
d'Etat.

Transmettant les bons vœux de
l'exécutif cantonal, le premier
secrétaire du Département de
l'intérieur dit son plaisir de retrouver
Mme Duvanel à laquelle il avait donné
rendez-vous l'an dernier.

D'autres personnalités félicitèrent la
centenaire, notamment le conseiller
communal covasson Francis Fivaz.

C'est par une savoureuse collation
que se termina ce sympathique anni-
versaire, (jjc)

Une centenaire
bien fêtée

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Halle de gym

Ce soir dès 20 h. 30

GRAND LOTO
10 jambons à l'os, plaques de lard,

meule de fromage, etc..
Tirs petit calibre Val-de-Ruz
Abonnement Fr. 10.— à 20.—

P 21668

Fête villageoise
FONTAINEMELON

Halle de gymnastique

13 h. 30 - Jeux pour tous
18 h. - Apéritif offert par les sociétés

locales
18 h. 30 - Souper

21 h. - Danse avec

THE BLAKERS
P21355

I Assurez aujourd'hui votre vie de demain ï
©

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, agent général
l Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039 226995 J
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Le Club diplomatique de Genève,
dont font partie des membres des quel-
que 80 missions permanentes auprès
des Nations-Unies, visitera samedi le
canton de Neuchâtel. Quelques délégués
de la Conférence mondiale des radio-
communications qui se tient à Genève
en ce moment feront également partie
du groupe.

Le groupe sera reçu, au nom du Con-
seil d'Etat, par l'archiviste d'état, M.
Jean Courvoisier, au Château de
Neuchâtel.

Le matin, les délégués assisteront à
la projection du f i lm «Le chant d'un
pays » de Jean-Luc Nicollier, puis visi-
teront le Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

Le Club diplomatique
de Genève en visite

^;: >T f̂t^

Au cours d'une brève cérémonie, le
chef du département de Justice a pris
congé de MM. Max L'Eplattenier et Ro-
ger Gindraux, employés audit départe-
ment, précédemment greffier au Bu-
reau du juge d'instruction et préposé
au Contrôle des prix et des loyers, tous
deux mis au bénéfice de la retraite.

Retraites à l'Etat



Afin que les générations à venir
ne manquent pas le train,
les autorités de la commune de Romont,
Parec Papier Recycling SA,
Sabiac Romont SA et Tetra Pak Romont SA
ont parié sur l'avenir.

Une voie de raccordement ferroviaire.

Le chemin de fer va encore jouer un rôle impor- circulation sur route. La voie de raccordement temps que nous désirons. En outre, nous sommes
tant sur le marché des transports de demain. Plus s 'adapte parfaitement à notre rythme de pro- reliés au réseau ferroviaire européen desservant les
de 3000 firmes et communes, qui en sont con- duction.» centres économiques les plus importants.»
scientes, disposent d'une voie de raccordement Que|s avantages voit Sabiac Romont SA dans Tetra Pak Romont SA est depuis plusieurs an-
ferroviaire. Des maintenant, afin d être à I abri de uœ v0JQ de raccordement particulière? nées raccordée au réseau CFF par une voie de rac-
toute surprise. M Qa||enbach, directeur: «La voie de raccorde- cordement. Quelles sont ses expériences avec le

Qu'est-ce qui a incité la commune de Romont ment offre l'avantage d'une chaîne de transport transport ferroviaire?
à choisir le chemin de fer comme partenaire pour continue disponible en tout temps et sans improvi- M. Grossenbacher, sous-directeur: «Notre répon-
son raccordement industriel? sation. Les wagons privés que nous possédons se est claire: le chemin de fer nous laisse 8 heures
M Schmoutz syndic «Il est apparu que les zones sont à notre entière disposition pendant tout le pour nos opérations de chargement ou de déchar-
industrielles raccordées au rail avaient la préféren- gement. Cela nous permet d'employer de façon
ce des industriels. De plus, la voie industrielle con- rationnelle notre personnel et, par conséquent, de
tribue indirectement à l'amélioration de la qualité BHH ĤBBSBHI 

minimiser les coûts . »
de la vie et de l'habitat en délestant les routes du :'BBEBB : A part cela: les CFF ont renforcé leur équipe de
trafic routier lourd.» GH KxJËrS conseillers et disposent d'une organisation moder-

Parec Papier Recycling SA possède une voie |ri|î M^U|à|ig£tf ne 

qui 

se tient, d'une manière non bureaucratique ,
de raccordement. Pourquoi? O M» 

^ 
à 

la 
disposition des firmes raccordées.

M. Eichelberger, directeur: «De ce fait, nous pou- JET' **TE "̂^vons charger les marchandises sans stockage, ce W ¦ wtfimmpm^  ̂ \
qui permet dé comprimer les coûts. Nous ne som- %

JZJL!3Lmes pas tributaires du temps et des conditions de H ¦ 
T t f  M

. °  ̂j—r M )

Pour vos marchandises, le rail. CFF 4&
Les entreprises suivantes de la région, conscientes de l'avenir, possèdent aussi leur voie de raccordement.

ftf La Choux-do-Fonds: Donzina SA . Coop. Gromion SA, Hafliger + Kasor SA , Hertig G. + Cio. Soc, d'Agriculture - L» Locla-Col-des-R.: Commune. Entrepôt Fédéral SA
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Mardi soir, à l'Hôtel du Cerf à
Saignelégier, s'est tenue une séance
d'information des locataires et fermiers
des Franches-Montagnes

M. Michel Steullet, président, salua
l'assistance — peu nombreuse — et
rappela que l'Association jurassienne
des locataires (AJLOCA) a été créée en
mai 1979, par la fusion des sociétés de
Porrentruy et de Delémont. Il s'agissait
donc d'envisager la création d'une sec-
tion aux Franches-Montagnes.

Dans un large et intéressant exposé,
M. Steullet releva l'utilité et définit
l'activité de l'Association des locataires
dont le but n'est pas seulement de dé-
fendre les intérêts de ses membres en
cas de litige, mais lutte aussi pour
l'amélioration de l'habitat. L'AJLOCA
peut renseigner sur la jurisprudence et
la législation cantonale, tout en étant à
disposition des locataires qui , souvent
ignorent leurs droits. D'autre part ,
l'Association des locataires peut être un
interlocuteur précieux auprès des
offices de locations.

La discussion qui suivit mit à l'évi-
dence que dans nos villages, de délicats
et sérieux problèmes de locataires
existent aussi; constatations qui
témoignèrent de l'utilité, voire même

de la nécessité de constituer une section
aux Franches-Montagnes. Un comité a
donc été formé. Il comprend M. Roger
Ketterer, Les Breuleux; M. Jean-
Claude Friche, Les Breuleux; Mme
Monique Walker , Les Enfers; Mme
Marie-Claire Comment, Le Noirmont
et Mme Jeannette Miserez, Le Noir-
mont

Une nouvelle séance est fixée au
lundi 15 octobre prochain. Entre-temps,
les responsables prendront les contacts
nécessaires pour agrandir le cercle des
locataires intéressés, (ax)

Une association des locataires
aux Franches-Montagnes

La liberté d'expression est
respectée dans le Jura

• CANTON DU JURA »
Le Conseil fédéral répond à une question

Le Conseil fédéral a repondu , jeudi
27 septembre, à une interpellation du
conseiller national Roth dans laquelle
ce dernier demandait à l'exécutif
fédéral s'il pouvait lui « donner l'as-
surance que dans le Jura-Nord la
liberté d'opinion est toujours respec-
tée ».

Le Conseil fédéral a indiqué en
substance qu 'il incombait aux autorités
cantonales et communales de veiller à
ce que les citoyens puissent jouir en
particulier des libertés de réunion et
d'expression et qu'en dernière instance
il appartenait au Tribunal fédéral de
statuer.

A ce propos , le délégué aux relations
publiques de la République et canton
du Jura se dit dans un communiqué
« en mesure d'affirmer que, depuis
l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura , les autorités
judiciaires cantonales 'n 'ont été saisies
d'aucune plainte touchant la liberté
d'expression et de réunion dans le
canton du Jura. Les droits
fondamentaux des citoyens, la libre
circulation des hommes et ^^s idées
sont une réalité vécue. Tuâtes les
autorités concernées veillent à
l'application des libertés constitution-
nelles des citoyens », conclut le commu-
niqué, (ats)

Belle récompense pour des marcheurs

TRAMELAN , ^ TRAMELAN

Il est assez rare d'être récompensé
tout en trouvant beaucoup de plaisir à
participer à une manifestation. Eh
bien ! La Fanfare municipale, qui a
toujours bien fait les choses, récom-
pensera par une magnifique médaille
tous les marcheurs qui s'inscriront pour
participer à la sa 8e marche populaire
des étangs et réserves naturelles. En
effet , une belle médaille consacrée à
l'étang des Royes sera remise à tous les
participants qui se rendront les 6 et 7
octobre près de l'étang de la Marnière
aux Reussilles, afin de prendre le
départ de cette 8e marche populaire.

C'est à travers champs, pâturages et
forêts que le parcours balisé, de 10 ou
20 km. conduira les participants à cette
traditionnelle marche populaire. Un
parcours, convenant parfaitement aux
petits comme â'ûx̂ àSùTïës,̂  qui' fera
découvrir à ceux. qui. ne |ê  connaissent
pas encore de merveilleux paysages.

L'excellente organisation d'une part ,
et la belle ambiance régnant à
l'occasion des marches populaires
organisées par la Fanfare municipale,
font qu'elles ont toujours beaucoup de
succès. Nul doute qu'il en sera de même
cette année et, sans hésitation, c'est en
famille qu'on se rendra, samedi ou
dimanche à cette 8e marche inscrite
dans la série des « Etangs et réserves
naturelles ».

Rendez-vous est donc donné à tous
les marcheurs et amis de la nature à
samedi 6 et dimanche 7 octobre à
l'Etang de la Marnière, près des
Reussilles où le départ est prévu, pour
les deux jours, de 7 h. à 14 h. 30. On
peut encore s'inscrire au départ.

(icomm)

Elections nationales

Les socialistes bernois vont s'efforcer
de gagner un siège supplémentaire au
Conseil national — ils sont 10 actuel-
lement — et de briser l'hégémonie
bourgeoise (rad-ude) au Conseil des
Etats en y plaçant M. Fred Rubi, d'A-
delboden, conseiller national sortant.
On sait que la Chambre des cantons est
pour la première fois élue par le peuple
dans le canton de Berne.

Au cours d'une conférence de presse
organisée jeudi en fin de journée sur
un bateau qui croisait sur le lac de
Thoune, le conseiller d'Etat Kurt
Mcyer , président du parti cantonal, a
rappelé les points forts de la campagne
électoral qui s'articule non seulement
autour des questions énergétiques et fi-
nancières mais aussi des initiatives

cantonales en cours actuellement (pro-
tection contre l'atome, protection des
rives), de la politique militaire et de
l'enquête controversée sur la situation
des rentiers AVS.

Selon M. Meyer, l'argument des ra-
dicaux et des démocrates du centre se-
lon lequel la délégatin cantonale à la
petite chambre ne saurait être divisée,
est « indéfendable », ajoutant poux
preuve qu'en d'importantes occasions,
les bernois ont , chaque fois, voté contre
l'avis des partis bourgeois ces dernières
années (impôt sur la richesse, police
fédérale de sécurité, paquet financier,
9e revision de l'AVS). Les socialistes
bernois ont consenti une dépense de
150.000 francs pour leur campagne élec-
torale, (ats)

Les objectifs des socialistes bernois

Chronique
horîo$ère

A la suite des négociations paritaires
telles qu'elles sont prévues par la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, les représentants de
Tavescap et des organes de la FTMH
ont élaboré un plan social pour le per-
sonnel touché par la fermeture de
l'entreprise décidée pour le 29 février
1980. Ce plan social prévoit entre
autres, des mesures permettant d'aider
au reclassement du personnel
licencié.

Tavescap Tavannes:
p lan social

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov , (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors

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 Haemming (032) 97 40 16
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

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

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
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SAINT-IMIER
Organisée par
la SFG Tramelan

Demain aura lieu à Saint-Imier la 6e
Coupe d'automne de volleyball , tournoi
organisé par la SFG Tramelan. Ce ne
sont pas moins de 17 équipes mascu-
lines qui se disputeront les nombreux
challenges mis en jeu.

Les formations invitées , parmi les-
quelles on remarque Olten , Colombier ,
Malleray, Neuchâtel , Porrentruy etc
seront réparties en 3 groupes. Les
matchs se jouent dans les 3 salles de
gymnastique du centre sportif de Saint-
Imir , début des rencontres à 8 heu-
res, (comm-vu)

Coupe d'automne
de volleyball
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« Question orale » au Parlement ?

Le Conseil municipal (executif) de
Moutier ne veut pas de la « question
orale » au Parlement. Il n'y est toute-
fois pas opposé en principe à condition
qu 'une telle modification du règlement
débouche sur une diminution du nom-
bre des interventions écrites. Telle est ,
en substance, la réponse fournie par
l'exécutif prévôtois à une motion auto-
nomiste. On 'sait que les élus au Parle-
ment jurassien ont la possibilité de
recourir à la question orale pour
interroger le Gouvernement qui est
tenu de répondre immédiatement.

Le Conseil municipal de Moutier
tient à souligner cependant qu 'il ne

pourrait être répondu que collégiale-
ment aux questions posées Or, le
conseiller municipal interpellé n'aurait
pas toujours le temps de consulter ses
collègues, c'est" pourquoi il propose au
Conseil de ville qui devra débattre du
sujet , de rejeter la motion.

Le Conseil municipal préfère conser-
ver les « divers » à l'ordre du jour.

Le Bureau du Conseil de ville
composé d'u'ne majorité antiséparatiste
propose lui-même le rejet de la motion
cstima'nt qu 'une telle innovation ne
saurait être valable qu 'en période
« normale ». Selon le Bureau , les expé-
riences faites avec les « déclarations de
groupes », au début de chaque séance
du Conseil de ville, n'encouragent pas
une nouvelle expérience du genre
proposé.(ats) 

L'exécutif hésite fortement

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné les présidents de
bureau de vote pour le Conseil na-
tional , en les personnes de MM. André
Salomoni pour le bureau de dépouil-
lement, et Claude Gigandet pour le bu-
reau de vote. Un nouveau conseiller de
ville a été nommé e'n la personne de M.
Armand Dupré, ralliement des Pré-
vôtois (kr)

Travaux
du Conseil communal

* LA NEUVEVILLE •
Pour célébrer le vin

Depuis hier soir à six heures, La
Neuvevil le  est en fê te .  Jusqu 'à demain
soir la petite cité des bords du lac de
Bienne connaîtra une animation toute
particulière. La Fête du vin en e f f e t  s 'y
déroule avec tout ce qu'elle comporte
de fo l le  ambiance et de réjouissances.

La Fête du vin 1979 , c'est aussi un
anniversaire puisque pour la dixième
fo is  depuis 1970 un comité
d' organisation s 'e f force  de promouvoir
toujours mieux le tourisme local en
célébrant la gloire du Schafiser ,
« produit du terroir au caractère
pétillant de malice ». Chaque année
l'occasion est donnée à une autre
commune viticole du pays de s'associer
à la f ê t e :  c'est l'invité d'honneur. Après
Lugano-Castagnola , Champlan-Grimi-
suat , Grandson, Vevey, Ollon, Douanne ,
Nyon , Grandvaux et Altstaetten, il
appartient à la commune voisine de
Cressier d'être reçue officiellement à
La Neuveville.

Pour la circonstance, les délégations
de chacune des municipalités précitées
se sont donné rendez-vous dans cette
localité où une af f luence  record est

attendue demain. Un riche programme
attend d' ailleurs les visiteurs: bal ,
carnotzets, lâcher de ballons , rallye cy-
cliste , manèges, groupes f lokloriques ,
concerts populaires , autant de
réjouissances qui seront couronnées par
un grand cortège d' une cinquantaine de
groupes , demain après-midi, (ats)

La Neuveville en fête pour trois jours

Désalpe de Villeret
Samedi 29 septembre

dès 11 h.: ambiance folklorique
dès 14 h.: cortège de la désalpe

dès 20 h. 30
Restaurant de la Combe-Grède
Concert Jôdler-Club Tramelan

Fanfare de Villeret
dès 22 h. 30

DANSE
avec Schwyzerôrgeli de Wynigen

P21822

HALLE DES FÊTES TRAMELAN
Ce soir, dès 20 h. 15

Soirée de gala par

l'Harmonie du personnel
des automobiles Peugeot

Organisation:
Union Instrumentale Tramelan

à l'occasion de son 110e anniversaire
P 21657

état chfîï
TRAMELAN
Naissances

Août 6, Rôthlisberger Stéphane
Philippe, de René Eric et de Nelly Mar-
tine Irène, née Juillerat. - 29, Curovic
Yvar», de Boris et de Liselotte, née
Rèsselet. >29* Kiinzli Christine, de Ferdi-
nand et de Doris Marlyse, née Vuilleu-
rhtêr." "•"•¦"•'¦v - 'Sf- ' &*?
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Promesses de mariage
Août 6, Jourdain Jurg Walter, à

Tramelan et Gigandet Lisiane Edith,
aux Genevez. 13, Bùhler Jean Paul, à
Tramelâïi et Froidevaux Michèle
Ernestine Isabelle, à Delémont. Graber
Jean Maurice, à La Neuveville et Boi-
chat Myriam Renée Brigitte, .à Trame-
lan. 22, Sauvain Georges Eric, à Mou-
tier et Graber Doris Sonia, à Tramelan.
31 Longo Giorgio, à Tramelan et Bé-
roud Martine Irène, à Tavannes.
Mariages

Août 3, Gerber Philippe Emmaunel et
Gerber Hulda Hélène, les deux à Mont-
Tramelaïi. Mischler Konrad Gerhard, à
Berne et Biirki Monika, à Tramelan. 17,
Tauran André Alexis, à Huningue et
Vuille Geneviève Ariane, à Tramelan.
18, Streiff Bertrand et Liechti Mariette
Marianne, les deux à Tramelan. 24,
Amato Renzo, à Bassecourt et Hugue-
nin Sonia Yvette, à Tramelan. Bùhler
Hans Ulrich et Gerber Ursula , les deux
à Tramelan. Monti Roberto Léopold et
Nicolet Christiane Andrée, les deux à
Tramelan.
Décès

Août 2, Baumann, née Hasler, Jeanne
Irène, veuve de Marcel , née en 1889. 8,
Gerber Issac, époux de Han'na Mar-
guerite, née Gerber, né en 1915. 21,
Vuilleumier Georges Alfred, époux de
Berthe Georgette, née Roy, né en 1914.
29, Châtelain Paul Willy, époux de
Marie, née Schwab, né en 1901.

LES BREULEUX

Le Conseil communal a le plaisir
d'annoncer à la population l'ouverture
du cabinet du Dr Pierre Bourquin , pour
le 1er octobre 1979, à la Route de
France 2 (ancienne cure catholique).

Le nouveau médecin exercera la
médecine générale après une formation
de cinq ans dans les disciplines sui-
vantes: chirurgie, un an à l'Hôpital de
Saint-Imier, Dr Stahii; chirurgie, un an
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, Dr
Schneider; rhumatologie, un an à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, Dr
Ott; médecine interne, un an à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, prof. Humair;
pédiatrie, un an à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, Dr. Favre. (pf)

Un médecin s'installe**«*

Il est malheureux de constater que la
calle de 'spectacles, qui vient d'être ré-
novée, présente déjà passablement de
détériorations, notamment sur les murs
du hall où certaines personnes, vrai-
ment peu scrupuleuses, n'ont pas hésité
à y écraser leurs cigarettes ou y ap-
pliquer leurs souliers. Pour un peu plus
de soin, à bon entendeur... (pf)

Assemblée générale de PADIJ
L'assemblée générale de l'ADIJ aura

lieu le 6 octobre prochain à Saint-Ur-
sanne ; M. Jean-Michel Boillat, con-
seiller communal, y représentera la
commune, (pf)

C'est vraiment
dommage !

CORBAN

C'est aujourd'hui samedi 2S
septembre qu'un couple bien connu, M.
et Mme Joseph Monnerat-Joliat,
entouré de sa belle famille fête ses
50 ans de mariage. M. et Mme
Monnerat sont tous deux en bonne
santé et coulent une paisible vieillesse
au village où ils jouissent de l'estime et
de la considération de toute la
population, (kr)

Noces d'or

Cette expression si couramment uti-
lisée par les gens du village, n'est
désormais plus de mise, puisque le
majestueux p latane qui se dressait au
carrefour de la salle de sp ectacles a dû
être abattu cette semaine pour raison
de sécurité. En e f f e t , complètement
pourri et bien que cerclé depuis un cer-
tain temps, il menaçait de tomber d'un
jour à l'autre. La commune a
néanmoins prévu de le remplacer au
printemps prochains, (pf)

«Rendez-vous
sous le platane »

communiqués
Les Bois, pique-nique de la SFG: Les

membres d'honneur libres, actifs, pu-
pilles, pupillettes et dames ainsi que
tous les amis de la société sont conviés
au pique-nique, dimanche au Cerneux-
Madeux, dès 11 h. 15: En cas de temps
incertain, renseignement au tél. 61 16 65,
dès 10 h.

Concours hippique de Saignelégier:
Aujourd'hui et demain avec les
meilleurs cavaliers jurassiens. 400 dé-
parts, épreuves nationale, régionale et
ind. comb. Samedi soir, Halle-cantine,
bal , dès 20 h. 30. Endroit idéal pour le
pique-nique.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. No 118. -
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements: tél. 51 21 51.
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Enfant renversé
Hier soir peu après 17 heures, un

enfant des Sairains s'est lancé sur la
chaussée pour s'assurer si la route ve-
nant de Glovelier était libre afin de
donner le passage à son père qui con-
duisait une machine agricole. Au même
moment une voiture venant de
Montfaucon a renversé le garçon,
Olivier Vilîat , 11 ans, fils de Robert.
Relevé avec une fracture de la jambe,
le malheureux enfant a été transporté à
l'hôpital de Delémont. (ax)

SAINT-BRAIS



SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 1879

Marche Populaire des
ÉTANGS ET RÉSERVES NATURELLES

Départ: Etang de la Marnière (Les Reussilles)
Inscription: sur CCP 25-13 312 ou au départ

Organisation: Fanfare Municipale Tramelan

^̂ ^OFFRE DE REPRISE
Oui, nous reprenons votre ancien TV
pour Fr.1000.-. à l'achat du
téléviseur Grundig avec écra n de 67 cm.,
télécommande à infrarouge , tube
in line, châssis modulaire , naturel- OQQQlementmultinormes complet. Z.O<JO.-

Reprise de votre ancien téléviseur Fr. lUUU.~

Reste à payer ,pource ^Î ÏHH ™téléviseurd e grande classe I M̂WWP %SM

I Aussi en location ¦¦¦î BIJ'IilllfflFB
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Notre division électronique industrielle développe des unités péri-informatique
utilisant des technologies très avancées.

Nous engageons pour le bureau technique de cette division

I un dessinateur constructeur en mécanique 1
211/3
qui participera, avec l'équipe du bureau technique, au développement des lecteurs
optiques faisant partie de la gamme de produits péri-informatique LONGINES.

Nous souhaitons engager un constructeur expérimenté, capable de prendre en
charge et de résoudre les développements mécaniques qui lui seront confiés.

Les appareils que nous développons font appel à des technologies d'avant-garde
susceptibles de passionner un chercheur

I un dessinateur en mécanique ,., I
qui sera chargé de la réalisation des dessins de détail de la construction méca-
nique complexe de nos unités péri-informatique.

Ce poste convient à un jeune dessinateur en mécanique, ayant si possible quelques
années de pratique, et intéressé à faire partie d'une équipe R et D confrontée
avec d'intéressants problèmes techniques.

Ces collaborateurs bénéficieront des avantages d'une entreprise moderne, tels que
horaires variables, restaurant d'entreprise, caisse de retraite, maison de vacances,
etc.

Les offres , mentionnant la réf. /j t 2  K ĴaKmmnTl %m\211/3 et la réf. 211/4 , sont à adres- /j|WlBM!w1^MffPWP!ylU\
ser au chef du personnel de la V^MBaBWWfBEWBWISHHMSry

HAUTE COI FFURE £—ert 76
^
_ Tél. (039)

<Ptp p̂hi& 23 45 45
PEPPINO et son équipe

se font un plaisir de vous
accueillir dans leurs nouveaux
locaux, av. Léopold - Robert 76

3 e étage
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] GARAGE - CARROSSERIE %gj/
| FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER . Tél. 039/41 41 71

Pour passer un hiver
sans problème

venez choisir dès maintenant
une voiture d'occasion

garantie à 100 °/o

Profitez de nos
prix d'automne !
Echange - Financement

Q0 AGENCE OFFICIELLE AuÔl
Ŝ~ %
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I STUDIO
au rez-de-chaussée en P. P. E.

À VENDRE À GORGIER

¦ Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes,
surface, tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée,
salle de bain, WC, galetas spacieux
ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence se-
condaire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43 000.—

Place de parcage dans garage col-
lectif Fr. 12 000.—.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

hernie

t 

Efficacité, légèreté, toupies»,
sont les qualités Incomparables de li
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC .KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentlrezde nouveau en sécurité. Venez
en (aire l'essai gratuit et sans engagement i
LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P.-A.

Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
Av. Léopold-Robert 57
Mercredi 3 octobre 1979, de 14-16 h.

PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE ET D'APPAREILLAGE
DÊCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES

GALVANOPLASTIE - DÊROUILLAGE

HELI0S A. CHARPILL0Z S.A.
CH-2735 BEVILARD

Pour notre département décolletage
(200 tours automatiques Tornos), nous
engageons:

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
mécaniciens conducteurs
multibroches Tornos

(formés ou à former).

Nous cherchons également:

mécaniciens
tailleurs de pignons
galvanoplaste de métier

Nous offrons tous les avantages de la
grande entreprise, soit:

caisse de retraite, caisse maladie
d'usine, horaire variable, logements
à disposition.

Ecrire ou téléphoner à
HELIOS A., Charpilloz S.A.
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 10 12



Colza: une émission de la TV romande
qui a mis de l'huile sur le feu !
Le comité de la Chambre vaudoise d'agriculture a annoncé jeudi à Lau-
sanne sa décision d'adresser à la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision une plainte contre l'émission de la Télévision romande «A bon
entendeur » des 3 et 13 septembre, considérée comme tendancieuse dans
ses attaques contre l'huile de colza indigène. Cette émission, en laissant
entendre qu'il pourrait y avoir dans l'huile de colza un composé d'acides
gras favorisant l'apparition de lésions du muscle cardiaque, a provoqué

une chute des ventes de ce produit.

M. Pierre Vullioud, ingénieur agrono-
me à la station fédérale de Changins,
M. Hubert Reymond, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, et
Mme Madeleine Reymond, présidente
de l'Association des paysannes vau-
doises, ont rejeté l'argumentation de
l'émission « A bon entendeur », en la
qualifiant de contraire à la réalité et à
la vérité

Certes, au début des années soixante,
des chercheurs avaient constaté que
l'huile de colza provoquait des lésions
du muscle cardiaque chez les animaux
de laboratoire, vraisemblablement à

cause de l'acide érucique qui en était le
principal constituant. Mais, depuis lors,
les sélectionneurs o'nt réussi à créer de
nouvelles variétés de colza , en ré-
duisant la teneur en acide érucique
de cinquante pour cent à moins d'un
pour cent. Les recherches ne sont pas
terminées, mais si l'huile de colza pau-
vre en acide érucique provoque encore
de légères lésions chez certains rats, il
est faux de vouloir transposer à
l'homme les incidents observés chez les
animaux : l'élimination de l'acide
érucique permet de classer l'huile de
colza parmi les bonnes huiles, a conclu
M. Vuillioud.

Soucieux de la qualité des produits
agricoles et de la santé des consom-
mateurs , l'Office fédéral de l'agricul-
ture a opté pour la conversion de la
production indigène en colza sans aci-
de érucique, à l'instar des autres pays
d'Europe occidentale. Cette conversion
a été réalisée partiellement en 1974 et ,
en automne 1975, la totalité des semis
de colza étaient faits avec des variétés
sans acide érucique.

M. H. Reymond a rappelé que la
Suisse comptait, en 1978, plus de 7000
producteurs cultivant 11.600 hectares
de colza et ayant livré pour 27 ,6 mil-
lions de francs de produits. La produc-
tion, d'huile de colza indigène ne re-
présente que huit à dix pour cent de
l'approvisionnement de la Suisse en
huile végétale, (ats)

Le Conseil fédéral reiette
toutes les plaintes des opposants

Autorisations de construire la centrale de Leibstadt

Le Conseil fédéral a rejeté le 22 août
les plaintes de six organisations suisses
d'opposants aux centrales nucléaires et
de douze personnes privées de Suisse et
d'Allemagne contre l'octroi de l'auto-
risation de construire la centrale nu-
cléaire de Leibstadt. Il a cependant
accepté les plaintes sur quelques dé-
tails. Les plaignants devront payer 7740
francs de taxes et 3200 francs de dé-
dommagement à la centrale de
Leibstadt SA, bien que le Conseil
fédéral ait constaté que certaines
prescriptions dans la procédure d'octroi
de l'autorisation n'ont pas été
respectées et que le renvoi à l'instance
précédente, que demandaient les plai-
gnants, aurait été juridiquement con-
cevable.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Bâle, des représentants de
la Communauté de travail pour la pro-
tection de la Suisse contre l'atome
(AGEA) et du Comité d'action du nord-
ouest de la Suisse contre les centrales
nucléaires (NWA) ont émis de fortes
critiques à rencontre de la décision du
Conseil fédéral. Le président du NWA,
le conseiller national Alexandre Euler,
s'est élevé notamment contre le fait, que
le Conseil fédéral prévoit dans sa
décision que des mesures de protection
sont prises jusqu 'à 500 km. de distance
de la centrale, mais qu 'il ne reconnaît
pas le droit de recours des plaignants
parce qu'ils ne demeurent pas à
proximité de la centrale. Le gouverne-
ment central commettrait une série

d injustice s en limitant le droit de
plainte, en couvrant des lacunes de
procédure, en refusant l'engagement
d'experts neutres et en demandant aux
plaignants de fournir eux-mêmes des
experts.

Le juriste Martin Schubarth a
exprimé le point de vue que le Conseil
fédéral, en mettant les coûts de la
plainte à la charge des recourants,
essayait de jeter de l'ombre sur les cri-

tiques a rencontre de lacunes qu'il ne
pouvait pas nier.

Alexandre Euler et le naturaliste
Konradin Kreuzer ont qualifié de
« maigre succès » le fait que le Conseil
fédéral va tenir compte d'une possible
pollution par le krypton 85, le carbone
14 et l'amiante et demander une étude
sur un arrêt éventuel de la construction
de la centrale et l'élimination des
déchets radioactifs, (ats)

«Pensez-y, dépensez-en moins»
Octobre, mois des économies d'énergie

Une allocution prononcée dimanche a
la radio et à la télévision par le
conseiller fédéral Willi Ritschard
ouvrira en Suisse la campagne du Mois
international des économies d'énergie
Durant tout le mois d'octobre, les 630
millions d'habitants des vingt pays
membres de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) seront soumis à une
intense information les incitant à éco-
nomiser et à utiliser plus rationnel-
lement les ressources énergétiques, e'n
particulier le pétrole. En Suisse, tous
les ménages recevront un dépliant qui
contient une série de conseils pour
économiser 5 pour cent d'énergie au

moins dans le chauffage , la préparation
d'eau chaude et la circulation automo-
bile. Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) s'est également assuré,
dans le domaine des transports , la col-
laboration des clubs d'automobilistes
TCS et ACS ainsi que des CFF. L'in-
formation des adultes comme des en-
fants est le moyen le plus efficace pour
obtenir de réels progrès dans le do-
maine des économies d'énergie a dit M.
Willi Ritschard hier à Berne en
présentant la campagne prévue en
Suisse, (ats) L obusier blindé M-109 prendrait l'eau

Nouveaux soucis pour le DMF ?

Le Département militaire fédéral
(DMF) ne trouve pas la paix. A peine
les remous provoqués par le char 68
commencent-ils à s'apaiser qu'une
nouvelle affaire fait parler d'elle. Le
quotidien zurichois « Blick » a écrit hier
que les obusiers blindés M-109 ont
aussi leurs lacunes. On sait que le
Conseil des Etats a voté la semaine
passée un crédit de 750 millions pour
financier l'achat de 207 de ces véhicules
qui sont fabriqués aux Etats-Unis. Lors
de la session précédente, cette même
chambre avait renvoyé l'affaire au
Département militaire pour obtenir un
rapport complémentaire.

D'après le journal zurichois, le blindé
prend l'eau. Au cours d'une révision, les
experts des ateliers de Thoune se sont
rendus compte que les structures
métalliques de la base de l'engin
étaient à moitié remplies d'eau, ce qui
augmentait le poids du blindé et dimi-
nuait ainsi sa mobilité. Plusieurs pièces
— par exemple, les barres de torsion et
le système de suspension — étaient
i-ouillées et menaçaient de tomber en
panne. D'autre part, on a constaté que
le canon, quand il se trouve dans une
position formant un angle aigu, tire
sans force, par suite d'une baisse de

pression. Aussi a-t-on décidé de ne pas
tirer avec des munitions américaines,
mais des obus que l'on a fabriqué ex-
près en Suisse.

AUTRES CONCLUSIONS

Au DMF, le directeur de l'Office
fédéral de la technique d'armement, M.
Ulrich Lanz, ne dément pas les
affirmations, du journal, mais il
parvient à d'autres conclusions. En ce
qui concerne les infiltrations d'eau, il a
dit qu'il était normal qu'après dix ans
d'utilisation des infiltrations se
produisent et provoquent une corrosion
dans les engins que l'on a contrôlés.
Mais le haut fonctionnaire a
catégoriquement démenti qu'il y avait
là des défauts de construction. Quant
aux coups « ratés », il y avait bien là un
défaut que l'on a déjà constaté en 1977.
Mais les constructeurs américains ont
éliminé ce défaut dans les nouveaux
engins fabriqués. La munition
américaine n'avait pas donné satisfac-
tion — pour d'autres raisons aussi que
les coups ratés. Aussi a-t-on décidé
d'utiliser des obus suisses. La munition
américaine achetée jusqu'à présent fait
partie des réserves de guerre, (ats)

Le nombre des étrangers résidant
en Suisse continue à diminuer

A la fin du mois d'août dernier,
883.092 étrangers résidaient en Suisse,
soit 14.970 de moins qu'à la fin de
l'année dernière ; il faut toutefois tenir
compte du fait, explique vendredi
l'Office fédéral des étrangers, que
10.680 enfants étrangers ont obtenu la
nationalité suisse en vertu du nouveau
droit de filiation. 213.749 étrangers
possédaient une autorisation de séjour
à l'année et 669.343 un permis d'éta-
blissement. Le nombre d'étrangers
établis a augmenté depuis le début de
cette année de 7867, celui des étrangers
au bénéfice d'une autorisation de séjour
a régressé de 22.837.

De janvier à fin août de cette anné
36.271 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement ont quitté notre pays,
contre 43.392 l'année précédente dans le
même laps de temps, ce qui représente
une diminution des départs de 7121 ou
de 16 pour cent. Sur un total de 36.271
départs, qui comprend également ceux
des étrangers dont la présence en
Suisse n'était que de courte durée,
comme par exemple les étudiants et les
stagiaires, 21.159 ou 58 pour cent,
concernaient des étrangers en posses-
sion d'une autorisation de séjour à
l'année et 15.112 ou 42 pour cent, des
étrangers établis.

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année
ou d'établissement exerçant une
activité lucrative en Suisse, qui
s'élevait à 489.426 à la fin du mois de
décembre 1978 était de 488.791 à la fin
du mois d'août 1979. Il n'a ainsi
diminué que de 635. Par rapport à la
fin du mois de septembre 1978, le

nombre des travailleurs étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année a régressé de 13.082 pour
atteindre 132.048. Alors que celui des
travailleurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, qui s'élè-
ve à 356.743, a augmenté de 12.447. On

a recensé à la fin du mois d'août 1979,
96.212 saisonniers. Par rapport au nom-
bre enregistré à la fin du mois d'août
1978 (83.825) on constate une augmen-
tation de 12.387. Le nombre des fron-
taliers se montait à 91.852 contre 89.440
une année auparavant (plus 2412). (ats)

Les exigences des socialistes
réfutées point par point

Journée des banquiers à Montreux

Présidée par M. Alfred E. Sarasin,
l'Association suisse des banquiers a
tenu sa 67e assemblée générale hier à
Montreux en présence d'environ un
millier de délégués des banques, de
l'économie et du monde politique. Dans
son allocution présidentielle, M. Sarasin
a notamment exprimé l'opposition du
secteur bancaire et financier à
l'initiative socialiste contre les banques.
Le Conseil fédéral était représenté par
M. Georges-André Chevallaz. Le chef
du Département fédéral des finances a
passé en revue les problèmes de l'éco-
nomie suisse et a rapporté le rôle des
banques dans la conjoncture actuelle.
Le conférencier invité cette année par
les banquiers était le conseiller aux
Etats genevois Olivier Reverdin. Il s'est
exprimé sur le thème « Le dilemme du
socialisme: redistribuer les richesses...
et après ? ».

Parlant au nom des 550 banques de
notre pays, qui représentent un bilan

total de 370 milliards de francs, le pré-
sident de l'Association suisse des
banquiers, M. Alfred E. Sarasin, a men-
tionné tout d'abord les conclusions
positives de l'enquête de la Commission
fédérale des cartels sur les banques.
Suivant les recommandations de la
commission, les banques maintiendront
une structure bancaire diversifiée et
renonceront à développer des partici-
pations dans les secteurs non bancaires
a indiqué M. Sarasin Après avoir
déclaré que le secteur bancaire en 1979
considère ses rapports avec l'économie
et l'Etat comme « empreints d'un esprit
critique mais ouverts et donc bons dans
l'ensemble », M. Sarasin s'est exprimé
sur l'initiative socialiste contre les ban-
ques. Constatant que celle-ci « n'a
guère de substance sur les plans ma-
tériel et constitutionnel mais a un ar-
rière-fond idéologique », M. Sarasin a
réfuté point par point les exigences de
l'initiative. <ats)

Espion tchèque expulsé
Le Conseil fédéral a demandé le rap-

pel du deuxième secrétaire de
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Berne pour cause de service de ren-
seignements prohibé. Le diplomate a
d'ores et déjà quitté la Suisse, a in-
diqué hier le Département fédéral de
justice et police.

Une enquête de police judiciaire
menée par le ministère public de la
Confédération avait révélé que le fonc-
tionnaire responsable des affaires con-
sulaires était un officier des services
tchécoslovaques de renseignements à
l'étranger et qu'il s'intéressait particu-
lièrement, à ce titre, aux émigrés de
son pays. Puisqu'il jouit de l'immunité
diplomatique et qu'aucune poursuite
pénale contre lui n'est possible, le
Conseil fédéral a demandé son rappel à

l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Berne.

Le contre-espionnage suisse a dé-
couvert et dénoncé 188 affaires d'es-
pionnage en 30 ans — soit de 1948 à
1978. Dans 63 cas, il s'agissait d'agents
de pays occidentaux ou favorables à
des pays occidentaux. Dans les 125
autres cas, l'espion ou les espions ve-
naient de pays de l'est. La
Tchécoslovaquie a été concernée dans
40 affaires. L'année passée, il y a eu 5
affaires d'espionnage et cette année, il
y en a jusqu'à présent deux. Le 23 avril
dernier, le Conseil fédéral avait exigé
le rappel du premier secrétaire de la
mission permanente de l'URSS près des
Nations Unies. Un officier des services
secrets militaires soviétiques s'était
rendu coupable de service de rensei-
gnements prohibé, (ats)

Une terrible chute

B'sm bout h l'autre du pays

Dans les Alpes vaudoises

M. Daniel Menétrey, 42 ans, domicilié à Morges, était parti jeudi
pour faire en solitaire, l'ascension, par la voie normale, du Miroir
d'Argentine, dans les Alpes vaudoises. Arrivé à mi-parcours, il bas-
cula dans le vide pour une raison inconnue, et fit une chute mortelle
d'environ 400 mètres, jusqu'au bas de la paroi. Sa disparition ayant
été annoncée, une colonne de secours de 7 hommes a entrepris des
recherches hier à l'aube et a découvert le corps dans le courant de
la matinée.

CARAMBOLAGE A GENEVE
Un cambriolage a fait quelques

blessés légers — des touristes al-
lemands — hier après-midi dans le
quartier des Eaux-Vives à Genève.
Un autocar allemand, qui attendait
le feu vert pour s'engager sur le
Boulevard helvétique, a été heurté
par un camion. Le car a à son tour
bouscoulé une voiture, qui a fini sa
course dans une vitrine. Huit occu-
pants du car ont été blessés, mais il
n'a pas été nécessaire de les con-
duire à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

UN SUISSE SE NOIE
EN ESPAGNE

Ulrich Bruegger, 28 ans, de Bowil
(BE), s'est noyé lundi dernier sur la
côte de Can Picafort, à Majorque. Il
voulait aider un enfant en difficulté
dans la mer, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères.

PROCÈS AUTOUR
D'UNE RANÇON A LUGANO

Deux hommes qui avaient tenté
d'écouler dans des banques suisses
l'argent provenant de la rançon d'un

enlèvement en Italie ont été con-
damnés à Lugano à des peines de 2
ans et 5 ans d'emprisonnement ainsi
qu'à l'expulsion du territoire Suisse
pour dix ans et ont été inculpés de
recel. Le seul des deux accusés qui
se trouvait à l'audience, un Italien, a
déclaré ne rien savoir de la pro-
venance de l'argent incriminé, et
avoir été lui-même trompé lors de
cette affaire. Il aurait rencontré à
Milan un homme d'affaires argentin
de passage dans cette ville qui lui
aurait demandé de l'accompagner en
Suisse sans lui préciser exactement
la nature d'un travail qu'il voulait
lui confier. Après avoir visité 7 éta-
blissements bancaires de Chiasso et
Lugano où les deux hommes ont
changé des sommes atteignant jus-
qu'à 4000 francs suisses, l'interven-
tion de la police tessinoise permit de
procéder à l'arrestation du ressor-
tissant italien, mais l'homme d'affai-
re argentin eut lui le temps de pren-
dre le large. La police a pu établir
que l'argent provenait d'une ranson
de 1,35 milliard de lire, soit environ
2,7 millions de francs suisses versés
le 29 juillet 1978 pour la libération
de la fille de l'éditeur milanais Maz-
zoechi. (ats)

Chemins de rives au bord des lacs

Les chemins de rives au bord des
lacs gagnent du terrain. Le Tribunal
fédéral vient en effet de rejeter le
recours de droit public déposé par
treize propriétaires contre l'aména-
gement d'un chemin pédestre, à
Thoune, le long de la rive du lac. La
Haute Cour a fait valoir que si un
terrain figurait dans le Registre
foncier comme a parcelle avec accès
au lac » il ne bénéficiait pas pour
autant de mesures de protection
particulières. Le chemin de rives,
estime le TF, sert « des intérêts
publics prépondérants et objective-
ment justifiables ».

Le corps électoral de Thoune
avait accepté très largement en 1977
l'aménagement d'un chemin de

rives. Les propriétaires des terrains
touchés avaient alors recouru
auprès de la Direction des Travaux
publics qui les avait déboutés. Les
adversaires d'un tel aménagement
des rives avaient alors adressé une
plainte administrative au Conseil
d'Etat le 17 janvier 1979, mais sans
plus de succès. Le Tribunal fédéral
a donc confirmé les décisions
antérieures. Un crédit de construc-
tion de 385.000 francs sera dès lors
soumis au Conseil de ville de
Thoune. Les travaux devraient
débuter en janvier prochain afin de
bénéficier des basses eaux de telle
sorte que le public devrait pouvoir
bénéficier du nouveau chemin de
rives au sud de la plage le
printemps prochain déjà, (ats)

Les promeneurs marquent un point
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LAUSANNE. — La deuxième Cour
de droit public du Tribunal fédéral a
annulé une décision prise en décembre
1978 par le Grand Conseil de Genève.
Cette décision déclarait Irrecevable
une initiative du Parti socialiste
genevois, introduite pour la protection
de l'habitat et contre les démolitions
abusives.
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VILLATYPE S.A. 2052 Fontainemelon,tél.(038) 53 40 40 EXPOSE à Courfaivre (Jura) (centre du village) du 22 au 30 septembre une

MAISON FAMILIALE
Ameublement J COMTE & GIGANDET Clé  ̂main,garantie sans dépassement

Jv INTERIEUR

%^ 2800 Delémont, ruelle de l'Ecluse 11 Décoration murale : Gérard Bregnard
^^T Téléphone (066) 22 78 57 Rideaux, tapis : Gigon SA, 2900 Porrentruy

^^^^_____^__ Heures de visite : en semaine de 16 h.à 22 h.,les samedis et dimanches de 14 h.à 22 h.ou sur rendez-vous ^^_^^_^_^___

Résumé : CHILDÉRIC vient de se faire dérober son certificat de bonnes mœurs



Pas de gagnant ce mois-ci puisque, bien que vous ayez été nombreux à parti-
ciper à notre jeu, aucune de vos réponses ne portait le nom de notre vedette-
puzzle. Selon la règle, nous avons donc aj outé un deuxième morceau au
portrait de cet artiste que nous vous demandons à nouveau de reconnaître.
Serez-vous plus perspicaces cette fois ? Nous le souhaitons, afin que nous
puissions distribuer notre disco-jackpot qui contiendra sept albums 33 tours,
offerts par les maisons de disques. Rappelons que si un seul d'entre vous par-
vient à nous indiquer le nom de la vedette, il remporte la totalité du disco-
jackpot; si plusieurs participants sont dans le même cas, les disques sont
répartis entre les gagnants, au besoin par tirage au sort
Alors, regardez bien la photo-puzzle. Quelle vedette est-ce ? Ecrivez son nom
sur une carte postale ou une lettre que vous enverrez AVANT LE 15
OCTOBRE à:

Rédaction de «L'Impartial»
Page des jeunes
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

SUR CE MÊME ENVOI, vous Indiquerez, dans l'ordre de vos préférences,
trois titres de disques parmi les vingt que nous vous proposons ci-dessous et
que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant. Les disques
le plus souvent cités formeront le tiercé qui alimentera le disco-jackpot
N'omettez pas d'y mentionner également vos nom et adresse.
Vous savez maintenant presque tout et vous pouvez exercer votre perspicacité
en tentant d'identifier notre vedette. Pour vous aider un peu, voici trois
renseignements la concernant mais ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX !

La vedette...
... a défendu les chances de la France au Festival de Spa en 1973
... est auteur, compositeur et interprète
... fu t  diplômé d'un conservatoire de musique.

Où voir qui ?

Le roi incontesté du Calypso depuis nombre d'années HARRY BELAFONTE
(notre photo) revient en Suisse pour deux uniques récitals qui auront lieu à
Genève, au Victoria-Hall lundi 29 octobre et à Zurich, le mercredi 31 octobre
au Kongresshaus. Deux soirées qui attireront sans doute de grandes foules.
A Zurich toujours, dans la même salle mais le mercredi 10 octobre, c'est le
group e MANHATTAN TRANSFER qui verra affluer tous les fans de cette
musique jeune. Signalons que le gala que donnera ABBA le 28 octobre au
Hallenstadio.i de Zurich af f iche complet.
Dans notre région, on pourra applaudir demain soir dimanche au Locle LES
COMPAGNONS DE LA CHANSON, toujours au goût du jour, et le 17 octobre

MARIE-PAULE BELLE à Musica à
La Chaux-de-Fonds. Quant à ANNIE
CORDY, elle se produira à Delémont
vendredi 26 octobre, sous chapiteau
chauffé. Des dates à retenir.

On annonce encore une tournée euro-
péenne d'un extraordinaire musicien
(piano et divers claviers) qui a passé
une partie de son enfance à La Chaux-
de-Fonds , PATRICK MORAZ (photo
de gauche) . Il sera pour l'occasion
accompagné du meilleur percussion-
niste brésilien, D'jalma Correia. Les
dates annoncées pour les concerts en
Suisse: 10 octobre, aula de l'Université
de Fribourg, jeudi 11, Thonex-Genève,
vendredi 12, aula de l'EPFL Lausanne.
Autres endroits prévus, mais dates non
fixées: Neuchâtel et Delémont.

Vous êtes certainement nombreux
dans la région à désirer, si ce n'esl
faire carrière dans le spectacle, du
moins à ne pas laisser les chanson-
nettes que vous composez au fond
d'un tiroir. L'occasion vous est offer-
te par un professionnel de la branche
de tenter la grande aventure de la
diffusion publique de vos œuvres, de
leur affrontement avec celles de jeu-
nes d'autres pays, les moyens techni-
ques étant mis à votre disposition
pour que vous puissiez vous mesurer
à « armes égales » avec eux.

Pour une fois que l'industrie de
l'édition musicale vient vous sollici-
ter et ne vous oblige pas à engager
de gros frais pour espérer être seule-
ment écouté par un producteur, il
s'agit d'en profiter.

Artistes inconnus ou méconnus,
une porte vous est ouverte, osez la
franchir.

JDiscfife

Les trois disques que vous avez dé-
signés comme étant vos préférés
parmi la liste du mois dernier sont:
1. Patrick Hcrnandez (Born to be

Alive - Barclay YL 156)
2. Jean-Michel Jarre (Equinoxe —

FDM 83 150, Vogue-Evasion)
3. James Last (The Rolling Trinity

— Polydor 2371 955)

Ces albums, offerts par les maisons de
disques, iront grossir notre jackpot
puisque aucun d'entre vous n'a décou-
vert le nom de notre vedette-puzzle.
Voici une nouvelle liste de vingt 33
tours parmi lesquels vous devez
choisir, dans l'ordre de vos préfé-
rences, ceux que vous aimeriez rece-
voir si vous êtes notre prochain
gagnant du jeu Puzzle-Kelvedetès.
Vous les indiquerez sur la même carte
ou lettre où figurera votre proposition
pour le nom de notre vedette dé-
coupée.

A choix
1. Henri Dès (Cache-cache No 2 —

Marie-Josée 900 401, Vogue-Eva-
sion)
2. Alan Stivell (International tour —

CBS 83 505)
3. Esther Phillips (Here's Esther —

Philips 9111 030)
4. Wanted and Co (La vie a belle

— Barclay 910 025)
5. Gallican (Colchiques dans les prés

— ARN 33511, Disques office)
6. John Coltrane (Concert à Paris —

Polydor 2308 217)
7. Francis Cabrel (Je l'aime à mourir

— CBS 83 433)
8. Billy Preston (Lat at Night —

EMI M7 925 RI)
9. Les Pirates (Quelques années plus

tard — Musidisc FLD 706, Disques
office)
10. Les Accordéonistes juras siens (Ne
6 — Philips 6326 068)
11. Joan Baez (Honest Lullaby —
CBS 83474)
12- Nicole Croisille (Espace — EMI
070-53440)
13. Les Frères Jacques (Mythologie —
ARN 34515, Disques office)
14. Alexandre Castel (Ce n'est pas
moi — Vogue-Evasion EB 100 118)
15. Gérard Lenorman (La fête de
juillet-juillet — Carrère 67323,
Disques office)
16. Mick Taylor (Leather Jacket —-
CBS 82600)
17. Serge Lama (Palais des Congrès
79 — Philips 6681 010)
18. Sidonie (Avec des la la la —
Disques office 55020)
19. Lucky Blondo (Je roule à côté de
mes pneus — Philips 9101 237)
20. Brotherhood of Man (Higer than
bigh — PY 8555, Vogue-Evasion)

«Le coin
des enfants»

3QUE

Czerny, Cramer, Diabelli , Bertini
Koehler: des noms qui ne font pas sou-
rire d'aise les jeunes pianistes. Il s'agil
de compositeurs ayant écrit des études
de pure technique pianistique, disons
plutôt de technique digitale. A ces com-
positeurs, joignons-y Clementi, auteur
notamment d'un recueil du genre inti-
tulé Gradus ad Parnassum.

C'est précisément par ce titre que dé-
bute la Suite pour piano « Children's
Corner » (« Le coin des enfants ») que
Claude Debussy écrivit en 1908 pour sa
fille Chouchou: six pièces humoristi-
ques, dans le sens où chacune d'elles
est un pastiche. De Gradus ad Parnas-
sum, Berceuse des éléphants, Sérénade
à la poupée, la neige danse, le petit
berger, « Golliwogg's cake-walk ». Cette
dernière pièce est un Ragtime, c'est
dire combien Debussy — en 1908 —
était à l'écoute de cette nouvelle forme
musicale venue du « Nouveau Monde »
que l'on découvrait en France: le Jazz.

Ce « Coin des enfants » sera exécuté
à la Salle de musique, mercredi pro-

chain , par le pianiste hongrois Deszc
Ranki. Enfants et étudiants, vous ob-
tiendrez des places au prix de 4 fr. le
jour du concert dès 16 h. à la Tabatière
du théâtre.

Au cours de ce même récital, outre
une Sonate de Mozart et une Fantaisie
de Schumann , vous entendrez « Pe-
trouchka » de Stravinsky.

C'est à l'origine une œuvre pour or-
chestre composée en 1911. Serge Dia-
ghilev s'empara de cette musique sa-
voureuse pour construire un ballet,
Stravinsky réalisa plus tard (en 1921)
sur l'insistance de Rubinstein , une ver-
sion raccourcie pour piano.

Vous connaissez l'histoire de
Petrouchka ? Elle est structurée ici e'n
trois épisodes: Danse russe, Chez Pe-
trouchka, La semaine grasse.

L'œuvre se présente comme une
peinture de la « Fête populaire de la
semaine grasse » qui , chaque année,
dressait ses balançoires, ses manèges,
son guignol et mille autres merveilles
sur la place de l'Amirauté à Péters-
bourg; cette kermesse sert de cadre au
drame du pantin, pauvre polichinelle
qui, las d'être éternellement bafoué,
repoussé par celle qu'il aime — la
Ballerine — en vient aux mains avec le
Maure, son rival. Lutte brève, inégale
— car son adversaire brandit un grand
sabre — à l'issue de laquelle Pe-
trouchka s'écroule fracassé, exhalant sa
petite âme de marionnette démantibu-
lée.

E. de C.

J E U N E S

La cible
La société de consommation

dans laquelle nous vivons est
insatiable. Il lui faut chaque jour
créer de nouveaux besoins afin de
vendre davantage et produire de
même.

Et elle est de plus en plus encli-
ne à élargir sa « cible » des jeunes
aux vieux.

On engage les jeunes à dépen-
ser allègrement de l'argent (qu'ils
n'ont, dans la plupart des cas, pas
encore appris à gagner !) en leur
offrant des produits qui leur sont
spécifiquement destinés.

On leur offre toutes possibilités
de gérer eux-mêmes leur budget,
de disposer comme il leur
convient de leurs économies.

Ici, on abaisse l'âge du droit de
vote, là, celui de la majorité, on
émancipe à tour de bras, on donne
à la jeunesse une place active
dans la vie politique et sociale, on
lui donne de l'importance. Mais
une importance qui est à sa me-
sure ? Ou celle qui convient aux
affaires d'adultes ?

Il serait sage de s'inquiéter da-
vantage du bien-être physique et
moral des enfants et des adoles-
cents, au lieu de vouloir en faire
de adultes prématurés; au lieu de
les encourager à assumer des res-
ponsabilités, donc à connaître les
soucis qui en résultent, alors
qu'ils ne sont pas prêts à affronter
cette situation et n'ont pas encore
les moyens de telles responsabi-
lités.

Un fruit ne peut être mûi
avant d'avoir été vert, un fauve
ne chasse pas avant d'avoir été
sevré. La nature est ainsi faite et
l'être humain, qui en fait partie,
n'échappe pas à ses règles im-
muables. On peut changer les
mœurs, on ne modifiera pas
l'homme.

Alors laissons les jeunes vivre
le temps de l'enfance et de l'ado-
lescence, qui doit être celui de
l'apprentissage des responsabi-
lités, tranquillement; prenons
exemple sur les autres créatures
de notre monde. Il y a un temps
pour tout et la jeunesse découvri-
ra toujours assez tôt celui
parsemé de tracas et de gravité
qui est le temps de la vie d'adul-
te.

René DËRAN

Pour représenter la Suisse dans les festivals

Le rêve de tout auteur-composi-
teur-interprète débutant est de trou-
ver un producteur lui permettant
d'enregistrer un disque.

Le rêve de tout éditeur-producteur
musical est de trouver un artiste de
qualité digne d'enregistrer un disque.

Il ne reste qu'à réunir ces deux
rêves pour les concrétiser, du moins
le semble-t-il !

Dans la pratique les choses ne sont
pas si simples et tant les jeunes ar-
tistes que les producteurs ont beau-
coup de peine à réaliser leurs vœux.

LES FESTIVALS
Un éditeur genevois, M. Régor, de

Lémania-Music est régulièrement
sollicité par les organisateurs de fes-
tivals de la chanson en Irlande, You-
goslavie, Italie, France notamment,
afin de sélectionner des artistes suis-
ses susceptibles d'y participer. Or,
depuis plusieurs années M. Régor a
dû, à son grand désespoir, décliner
ces invitations, aucun artiste romand
figurant dans ses fichiers n'étant
digne de représenter notre pays dans

une telle manifestation. Il faut sou-
ligner que dans de tels concours ne
sont admis que des artistes n'ayanl
pas encore enregistré de disque; ils
sont de véritables tremplins pour les
jeunes auteurs, compositeurs et in-
terprètes. Tremplin car les sélection-
neurs produisent le premier 45 tours
de leurs « poulains », disque qui est
diffusé dans plusieurs pays durant la
période du festival.

UNE CHANCE A SAISIR
M. Régor a donc décidé de pros-

pecter notre région à la recherche de
nouveaux talents. Il souhaite que
nombreux soient les artistes débu-
tants à saisir cette chance.

Qui est concerné ?
Aussi bien les auteurs ou compo-

siteurs de chansons que les interprè-
tes; être les trois à la fois n'est pas
une obligation. Les éditions « Ere du
Verseau - Lémania-Music » peuvent
se charger de trouver des interprètes
aux compositeurs et des partitions
aux chanteurs.

Quel artiste débutant n'a pas rêvé de pouvoir un jour enregistrer dans un studio
professionnel doté de tous les aménagements techniques modernes, disposant des
instruments les plus sophistiqués (comme ici à Montreux) ? La e/iance de connaître
cette première consécration peut leur être offe rte par ¦ «tf 1 du Verseau, s'ils
présentent les qualités nécessaires. Un appel est lancé à tous les jeunes artistes

de la région.

On cherche auteurs-compositeurs de talent



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Contrairement a ce que l'on

pouvait logiquement penser l'apprécia-
tion de notre monnaie a influencé favo-
rablement nos corbeilles à la fin de la
semaine dernière. Les transactions s'ef-
fectuèrent dans un volume impression-
nant très vraisemblablement créé par
des investisseurs d'origine étrangère.
Les écarts de cours sur les titres au
porteur venaient étayer cette hypo-
thèse.

Lundi, la situation sur le marché des
changes n'était pas très rassurante. Le
dollar abandonnait progressivement ses
gains initiaux alors que parallèlement
le métal jaune reprenait son mouve-
ment ascendant. Les investisseurs
étrangers se montraient aussi plus ré-
servés dans l'attente du réajustement
des monnaies au sein du SME. Cela en-
traînait une nette chute d'activité puis-
que l'on notait 338 cours payés contre
407. Dans ces conditions beaucoup
d'opérateurs cherchaient plutôt à pren-
dre leurs bénéfices après deux séances
consécutives de fermeté. Dans la majo-
rité des cas, la clôture survenait au
plus bas niveau de la journée et finale-
ment on trouvait 70 valeurs en repli
contre 35 en progrès.

Mardi, nos bourses montraient de
meilleures dispositions au cours d'une
séance plus animée. Cette amélioration
de la tendance semblait avoir été pro-
voquée par l'augmentation de la de-
mande en provenance de l'étranger. Le
réalignement des parités monétaires au
sein du SME et la faiblesse du dollar
suscitaient ce regain d'intérêt pour les
valeurs suisses. La décision de la BNS
de maintenir le DM au niveau de 89-90
était interprétée positivement. Quant à
l'or, il évoluait à la baisse. Ce sont en
particulier les valeurs des sociétés fi-
nancières qui se mettaient en évidence
avec INTERFOOD + 100 <à 4950 et
BUEHRLE + 45 à 2575. Aux bancaires,
UBS se faisait aussi remarquer avec
une avance de 15 francs à 3345.

Les assurances maintenaient leurs
positions alors que les industrielles, les
chimiques, les valeurs du secteur de
l'énergie et des grands magasins mon-
traient une bonne tenue d'ensemble.

Mercredi, nos places accentuaient
leurs bonnes dispositions dans un mar-
ché très actif et le mouvement de haus-
se touchait l'ensemble du secteur local.
Les gains portaient en premier lieu sur
les titres au porteur ce qui prouvait à
nouveau l'intérêt accru des investis-
seurs étrangers pour les actions suisses.
Sur 140 titres traités 95 s'inscrivaient
en hausse, contre seulement 22 en bais-
se. Le nombre de cours payés progres-
sait de 433 contre 358. Les bancaires,
bien entourées, esquissaient un net
mouvement de hausse; Banque LEU
porteur gagnait 90 francs, UBS 60, SBS

13 et Crédit Suisse 30. Parmi les finan-
cières, FORBO B s'adjugeait 50 francs
BUEHRLE + 30. Les gains restaient
plus modestes au compartiment des in-
dustrielles.

Jeudi, dans une ambiance toujours
active, nos marchés évoluaient plus
irrégulièrement, suite à de nombreuses
prises de bénéfices. L'indice SBS aban-
donnait 0,7 point à 344,5, mais le rap-
port titres à la hausse et à la baisse
demeurait équilibré.

Avant bourse, les actions HALDEN-
GUT, VETROPACK, HUERLIMANN et
RIETER étaient très fermes, alors que
baby ROCHE reculait de 50 francs à
7500. Sur le marché officiel, on remar-
quait de nombreuses prises de bénéfi-
ces aux bancaires où UBS porteur per-
dait 15 francs à 3390. Les financières,
plus calmes, étaient très irrégulières.
Aux assurances, les cours s'orientaient
franchement à la baisse, après les hauts
niveaux atteints, durant les jours pré-
cédents. Quelques valeurs du secteur
industriel se mettaient en évidence, il
s'agit en premier lieu de FISCHER
porteur + 20, ROCO + 30, MONTE-
FORNO + 9. Par contre, NESTLE por-
teur perdait 40 francs à 3520.

NEW YORK: La hausse intervenue à
la fin de la semaine dernière débou-
chait à l'ouverture hebdomadaire sur
une vague de prises de bénéfices, prati-
quement inévitable, après la forte
poussée de jeudi dernier. L'inquiétude
suscitée par la persistance à la hausse
des taux d'intérêts accentuait encore le
recul des cours qui faisait tomber le
Dow Jones de 8,10 points à 885,84. Le
volume des échanges était considéra-
blement plus faible avec 33 millions
d'actions échangées contre 52,63 (meil-
leur volume de l'année). Parmi les va-
leurs en repli notons IBM —2 dollars,
la société déclarait que les demandes
plus fortes de location d'ordinateur
provoquaient, à court terme, une action
défavorable sur les revenus, KODAK
—1 dollar. Par contre, GENERAL MO-
TORS gagnait 13/s à 65 "A à la suite
d'un article paru dans le Chicago Tri-
bune relevant que le géant de l'auto-
mobile serait sur le point d'annoncer
un progrès révolutionnaire dans la
technologie des batteries. Cette innova-
tion technique importante dans la cons-
truction de véhicules électriques était
confirmée par General Motors qui sou-
lignait que les difficultés n'étaient pas
résolues et que la commercialisation ne
pourra pas intervenir avant 1985.

Mardi, après avoir été en baisse d'en-
viron 5 points durant la majeure partie
de la journée, la tendance s'améliorait
sensiblement dans les dernières heures
et finalement l'indice Dow Jones clôtu-
rait sur une avance de 0,34 point à
886,18. L'indice des prix à la consom-
mation, en hausse de 1,1 pour cent en
août, confirmait les craintes des opéra-
teurs au sujet de l'inflation qui ne lais-
sait apparaître aucun signe de ralentis-
sement. Le taux actuel d'inflation re-
joint les rythmes les plus élevés cons-
tatés durant les 25 dernières années.
Les propos de M. Miller qui dénon-
çaient l'effet des quinze années de défi-
cits commerciaux et qui pronostiquait
un taux d'inflation inférieur à 4 pour
cent en 1985, n'avait rien de rassurant
non plus.

Mercredi, l'importance des nouveaux
gisements pétroliers découverts dans la
Région de Terre-Neuve donnait une
certaine impulsion au marché. Presque
toutes les valeurs pétrolières profi-
taient de ces bonnes nouvelles, même
celles qui n'étaient pas directement in-

téressées à l'exploitation de ces puits.
D'autre part, la hausse du prix du cui-
vre influençait aussi les investisseurs.
Après l'or et l'argent, c'est maintenant
au tour du cuivre ce qui démontrait
bien l'inquiétude du public, particuliè-
rement touché par l'inflation, qui cher-
che des refuges pour protéger ses éco-
nomies. On est actuellement persuadé
que les métaux précieux offrent la
meilleure protection contre la perte du
pouvoir d'achat de la monnaie. Si cette
situation devait se prolonger, il pour-
rait en résulter des conséquences gra-
ves pour l'économie.

Un moment donné on avait le senti-
ment que Wall Street allait s'orienter
franchement à la hausse. Après avoir
gagné 6 points, le Dow Jones devait re-
perdre du terrain pour ne conserver
qu'une avance de 0,17 point à 886,35 en
clôture.

Nouvelle hésitation de Wall Street ,
jeudi , où le Dow Jones terminait en
hausse de 1,11 point. Les investisseurs
se montraient toujours préoccupés par
la situation économique et ils préfé-
raient connaître les résultats de la sta-
tistique monétaire avant de s'engager.
De plus, la réunion de l'OPEP à Vienne
rendait prudente la communauté bour-
sière: on parlait de hausse de prix, de
diversification de monnaie, ce qui pro-
voquait par ailleurs une baisse sensible
du dollar.

Le Département du commerce pu-
bliait un déficit de la balance
commerciale de 2,36 milliards en août
contre 1,11 en juillet. Suite à cette nou-
velle l'or gagnait 20 dollars sur les
marchés à terme, l'argent et le platine
clôturaient aussi à leur plus haut ni-
veau.

A la bourse, les valeurs de matières
premières restaient en vedette avec:
PHELPS DODGE + 2 à 32 dollars,
ASARCO + 2 3/ t à 30 3f t, NEWMONT
+ 1 3/B à 33. Quant au cuivre il était à
nouveau en forte hausse.

G. JEANBOURQUIN

Swissair pendant le premier semestre 79
Dans son rapport « mi-temps 79 »

adressé à ses actionnaires, Swissair
communique ce qui suit:

« L'offre de Swissair pendant le pre-
mier semestre 1979 a atteint une capa-
cité de 1,12 milliard de tonnes-kilo-
mètres (—1,6 pour cent par rapport au
premier semestre 1978). La demande a
augmenté de 1,4 pour cent pour attein-
dre 650 millions de tonnes-kilomètres.
Le coefficient moyen de chargement
dans le trafic de ligne s'est élevé à 58,1
pour cent (1978: 56,5). Le taux d'occu-
pation des places s'est amélioré de 60 à
61,2 pour cent.

Les résultats financiers du premier
semestre 1979 n'ont toutefois pas
répondu entièrement aux prévisions.
Les recettes de trafic ont légèrement
baissé, passant de 909 ,4 millions de
francs à 903,6 millions de francs (—0,6
pour cent). Les autres recettes ont
progressé de 3,1 pour cent pour
s'établir à 229,4 millions de francs. Les
recettes totales ont atteint 1133 millions
de francs (plus 0,1 pour cent). Les
dépenses, sans les amortissements, ont
totalisé 1062,9 millions de francs, soit
4,4 pour cent de plus que pendant la
période correspondante de l'année
passée (1018,3 millions de francs). Le

résultat brut se chiffre à 70,1 millions
de francs au lieu de 113,7 millions de
francs en 1978 (—38,3 pour cent). Le
recul d'environ 44 millions, par rapport
à celui de la période correspondante de
l'année dernière, est dû principalement
aux trois facteurs suivants :

Dans l'ensemble, les cours moyens de
la plupart des monnaies importantes
pour Swissair étaient sensiblement
inférieurs aux cours de l'année passée.
Cette situation a entraîné des pertes de
recettes considérables. Pendant cette
période, Swissair a également dû
affronter la hausse extraordinaire des
prix du carburant. Afin d'équilibrer
l'accroissement de ces frais, les compa-
gnies membres de l'IATA ont décidé,
au mois d'avril, d'augmenter les tarifs.
Cependant, cette augmentation n'a pas
pu compenser entièrement les dépenses
supplémentaires pour le carburant
pendant le premier semestre 1979.

De plus, la suspension du certificat
de navigabilité des DC-10 par les auto-
rités de l'aviation américaine a
contribué fortement à détériorer les
résultats. Cette mesure prise à la suite
de l'accident d'un DC 10 à Chicago a
entraîné une perte de 13 millions sur le
résultat du premier semestre 1979.

Entre-temps, Swissair a pu reprendre
les vols avec DC-10 sur l'ensemble du
réseau. Le DC-10 est à tout point de
vue un avion sûr et fiable. Il est ré-
jouissant de constater que les passagers
partagent la confiance de Swissair dans
ces avions. Depuis la reprise des vols
DC-10, aucune réticence ne s'est mani-
festée à l'égard de cet avion.

Malgré ces problèmes, Swissair peut
considérer l'avenir avec confiance.
Cette confiance en une évolution favo-
rable à long terme se reflète dans la
commande de dix avions Airbus A310
au printemps dernier. De plus, l'offre
de transport et le réseau de lignes ont
été agrandis. Au mois d'avril, Swissair
a introduit une nouvelle liaison avec
Dublin.

Pour le deuxième semestre, on peut
escompter un développement générale-
ment plus favorable. Sur la base des
dernières décisions de l'OPEP, il faut
s'attendre cependant à de nouvelles
augmentations massives des prix des
carburants. Swissair espère toutefois
que de nouveaux ajustements de tarifs
compenseront ces frais supplémentaires
et qu'un résultat satisfaisant pourra
être réalisé jusqu'à la fin de l'année.

Conserver la véracité de l'indice des prix
L'indice des prix: un instrument

de mesure qui, en tant que tel doit
rester précis. Cet indice sert à
mesurer tout ce qui entre dans un
budget-type considéré comme
normal par le consommateur suisse.

On peut toujours discuter sur
cette normalité. Par exemple, au
sujet de l'alcool ou du tabac, cela va
de soi. Cependant, ces produits se
vendent, s'achètent, se consomment.
Et même en grandes quantités. C'est
pourquoi ils font partie du calcul de
l'indice, au même titre que d'autres.

Cela signifie entre autres choses
que l'indice des prix correspond à
des réalités. Il jauge des faits qui,
dans le domaine de la consommation
ne sauraient être divisés, épurés,
allégés suivant les opportunités
morales ou politiques. En les mesu-
rant le plus précisément possible,
l'indice met en relief les modifica-
tions qui interviennent dans le
panorama des prix.

Les démarches qu'il convient
d'entreprendre sur la base des
indications fournies par ce
baromètre, tant sur le plan des
salaires, primes de renchérissement,
ou, dans un autre sens augmentation
des loyers ou des charges, relèvent
d'un chapitre différent, quoique lié à
l'indice.

C'est cette liaison et notamment la
courbe du prix du pétrole qui in-
fluence évidemment celle du tableau
général des prix à la consommation,
qui a incité certains milieux à se
prononcer en faveur d'un nouveau
panorama épuré des prix du mazout
et de l'essence. Cela en arguant du
fait que l'introduction d'un calcul
séparé sur ces combustible et carbu-
rant reviendrait à mettre clairement
en évidence le rôle qu'il joue dans le
panorama de la hausse actuelle.

Est-ce là l'unique objectif ? Se
demande la Fédération suisse des

consommateurs (FSC) qui répond du
reste à cette question en soulignant
que le dédoublement de l'indice est
tout à fait inutile. Chacun peut, au-
jourd'hui déjà , se pencher sur les
chiffres détaillés fournis par l'Office
fédéral de l'Industrie des arts, des
métiers et du travail (OFIAMT) et
déterminer très facilement l'influen-
ce proportionnelle respective de
chaque position de l'indice, que ce
soit le lait, les textiles, le mazout ou
l'essence, sur le renchérissement.

La FSC dénonce la tentative de
suggérer le démontage de certaines
positions importantes de l'indice des
prix à l'aide du slogan « Transpa-
rence de l'influence des hausses de
prix ».

C'est, ajoute-t-elle, se cacher la
tête dans le sable que s'imaginer
qu'éliminer de l'indice le renchéris-
sement direct dû au combustible et
à l'essence — des produits dont le
consommateur ne peut se passer —
revient à nous débarrasser du pro-
blème, à faire table rase en quelque
sorte.

Les bouffées inflationnistes
découlant de l'emploi industriel de
dérivés du pétrole ne tardent pas, de
toute manière, à se répercuter sur
toute une gamme d'articles et par
voie de conséquence sur les prix à
la consommation et leur indice.

Etêter une statistique en vue
d'échapper d'nne façon ou d'une
autre à ses conséquences est une
ficelle peut-être un peu grosse, une
manoeuvre malhabile à une époque
où — les statistiques encore elles, le
prouvent — toujours plus de
consommateurs se soucient de la
situation économique du pays et de
leur secteur d'activité et sont capa-
bles de tirer eux-mêmes des conclu-
sions.

R. Ca
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L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 septembre B = Cours du 28 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 870 d 870 d ,. „ .. . ,
La Neuchâtel 750 720 d B.P.S. 1925 1925 (Actions étrangères)

CortaiUod 2000 1975dLandis B 1465 1460 Akzo 22.75 22.50

Dubi^d 160 d 165 d Electrowatt 2190 2210 Ang.-Am.S.-Af. 13.75 14.75
Dubied a 

Holderbk port. 582 582 Amgold I 79.50 83.75
Holderbk nom 542 d 542 Machine Bull 25.50 25.50

LAUSANNE Interfodd «A» 985 960 d Cia Argent. El. 5.75 5 75
Bque Cant. Vd. 1555 1560 Interfood «B» 4975 4900 De Beers 14.75 15.—
Cdit Fonc. Vd. 1265 1275 Juvena hold. 53 51 Imp. Chemical 12.75 12.50
Cossonay 1550 1560 Motor Colomb. 650 650 Pechiney 40.75 40.—

Chaux & Cim. 585 600 d Oerlikon-Bùhr. 2600 2G00 Philips 19.— 19.—
Innovation 431 425 d Oerlik.-B. nom. 672 670 Royal Dutch 24.- 24.-

La Suisse 5200 5200 d Réassurances 3480 3475 Unilever 104.- 104.50
Winterth. port. 2550 2540 A.E.G. 37.50 35.50

„™*~™ Winterth. nom. 1750 1740 Bad. Anilin 124.50 124.-
GENEVE Zurich accid. 10275 10250 Farb. Bayer 118.50 118.—
Grand Passage 430 430 Aar et Tessin 1380 1370 Farb. Hoechst 116.— 116.—
Fmanc. Presse 252 250 Brown Bov. «A» 1970 1975 Mannesmann 140.50 139.50
Physique port. 360 355 Saurer 1195 1225 Siemens 239.50 238 —
Fin. Parisbas 88 88.50 Fischer port. 760 755 Thyssen-Hutte 83.— 82.50
Montedison —-40 —.39 Fischer nom. 142 142 V.W. 179.50 178.—
Olivetti priv. 2.75 2.75 Jelmoli 1535 1540
Zyma - 870 o 870 Hero 3130 3120 RALE

Landis & Gyr 147 146.50 f*"1

Globusport. 2540 2500 (Actions suisses)
/.CK1CH Nestlé port 3520 3510 Roche j  ce 74750 75000
(Actions suisses) Nestlé nom, 2385 2370 Roche 1/10 7500 7525
Swissair port. 811 800 Alusuisse port. 1315 1305 S.B.S. port. 410 412
Swissair nom. 820 810 Alusuisse nom. 501 502 S.B.S. nom. 310 311
U.B.S. port. 3390 3410 Sulzer nom. 2840 2835 S.B.S. b. p. 345 347
U.B.S. nom. 628 635 Sulzer b. part. 408 407 Ciba-Geigy p. 1300 1290
Crédit S. port. 2290 2290 Schindler port. 1730 1740 Ciba-Geigy n. 718 715
Crédit S. nom. 430 431 Schindler nom. 330 d 325 Ciba-Geigy b. p 1030 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 630
Portland 3020 3020 d
Sandoz port. 4485 4410 d
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 560 553
Bque C. Coop. 1025 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.75 63.—
A.T.T. 86.— 85.50
Burroughs 115.50 115.50
Canad. Pac. 51.— 52.—
Chrysler 12.50 13.—
Colgate Palm. 27.— 26.50
Contr. Data 75.75 76 5̂
Dow Chemical 51.75 51.25
Du Pont 67.75 68.—
Eastman Kodak 82.50 81.75
Exxon 92.— 91.75
Ford 68.25 68.50
Gen. Electric 79.— 78.75
Gen. Motors 99.25 97.25
Goodyear 23.50 23.25
I B M  106.— 105.50
Inco B 36.25 37.—
Intem. Paper 70.50 69.—
Int. Tel. & Tel. 44.25 44.—
Kennecott 46.75 46.50
Litton 53.75 53-—
Halliburton 130.50 128 50
Mobil OU 80.— 79-75
Nat. Cash Reg. 117.— 117-50
Nat. Distillers 43.25 *3.25
Union Carbide 67.50 67.—
U.S. Steel 36.50 36'50

NEW YORK
iRd. Dow Jones
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INDICE BOURSIER SBS
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— Quand ont-ils pris Pollock ? demanda
Rick, et il vit le sergent sursauter, le regard
soudain avivé par le soupçon.

— Comment avez-vous... ?
— J'ai vu Pollock quitter le Case Building et

j' ai téléphoné à Mr Judd. J'aurais dû compren-
dre alors où il allait, mais comme un idiot ça
ne m'est pas venu à l'esprit.

— Nous ne savons pas encore comment il est
entré, Mr Jordan , mais nous le saurons, dit le
policier l'air sombre. Dès que Mr Judd a télé-
phoné au dispositif général, tout ce qui por-
tait l'uniforme a recherché Pollock. Nous
n'avons pas eu de peine à le trouver, il sortait
d'ici à pied comme si la maison était la sienne,
avec un sourire sur sa sale gueule.

— Vous avez dit qu'il « sortait » ?
— Les mains vides. Nous avons rempli la

maison d'agents qui cherchent quelque chose
que nous ne connaissons même pas et que nous
ne saurions reconnaître. Et si vous ne croyez
pas que c'est un enfer de..,

Rick n'entendit pas la fin , il courait déjà vers
l'ascenseur le plus proche qui le monta d'une
seule traite à l'étage de la rédaction. Mais
même dans le puits de l'ascenseur relative-
ment isolé, il savait que les activités du journal
avaient virtuellement cessé. La (pulsation des
presses dans les fondations s'arrêta en plein
élan et lorsque, ouvrant la porte, il s'élança à
l'extérieur, il ne fut pas étonné que la salle de

rédaction elle-même, qui était normalement
pleine à cette heure d'un bruissement de
machines à écrire, fût aussi vide qu'une
tombe.

Théo Judd parlait sur la ligne particulière de
Bob Partridge. Sa caméra, qui faisait partie de
lui-même, était posée au coin du bureau. Le
fait que la porte du bureau directorial était ou-
verte prouvait que le « Times News », pour le
moment du moins, avait cessé son activité à
tous les niveaux. Se dirigeant vers le bureau de
Bob, Rick s'arrêta pour regarder par la porte
ouverte la salle des télégraphes habituellement
bourdonnante comme une ruche déversant des
messages sur chaque bureau de la salle de
rédaction. Ce soir, tandis que chaque plafonnier
projetait sa clarté crue du plafond bas, on
croyait se trouver dans une étuve au sein d'un
cauchemar.

N'en croyant pas ses yeux, Rick vit Pollock
installé solidement sur le siège du surveillant
tandis qu'un détective penché vers lui le rossait
méthodiquement. En dehors du cône de clarté
qui silhouettait Pollock et le détective, il y
avait un homme replet en costume civil que
Rick identifia comme étant Brandon, le chef de
la police de la ville, l'un des seuls personnages
de Central City qui eût échappé à l'emprise
magiquement corruptrice de Walter Case.

— Parle, fils de putain ! hurlait le détective.
Tu as déjà été interrogé alors tu sais ce qui va
suivre, vide tes boyaux à présent et épargne-toi
une sacrée migraine !

Pollock haussa les épaules et le détective le
frappa de nouveau. Derrière Brandon se
tenaient plusieurs autres hommes en costume
modeste attendant leur tour d'être « interro-
gés ».

— Nous savons que tu as apporté une bombe
ici , Pollock. Et nous savons que ton patron pro-
jette de la faire exploser, comme s'il s'agissait
d'une partie de cette danse de guerre qu'il
prétend exécuter au stade !

Brandon parlait d'une voix grave, lourde,
dans l'ombre au fond de la pièce: — Nous

resterons tous ici jusqu a ce que tu nous aies dit
où elle es';; si tu ne parles pas, tu seras soufflé
au diable avec nous tous. Pourquoi ne pas
sauver ta peau alors qu'il est temps encore ?

De nouveau, Pollock haussa les épaules et
lorsque le chef fit un signe d'assentiment, le
détective lui envoya une claque qui secoua le
fauteuil dans lequel il était assis. Rick savait
qu'il assistait à une démonstration de la
brutalité policière, mais il ne se sentit pas porté
à protester pour la faire cesser. Quoi que fît la
police cela ne pouvait être pire que ce que
Walter Case avait donné l'ordre de faire à la
femme qu'il avait aimée, à celle qui lui avait
donné un fils génial.

Théo Judd vint à la porte du bureau de Bob
Partridge:

— Vous avez (pris du temps pour venir ici,
dit-il, qu'est-ce qui vous a retardé ?

— Tous ces maudits taxis s'en allaient au
stade...

— Il sera comble et Walter Case est de toute
évidence occupé à faire sauter cet immeuble de
fond en comble pour créer l'atmosphère qu 'il
recherche.

— Il eût été d'un grand secours que votre
police s'empare de Pollock avant qu'il ne dépo-
se sa bombe.

— Personne n'est parfait , reprit Théo, l'un
des hommes chargés de décharger les camions
a été soudoyé pour qu'il laisse entrer Pollock
dans l'allée menant derrière le bâtiment. La
police s'est emparée de lui , mais elle n'a aucun
indice permettant de localiser la bombe.

— Pollock le sait, mais vous ne tirerez rien
de lui.

— Brandon s'imagine qu'il se mettra à table
lorsque l'instant fatal approchera. Mais si vous
voulez mon avis, cette issue est trop proche.

— Alors, pourquoi restez-vous ici ?
Théo haussa les épaules:
¦— C'est mon travail , mais vous, par contre ,

n'avez pas de raison de rester. A propos, on
vous a appelé de New York , il y a une quart
d'heure, quelqu'un du nom d'Ormsbee.

— George Ormsbee, mon producteur.
Le téléphone sonna comme sur ordre et Théo

prit le récepteur.
— Pour vous, dit-il en le tendant à Rick.

New York.
— Rick ? C'était George. Que se passe-t-il

là-bas ?
— Nous sommes tous sur les dents pour nous

en sortir et beaucoup d'entre nous sont obligés
de tenir le coup au beau milieu de cette sale
histoire. Qui vous l'a dit ?

— Quelqu 'un fait pression sur le réseau pour
que l'on interrompe l'émission, parce que, dit-
on, ce qui arrive en ce moment là-bas sera
l'événement du siècle !

— C'est possible. Qui a appelé ?
— Personne ne le sait, mais il a pu passer

par le président du réseau. Ils restent collés à
mes talons depuis une demi-heure. Tout ce
que j' ai pu leur dire, c'est que vous étiez sur le
terrain, mais que vous n'aviez pas dit un traître
mot.

— J'étais très occupé.
— Le réseau est prêt et tout le monde m'as-

saille de questions parce que vous ne dites pas
ce qui se passe.

— Calmez-vous, George. Peut-être pourrons-
nous tirer quelque chose de tout cela.

Une idée sourdait chez Rick, un vague plan
qu'il reconnut devoir sans doute à son instinct
de reporter. L'ennui , c'était que ce n'était
encore que fort imprécis.

— Voici ce que nous avons recueilli jusqu a
présent.

Avec clarté, Rick fit le résumé des événe-
ments de ces derniers jours.

— Vous pensez que le grand manitou des
Chevaliers de la Liberté songe vraiment à faire
sauter le building du « Times News » ?
demanda George Ormsbee.

— Je crois que oui. Ça ressemble à Case de
faire pression sur le réseau , afin qu'il annonce
l'explosion , il a les moyens de le faire. •

— Au nom du ciel, Rick, ce n'est tout de
même pas le président !
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— Il pourrait le devenir, si nous ne l'arrê-
tons pas en chemin et tout de suite ! Je n'ai pas
la moindre idée comment, par exemple.

— La première résolution que vous devriez
prendre, c'est de déguerpir tout de suite de ce
bâtiment. Il vous reste moins d'une heure et
demie.

— Quoi ?
— La personnalité qui exerçait des pressions

sur nous ici a précisé l'instant à partir duquel
elle entendait que le réseau interrompe ses
émissions; quelques minutes avant neuf heures
ce soir. Si j'étais là-bas comme vous, je suerais
à grosses gouttes !

Le sourd travail de son instinct fit exploser
brusquement en lui une idée toute prête à
prendre son essor et Rick sentit son pouls s'ac-
célérer en comprenant que le moyen d'anéantir
Walter Case et tout son empire venait proba-
blement de lui être suggéré directement par la
dernière phrase de George: suer à grosses gout-
tes...

— Etes-vous toujours là, Rick ?
La voix anxieuse de Ormsbee résonnait dans

le récepteur.
— Je suis là, répondit Rick. Attendez une

minute pendant que je parle à Théo Judd.
Théo s'en était allé à la salle des

transmissions télégraphiques, mais il revint en
courant à l'appel de Rick.

—¦ Rien de gagné sur ce front ? demanda
Rick.

— Rien du tout. Pollock préférait courir sa
chance de survivre à l'explosion plutôt que de
subir ce que Walter Case lui réserve s'il disait
où est la bombe.

— C'est ce que je pensais, dit Rick. Où sont
situés vos émetteurs de TV ? Dans ce bâtiment?
bâtiment ?

Théo secoua la tête:
— A l'extérieur, près de la route secondaire

inter-états, là où se trouve la tour. Qu 'y a-t-
il ?

— Pas le temps de vous l'expliquer, faites
venir ici Brandon pendant que je finis de
parler à George Ormsbee. — Il reprit le télé-

phone. — Ecoutez attentivement, George, faites
exactement ce que je vous dis et ne perdez pas
de temps à jeter les hauts cris. Les caméras de
TV du « Times News » sont au stade, prêtes à
diffuser le grand rallye des Chevaliers de la Li-
berté à une demi-douzaine de stations locales
reliées entre elles. Je vais faire en sorte que ces
stations retransmettent à votre station réceptri-
ces leurs prises de vues à New York vers neuf
heures moins le quart. Prenez-les sur un écran
de contrôle où vous pourrez voir tout ce qui se
passe, surtout à neuf heures.

— Il faut que je dise au réseau ce que ce
sera.

— Si nous avons de la chance — rien ,
excepté une bande de maudits toqués courant
en rond enveloppés de drap de lit. Mais peu
importe ce qui arrivera, ouvrez votre poste
récepteur et gardez l'œil rivé à cet écran de
contrôle prêt à suspendre toutes les émissions
du réseau sans préavis. Dites que j'en prends la
responsabilité. Compris ?

— Oui, dit George, mais au nom du ciel,
sortez de ce bâtiment !

— Il me faut faire plusieurs choses aupara-
vant et si elles réussissent, comme je le crois, je
suis tout autant en sécurité ici que dans une
église, peut-être plus, avec cinq cents
Chevaliers de la Liberté à mes trousses bouil-
lant de frénésie.

Rick se détourna du téléphone pour voir
Brandon debout contre le bureau, les sourcils
froncés au-dessus des traits accusés de son rude
visage:

— Vous ne commandez pas les forces de
police de Central City, Jordan, et vous n'êtes
pas non plus le maire, dit-il. Je n'ai pas l'habi-
tude qu 'on me fasse venir sur ordre !

— Excusez-moi. Je viens seulement
d' apprendre quand cette bombe doit exploser.

— Quoi ?
— Walter Case a fait pression sur le réseau

de télévision afin d'obtenir par préemption une
émission spéciale de nouvelles à neuf heures.

— Comment a-t-il pu se le permettre ?
— L'argent, le pouvoir peuvent obtenir

presque tout. Dites-moi; avez-vous un polygra-
phe portatif et quelqu'un pour le diriger ?

— Cet appareil est au quartier général de la
police. Notre technicien n'est pas de service,
mais il peut être ici et l'apporter dans une
demi-heure.

— Vingt minutes me paraîtraient préféra-
bles, ou moins encore, dit Rick, il nous reste
peut-être une heure avant l'explosion.
, — Bien, mais si c'est là « un grand jeu » de
reporter, vous aurez à me donner des explica-
tions. Et ne vous en allez pas avant que je sois
revenu.

Brandon ne fut absent que quelques minutes,
que Rick employa à récapituler avec Théo Judd
ce qu'il désirait que l'on fît à la station de télé-
vision.

— Il n'y aura aucune difficulté, assura Théo,
Mike Galwin dirige cette station comme s'il en
était le propriétaire. Il émettrait des vues de
son propre enterrement, s'il estimait qu'elles
constituent une nouvelle.

— Tout va bien, Jordan, dit Brandon
lorsqu 'il revint. Où en sommes-nous ?

— Vous savez comment fonctionne un poly-
graphe, c'est-à-dire un détecteur de menson-
ges ?

— Certainement. Tout collégien sait qu'il
mesure les réactions physiologiques aux
émotions en traçant un graphique selon la pres-
sion sanguine du suspect , le rythme du cœur et
les mouvements respiratoires.

— Votre technicien mesurerait-il les réac-
tions galvaniques de la peau ? Avec des électro-
des attachés aux paumes de la main afin de
détecter une transpiration anormale ?

— Il le peut. Ce n'est pas toujours nécessai-
re.

— Nous ne pouvons rien risquer, il faut que
ce soit un test complet.

— Auquel on soumettrait Pollock ? demanda
Théo Judd.

— Quel autre serait-ce ?
— Mais nous savons déjà qu 'il ment, ou du

moins qu'il ne dit pas la vérité en ne disant
rien du tout.

— C'est juste, Jordan. — Brandon parlait
d'une voix qui trahissait sa méfiance. — Quel
est le moyen d'arriver au but ?

— Mon directeur de New York vient de me
le donner par le téléphone en disant que s'il
était à ma place, il suerait à grosses gouttes, re-
prit Rick. Pollock peut contrôler sa langue et se
garder de nous dire quoi que ce soit, mais il ne
saurait empêcher les réactions autonomes, au-
tomatiques de son corps. Votre technicien le
mettra en contact avec le polygraphe et lui
posera une quantité de questions sur l'endroit
où se trouve la bombe. Lorsqu'il tombera juste ,
Pollock aura une vision mentale de cet objet
explosant...

Et le polygraphe répondra forcément. — Le
ton du chef de la police avait changé: — C'est
penser logiquement, dit-il convaincu.

— Si cela dépendait de moi, ces maudits
stylets bondiraient sur le graphique pour y tra-
cer les réponses !

Théo Judd s'essuya le visage avec son mou-
choir.

— Ce qu'il nous faut faire pendant que nous
attendons, c'est de réfléchir aux endroits où la
bombe pourrait se trouver, dit Brandon.

— Il me semble qu'elle doit être quelque
part dans le centre du bâtiment, dit Rick, et
placée tout au fond.

— Pollock n'a pas ete libre a l' intérieur de
l'immeuble plus de cinq minutes et nous nous
sommes emparés de sa personne au rez-de-
chaussée, remarqua Brandon. C'est pourquoi
mes hommes travaillent des fondations vers le
haut à la recherche d'une installation de for-
tune.

Le téléphone sur le bureau sonna durement.
Théo saisist le récepteur, écouta brièvement et
prit sa caméra de l'autre main.

— Nous sommes en route, dit-il encore en
replaçant le récepteur, puis il se tourna vers
Rick. C'était Carol. Elle a découvert que Bob a
caché Seth Randall dans notre camion radio TV
au stade. Seth veut vous parler là-bas, Rick ,
mais à personne d'autre.

(A  suivre!
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Radio - TV - HiFi
Livraison
gratuite
Service

après-vente
Location-Vente

SERRE 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

A vendre

chaudière
en cuivre complète
pour vin cuit, etc.
Tél. (037) 38 11 19

A vendre

PEUGEOT
504 GL
28 000 km., bleu>
métallisé.
Tél. (039) 23 49 48

-^S#Éil ffi Bw nê *̂̂  ' ĵ-TawMH i

La nouvelle Mazda 626 est
à votre aïsposition.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
. tes journalistes spêa'atisés ont été unanime* à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. mm*±ms\
Mazda 626,7 modèles,1600 et 2000 cnAWOO GLll SOU.™

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNATJX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Je cherche tout de suite un

AIDE-JARDINIER
CHAUFFEUR
Tél. (038) 55 11 07, dès 19 heures.

Maçons
et
manœuvres
sont demandés.

Tél. (039) 23 64 20
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Lunetterie 

^centrale ^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
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berbères
parquets

«=JBducommun sa

linos
plastiques
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choix - qualité

serre 32
la chaux-de-fonds
tél. (039) 231104

MA NUIT
DE NOCES
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Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
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-» Pas possible aujourd'hui, je suis invitée. A pro-
pos, vous qui semblez très au courant de la vie mon-
daine de la station, vous devez connaître une dame
d'origine américaine qui s'appelle Dorothy? C'est
chez elle que je vais goûter.

Verre levé, oubliant de boire, je surveillais intensé-
ment la réaction du jeune homme. Il me parut réflé-
chir avant de répondre.

— Oui, je la connais. Qui ne se connaît dans ce
tournoiement de vacanciers désoeuvrés?

— Elle est riche, je crois?
— Extrêmement, et elle danse comme une déesse.
Un silence. Le Suédois parut rêver.
— Est-elle très sérieuse? Pour une mère de famille ,

cette assiduité aux bals...
— Elle est très bonne mère de famille, néanmoins,

dit-il.

Il déplaça le bouquet de trois anémones entre lui et
moi, et me caressa à nouveau le bras.

— Une promenade tous les deux, ce soir à votre
retour du chemin du Hornli!

— Vous savez donc que cette dame habite chemin
du Hornli?

— Bien sûr, je vous ai dit que je savais tout. Alors,
c'est entendu?

— Non. Nous en reparlerons. Je n'aime pas les
promenades.

— Si l'on fait le compte de ce que vous n'aimez
pas, votre vie doit être un désert, dit-il agacé.

Je ne répondis pas. Il ne me suivit pas.

Il faisait un petit vent joueur mais cinglant qui
échevelait les jeunes feuillages lorsque je sortis, côté
jardin. La duchesse était là, assise sur une murette,
pour une fois rêveuse et, me parut-il, s'ennuyant. Elle
me tira par ma robe pour me forcer à m'asseoir.

— Vous donnez par trop à jaser, dit-elle. Pourquoi
votre mari est-il toujours parti?

Elle n'attendit pas la réponse, et sans savoir pour-
quoi se mit à rire au souvenir d'une vieille histoire
qu'elle me conta et qui ne m'intéressa pas.

— ...Il faut savoir ce qu'était la sauvagerie de
notre Poznanie à la fin du siècle dernier pour com-
prendre ma force de caractère et mon originalité!
Avez-vous jamais entendu parler de ces grandes
familles princières polonaises, aujourd'hui dispersées
aux quatre coins du monde, que sont les Czartoryski,

les Radziwill et celle de ce vieux paladin Ursin Niem-
cewicz? Je suis leur alliée. Je...

Elle vit que je regardais ma montre, glissa vers moi
un regard charbonneux, scrutateur, qui eut l'air de
prendre mes mesures.

— Moni, ma colombe, demanda-t-elle brusque-
ment, pourriez-vous me prêter cinq cents francs pour
quelques jours? J'attends un chèque qui tarde à venir.

— Mais je ne les ai pas , dis-je surprise. Bertrand
règle tout pour moi. D'ailleurs, je ne dépense rien.

— Vous êtes une bécasse! dit-elle avec un grand
geste agacé qui fit peur aux pigeons.

Elle me quitta avec mauvaise humeur et je
m'élançai, pressée, sur le chemin du Hornli, au
rendez-vous de Dorothy Reuter. C'est le côté d'Adel-
boden le plus charmant et le plus bucolique. J'en
admirai les villas modernes des riches Bernois et les
chalets de bois doré, ouvragé, délicieusement pittores-
ques. Au détour du chemin, un homme dégingandé
me croisa et s'immobilisa comme à l'apparition d'un
ange: c'était Roméo, le Florentin à l'oeil de braise. Ses
grimaces et ses amoureuses supplications m'exaspé-
raient; il était de cette race d'hommes inconditionnel-
lement inépuisablement amoureux, et j'étais de cette
race de femmes exactement contraires. Roméo gri-
maça un sourire auquel je répondis sans gracieuseté.

— Miracolo! Je vous guette dans tous les chemins
et enfin vous voilà!

— Rien à voir avec le miracle, je vais en visite
chez quelqu 'un.

— Perfavore, laissez-moi vous accompagner un
bout de chemin.

— Pas le temps, pas le temps!
— Allons donc! Votre mari vous abandonne, on

vous voit errer lamentablement dans les salons de
l'hôtel, laissez-vous donc consoler.

C'était donc ainsi que la rumeur publique présen-
tait notre couple désharmonieux: j'étais la tendre vic-
time et Bertrand le coureur déjà lassé de mes délicieux
dix-huit ans! J'eus un ricanement.

— Je n'ai pas besoin de conseils, encore moins de
consolations. Je suis-

Roméo ne m'écoutait pas, lancé dans son verbiage
intarissable, torrentiel et cocasse. J'arrivais à n'en
plus saisir que le ronronnement, lorsque sur le point
de le planter là, une curiosité me vint.

— Roméo, connaissez-vous une dame américaine
appelée Dorothy?

— Bien sûr, dit-il arrêté dans son lyrisme et ulcéré
de mon interruption. Il s'agit de Mme Reuter, j'ima-
gine. Elle est la femme d'un agent de change
zurichois; elle sort beaucoup et reçoit beaucoup.

— Ah!... Et vous qui êtes amoureux de toutes les
femmes, j'imagine que vous l'êtes d'elle?

— Pour l'instant, je le suis de vous. Uniquement,
furieusement. Vous ne voyez pas que je flambe?

— Vous devez être desséché, pauvre Roméo. Que
pouvez-vous me dire encore sur Mme Reuter?

— Qu'elle est riche, bonne, farfelue, souvent
déprimée ce qui la jette dans certains excès. Elle danse
trop, boit trop, fume trop. (A suivre)
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La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suisse!
Aucun pays ne met les automobiles à plus rude épreuve que la Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

Suisse, avec ses conditions routières souvent difficiles, été 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

d'une Golf 1300: Ses 60 ch (44kWl aidant, elle offre toujours et .due à la haute qualité. VW. ¦— , . .,, . ¦• :• ...
partout les accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas .. .- _ . '. •
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse II existe déjà une version de Golf 1300 à fr. 11 680.- + transport,

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et 10,1 litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à 1100 litres Go" 130C cm ' 60 ch l44 kwl

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

Coupon. Veuillez m'envoyer voire documentation sur la Golf. 
/AVA \ ma j é ï ï i  Sfet «

Nom et adresse; I k sMf J I Ef BIB IIIBIIIB ISH

NP et localité: V> ÀVX «̂  
IMflBBBiy JM

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^"̂  ̂ *j
5116 Schinznach-Bad. Es

Leasing AMAG pou: entreprises et commerces: _ • _i n inafpour tout renseignement, tél. (056! 430101 ECOnOlTlISeZ OS I GSS.GFICG* ©ïl VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêreîs 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A. Pandol'o , tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll ,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci , tel 039 41 41 71

A LOVER

APPARTEMENT
3 pièces, HLM, tout compris Fr. 316.25.
Date à convenir. Tél. (039) 26 60 34.

A VENDRE
chien de chasse,
cause de départ.
Tél. (039) 23 29 98.

A VENDRE
Berger-Allemand,
pure race de 3 mois
sans pedigree.
Tél. (039) 35 11 17.

Repos-Convalescence
LA PETITE COMBE, 2058 LE FÀQUIER

Tél. (038) 53 41 87

DAME
sérieuse, douce et affectueuse, ayant
beaucoup souffert, cherche pour rompre
solitude, Monsieur, 50 à 62 ans. Mariage
si convenance. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre AD 21637 au bureau
de L'Impartial.

Nom 

Prénom

Rue/No 
NP/Localité 

Tél. privé Prof.

Date de naissance

Date 

Signature 3



Le Locle reçoit Neuchâtel Xamax
Seizième de finale de la Coupe de Suisse

Il faut remonter bien des années en arrière pour se remémorer de la venue
d'une équipe de ligue A sur le Stade des Jeanneret à l'occasion d'une
compétition officielle. Lors de mémorables rencontres les Loclois avaient
reçu Berne, Fribourg, Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds. Ils avaient aussi
créé quelques surprises en allant résister au FC Bâle, à Servette avant de
battre le FC Sion en terre valaisanne. On retrouvera donc cette folle am-

biance cet après-midi sur le Stade des Jeanneret, avec la venue de
Neuchâtel-Xamax, pour la Coupe de Suisse.

Rub et ses coéquipiers s efforceront sans doute cet après-midi au Stade des
Jeanneret , de présenter un beau spectacle. (Photo Schneider)

Promptement remis de leur mésaven-
ture de la saison dernière, les Loclois
ont abordé cette nouvelle saison avec
un moral tout neuf et uïi ardent désir
de se réhabiliter Ils ont ainsi fait une
belle carrière en coupe de Suisse. Après
avoir battu Marin, Siviriez et Maliey ils
se sont qualifiés pour recevoir un des
« grands » du football suisse. En leur
désignant le pensionnaire de La
Maladière, le sort a bien fait les choses.
On retrouvera ainsi une certaine
ambiance de « derby », compte tenu
toutefois du respect dû à un hôte de
marque.

Ce match de coupe les Loclois l'a-
borderont avec l'ardent désir de
présenter un spectacle de qualité tout
en étant conscients de la différence de
classe existant entre les deux
antagonistes. Le but des Loclois
demeure le championnat et fort
heureusement la défaite de dimanche
dernier à Saint-Imier n'a pas entamé le
moral des hommes de l'entraîneur Ael-
len qui se sont laissés prendre au piège
tendu par les gars du Vallon alors
qu'ils avaient la possibilité d'obtenir
pour le moins le partage.

Pour les Loclois la venue des Neu-
châtelois du Bas constituera une excel-
lente propagande pour le football.
L'équipe de l'entraîneur Vogel compte
dans ses rangs des joueurs de grande
valeur et qui pratiquent un football
agréable et technique. Comme les
Loclois n'envisagent pas d'avoir recours
à une tactique spéciale ou ultra-dé-
fensive on peut donc s'attendre à suivre
une rencontre de bonne qualité qui ne
manquera pas d'enthousiasmer le pu-
blic. A ce propos on attend la grande
foule autour des gradins du stade lo-
clois. C'est une excellente occasion de
voir à l'oeuvre une des meilleures for-
mations du pays, face à la valeureuse
équipe locloise qui fera l'impossible
pour se hisser à la hauteur de son ad-
versaire.

Lorsque l'on sait que plusieurs
joueurs neuchâtelois pronostiquent la
victoire de leur équipe en finale de
coupe on peut donc admettre que ceux-
ci ne prendront pas cette rencontre à la
légère, afin d'éviter toute surprise, ce
qui est un gage supplémentaire d'un
match disputé et intéressant

L'entraîneur Aellen n'a pas modifié
la préparation de son équipe pour cette
rencontre. Cette semaine les entraîne-
ments ont été suivis comme habituelle-
ment. Tous les joueurs se réjouissent
de pouvoir se mesurer avec un adver-
saire de la valeur des Neuchâtelois et
ils attendent un soutien massif du
public. L'entraîneur des Loclois alignera
sa formation standard à partir du
contingent habituel, soit : Vasquez,
Martinez, Cortinovis, Berly, Koller ,
Gardet , Aebischer, Vermot, Bonnet ,
Chassot, Pina, Todeschini , Eymann,
Cano, Ferez.

Neuchâtel Xamax : Stemmer ; Guil-
lou ; Kuffer, Osterwalder, Blanchi ;
Gross, L. Favre, Fleury ; Duvillard ,
Saunier, Rub.

Mas
LA CHAUX-DE-FONDS
A GRANGES

Pour sa part le FC La Chaux-de-
Fonds s'en ira jouer cet après-midi à
Granges. Logiquement, les protégés de
Katic devraient s'imposer. Ils en ont en
tout cas les moyens. Mais malheureu-
sement, dans ce genre de compétition ,
nul n'est à l'abri d'une surprise. Il
arrive quelquefois qu'un club de LNA
se casse les dents face à un adversaire
d'une ligue inférieure. Les Neuchâtelois
ne devront pas prendre ce match à la
légère et pêcher par excès de confiance
comme cela est arrivé samedi dernier
contre Chênois La défense notamment
devra se montrer disciplinée si elle en-
tend ne pas connaître les mêmes
déboires qu'à Genève ! Pour ce match,
l'entraîneur Katic devrait aligner
l'équipe suivante : Bleiker ; Guélat ;
Claude, Mantoan, Mérillat ; Ben
Brahim, Ripamonti, Morandi ; Jaccard ,
Mauron, Kaelin.

AUTRES RENCONTRES
Voici les 14 autres rencontres de ces

seizièmes de finale : Egerkingen-Zu-
rich ; Estavayer-le-Lac - Young Boys ;
Frauenfeld-Schaffhouse ; Bienne-Re-
nens ; Berne-Sion ; Delémo'nt-Servette ;
Blue Stars Zurich-Grasshoppers ;
Aarau-Saint-Gall ; Vevey-Lausanne ;
Fribourg-Chênois ; Kreuzlingen-Chias-
so ; Mendrisiostar-Bâle ; Winterthour-
Lugano ; Nordstern-Lucerne.

< Fabrizo > favori du Trio
Cheval très régulier « Fabrizo »

mériterait bien de remporter dimanche
le championnat des trotteurs. Disputée
sur l'hippodrome d'Aarau, cette belle
épreuve, la plus importante de la
saison , a réuni 14 concurrents répartis
sur deux échelons de départ.

En l'absence de « Gril », « Feliphar »
et « Gessner », pas qualifiés, « Fabrizo »
a une grande chance de succéder à
« Acacia d'Aubier » au palmarès de ce
classique. Le partenaire de Léonard
Devaud retrouvera dans cette course
ses rivaux habituels emmenés par
« Danseur léger » et « Fusil ». Le
premier nommé, s'il se montre sage,
peut mettre tout le monde d'accord,
surtout si le terrain est lourd. Quant à
« Fusil », il nous a impressionné
dimanche dernier à Frauenfeld. Malgré
une incartade au départ , il est revenu
finir à toute allure, n'échouant que de
peu pour la troisième place.

Au chapitre des outsiders, relevons la
présence des Romands « Eros du
Mesnil », qui bénéficiera d'un avantage
de 25 m. par rapport aux favoris,
« Echo du Comtal », malheureux à
Lucerne, et « Bary des Etangs ». Ce
dernier , qui sera drivé pour la première
fois par Pierre Pittet, reste sur un
brillant succès acquis dimanche dernier
à Frauenfeld.

Enfin nous suivrons avec attention

la tentative de l'urbigène « Acacia
d'Aubier ». Victorieux des deux
dernières éditions du championnat, il
tentera de réaliser le coup de trois.
Mais au vu de ses récentes
performances, sa tâche s'annonce très
délicate.

Favoris: Fabrizio; Danseur léger;
Fusil.

Outsiders: Eros du Mesnil; Echo du
Comtal; Bary des Etangs.

Surprises: Eloir; Cœur d'Or;
Devil.

Williams domine les essais
Grand Prix automobile du Canada

L'Autrichien Niki Lauda ne
participera pas au Grand Prix du
Canada de formule 1, dimanche à
Montréal. L'ancien double champion du
monde n'a en effet pas disputé les
premiers essais, vendredi, et sa place a
été prise par le néophyte argentin
Ricardo Zunino. Cela indiquerait que
l'Autrichien aurait déjà signé un
nouveau contrat avec McLaren pour la
prochaine saison. Aucune information
officielle n'a toutefois été donnée.

Cette première séance des essais a
été dominée par les Williams, et spé-
cialement par l'Australien Alan Jones.
Ce dernier a en effet devancé de près
d'une seconde son camarade d'écurie, le
Suisse Clay Regazzoni. Quant au
deuxième Suisse engagé, Marc Surer, il
a de nouveau connu de nombreux
problèmes avec son bolide et il a dû se
contenter de la 28e et dernière place. 24
pilotes seront admis au départ diman-
che.

Les meilleurs temps des essais:
1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford,

l'30"625; 2. Clay Regazzoni (S),
Williams-Ford, l'31"577; 3. Jacques
Laffitte (Fr) , Ligier-Ford, l'31"895; 4.
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari,

l'31"091; 5. Riccardo Patrese (It) ,
Arrows-Ford, l'32'268 ; 6. Jody
Scheckter {AS), Ferrari, l'32"300; 7.
Nelson Piquet (Bre) , Brabham-Ford,
l'32"332; 8. Carlos Reutemann (Arg),
Lotus-Ford , l'32"682; 9. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, l'33"303; 10. Jacky
Ickx (Be) , Ligier-Ford, l'33"355. —
Puis: 28. Marc Surer (S), Ensign-Ford,
l'44"931. 

Boxe

M Rodrigo Sanchez (Panama) a été
élu pour un an président de la WBA
(World Boxing Association) , à Miami,
lors du 58e Congrès annuel de cette or-
ganisation.

M. Rodrigo Sanchez succède au
vénézuélien Fernando Mandry-Ga-
lindez, président depuis deux ans et
dont le mandat n'a pas été renouvelé.

D'autre part, la WBA doit décider, a
annoncé le promoteur Bob Arum, si
elle restituera au vénézuélien Victor
Galindez son titre de champion du
monde des poids légers. Galindez s'est
déclaré, en tout cas, prêt à mettre son
titre en jeu le 30 novembre, à Las
Vegas, contre son challenger officiel,
l'américain Marvin Joh'nson.

Enfin , Bob Arum et Fernando Man-
dry-Galindez ont révélé que Mohamed
Ali avait reçu 400.000 dollars pour an-
noncer, plus tôt que prévu , sa retraite à
l'occasion d'une cérémonie télévisée, à
Los Angeles.

Nouveau président
à la WBA

j Cyclisme

L'amateur-élite genevois Michel Guil-
let a remporté le Critérium de Morges,
disputé sur 70 km. Le meilleur profes-
sionnel , le Lausannois Thierry Bolle, a
pris la 3e place. Classement :

1. Michel Guillet (Genève) les 70 km.
en 1 h. 29'12", 32 pts ; 2. Max Hurzeler
(Gippingen) 20 ; 3. Thierry Bolle (Lau-
sanne, pro.) 19 ; 4. Daniel Girard (Lau-
sanne) 16 ; 5. Bernard Baertschy
(Payerne) 12 ; 6. Rocco Cattaneo (Men-
drisio) 12 ; 7. Roland Salm (Brugg, pro.)
10 ; 8. Robert Dill-Bundi (Chippis) 4 ;
9. Robert Stadelmann (Zurich) 2 ; 10.
Stefan Mutter (Bâle, pro.) 1.

Michel Guillet
vainqueur à Morges

Deux sportifs tchèques pratiquant
le cycloball ont demandé l'asile
politique à la Suisse. Cette informa-
tion a été communiquée, vendredi
soir, par le Département fédéral de
justice et police. Les deux Tchèques
effectuaient en Suisse un voyage de
caractère privé. Leur demande va
maintenant être examinée par Ber-
ne, (ats)

Deux sportifs tchèques
demandent
l'asile en Suisse

Au cours de la dixième journée du
championnat de France, Monaco, deu-
xième du classement derrière Saint-
Etienne, a dû s'incliner à Lille par 3
à 1. Les résultats:

St-Etienne - Paris St-Germain 2-0;
Lille - Monaco 3-1; Nîmes - Nantes
2-1; Strasbourg - Brest 2-1; Angers -
Sochaux 1-3; Nancy - Lens 1-1; Va-
lenciennes - Laval 1-1 ; Nice - Marseille
0-3; Bastia - Metz 0-1; Bordeaux -
Lyon 3-0. — Classement: 1 St-Etienne
18; 2. Monaco 15; 3 Lille, Strasbourg
et Nîmes 14.

Monaco battu en
championnat de France

Le tntmé® sportif • U monde sportif » Le rocuadte sportif fr 1® mared® sptpyflf

Judo

Pour sa sixième participation à une
finale , le JC Granges a décroché sa
première victoire en Coupe de Suisse: à
Granges , devant 500 spectateurs, le
club soleurois a en effet battu le JC
Morges par 9-1. A relever que la
formation grangeoise comptait dans ses
rangs trois membres de l'équipe na-
tionale (Amstutz, Lehmann et
Hagmann) ainsi qu'un champion
universitaire de RFA (Elbert). L'unique
point pour les Vaudois a été obtenu par
le champion suisse junior Jacques
Sapin , lequel a obtenu le nul face à
Thomas Hagmann.

COUPE DE SUISSE
Victoire de Granges

RALLYE DU VIN

Deux des principaux favoris du
vingtième Rallye du vin ont connu des
problèmes au cours de la première
étape, qui comportait 302 kilomètres
pour 167 kilomètres d'épreuves spécia-
les, lesquelles étaient au nombre de
dix. Jean-Marie Carron a en effet été
contraint à l'abandon dès la cinquième
« spéciale », à la suite d'un bris de boîte
de vitesses, tandis que Claude Haldi
n'occupe que le 32e rang provisoire sur
les 42 équipages classés (65 au départ) .
Les positions au terme de la première
étape:

1. Chapuis-Bernasconi (Fiat Abarth
Rallye 131) 2 h. 37'41"; 2. Fornage-
Besse (Porsche 911) 2 h. 38'30"; 3. Ph.
Carron-Siggen (Fiat Abarth Rallye 131)
2 h. 38'58"; 4. Cortey-Gall (Porsch SCR)
2 h. 39' 34"; 5. Reuche-Julod {Opel
Kadett GTE) et Ch. Carron-Laederach
(Opel Kadett GTE) 2 h. 43'00".

Des problèmes
pour les f avoris

\ Athlétisme

Battu mercredi dernier à Berne par
Markus Ryffel , le Kenyan Kip Rono a
pris sa revanche à Berthoud, où il a
remporté la deuxième course de la sé-
rie d'épreuves courues en Suisse dans
les rues d'une ville. Rono a en effet
devancé le Suisse de 4"81, ces deux
coureurs distançant nettement tous les
autres concurrents. Près de 8000 spec-
tateurs ont suivi cette épreuve. Classe-
ment:

Messieurs (12 tours = 6,24 km.): 1.
Kip Rono (Ken) 16'51"84; 2. Markus
Ryffel (S) 16'56"65; 3. Willy Polleunis
(Be) 17'13"60; 4. Bruno Lafranchi (S)
17'16"07; 5. Dietmar Millonig (Aut) 17'
24"80; 6. Reinhard Leibold (RFA) 17'
28"19; 7. Thomas Wessinghahge (RFA)
17'29"50; 8. Richard Umberg (S) 17'
30"98; 9. Guido Rhyn (S) 17'33"90; 10.
Eddy Rombaux (Be) 17'38"69.

Juniors (8 tours = 4,160 km.): 1. Pe-
ter Wirz (Berne) 11'59"52.

Rono a pris
sa revanche

Ski

Le suédois Ingemar Stenmark a quit-
té hier la clinique neuro-chirurgicale
d'Innsbruck, à destination de Munich ,
d'où il s'envolera pour rentrer chez lui ,
à Taernaby en Suède. Stenmark, vic-
time d'une chute à l'entraînement sur
le glacier de Val Senales, était hos-
pitalisé depuis le 14 septembre dernier.

Stenmark a quitté
l'hôpital

I Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt se situe
au 58e rang en simple et au 22e en
double dans la nouvelle liste de l'ATP
(Association des tennismen profession-
nels). L'autre Helvète classé, Max Hur-
limann se situe toujours au 159e rang.

Classement ATP
Gunthardt au 58e rang

400 départs, 250 chevaux, 8 épreuves
6e concours hippique du Mont-Cornu

C est aujourd nui et demain que se déroulera le traditionnel con-
cours hippique du Mont-Cornu, sixième édition. Organisée . par de
jeunes cavaliers, pour la plupart d'anciens dragons, cette manifesta-
tion qui revêt toujours un caractère extrêmement sympathique, débu-
tera à 9 h. 30 ce matin. Au total, sur les deux journées huit épreuves
sont prévues au programme auxquelles prendront par les meilleurs
cavaliers du Jura et du canton de Neuchâtel. 250 chevaux sont
attendus au Mont-Cornu. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Meeting de clôture de la SFG Saint-Imier
Les challenges en point de mire

La saison d'athlétisme 1979 se terminera aujourd'hui à Saint-Imier sur
le stade de la SFG. Dès 13 h., les organisateurs de la société locale seront à
leurs postes afin de départager les nombreux athlètes qui seront présents
afin de conquértir les différents challenges mis en compétition. Dans pra-
tiquemment toutes les disciplines, le dernier rendez-vous imérien sera
capital. Du beau sport et peut-être des athlètes de l'élite tant il est vrai que
les réunions d'athlétisme se font rares à ce stade de l'année, (lg)

Championnat neuchâtelois d'athlétisme
C'est aujourd'hui , dès 14 heures que se dérouleront les championnats

neuchâtelois d'athlétisme, toutes catégories. Une fois de plus, ils auront lieu
au Centre sportif de La Charrière, sur les nouvelles installations qui ont été
récemment inaugurées.

Le dragon Robert Rais avec Karin qui s'est distingué cette saison dans
de nombreuses compétitions en se classant aux premières places.

Au programme de ce week-end

Emerson Fittipaldi, double champion
du monde de formule 1, a confirmé que
son contrat avec la Coopérative
sucrière de Sao Paulo, Copersucar, était
terminé.

Cette entreprise, sponsor de Fit-
tipaldi lors des sept derniers cham-
pionnats du monde, et à la suite
d'ennuis financiers, a décidé de ne plus
soutenir l'écurie brésilienne Fittipaldi
pour la prochaine saison.

Fittipaldi - Copersucar:
c'est fini
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Cat. Nationale, Régionale et Ind. Comb. 400 départs BAL samedi à la halle cantine dès 20 h. 30

B »> i t w m
PlËJ IfelSJ Grand succès - 2e semaine

' EWHWï fl Le ^ilm ĉ e Yves Yersin

" Soirées LES PETITES FUGUES
1 à 20 h 30 Du Paëno1- tout simplement!
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

B Ŵ TSTtmffTtgf It.liW Soirées à 
20 h. 30. Dès 12 

ans
_ EaflaX ftwlwi iwLir?J Samedi et dimanche à 14.45

4e semaine - Prolongation jusqu 'à dimanche inclus
I Roger Moore est James Bond 007 dans
¦ M O O N R A K E R
H Un succès triomphal dans toutes les villes de Suisse

B p-rtc-M Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans
tutrl  et de lundi à mercredi, à 20 h. 30

• En réédition le chef-d'œuvre de Fier Paolo Pasolini
¦ LES MILLE ET UNE NUITS
s Prix spécial du jury au Festival de Cannes 1974

avec Franco Citti - Parlé français

I mFM Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
H tutn Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
¦ Une farce erotique irrésistible d'un comique ravageur
_ mais strictement pour public averti¦ SEXE SANS CACHE-SEXE
| lre vision - Une réussite fracassante du genre

' I3W7V Le nouveau grand film comique de
B ¦ISMI I I I M H W M  Claude Zidi

l P F̂Ï l̂ BÊTF. MAIS DISCIPLIN É
Soirées avec Jacques Villeret

B à 20 h. 30 Le film qui déclenche des rafales de rire
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

B B-f Jlil BlWWBfBRT^W Tous les soirs à 20.45. 
12 

ans
_, BBà2tfââB£lKHfa£tttt9 Mat.: samedi , dimanche, 15.00

; Un film superbe réalisé par Terence Malick
B avec Richard Gère - Brooke Adams - Sam Shepard

LES MOISSONS DU CIEL¦ Oscar 1979 pour la meilleure photographie
B Prix de la mise en scène Festival de Cannes 1979

B KXîTjWflCBEy^PB 
20 h. 

30, location à l'entrée
m +*Ma4hdmmtmaaaAiaam dès 19 hi 45
_ Ce soir
B COMME UN SENS INVERSE
g Création théâtrale de et par Dominique Péju

en tournée en Suisse romande

LE RESTAURANT DES GOURMETS

La Poste à Peseux
Mme DROZ et M. FALCONI

anciennement à la MOUETTE À VAUMARCUS
Dans un cadre complètement rénové

vous propose ses spécialités:
LA TRUITE DE SCHUBERT (spécialité maison)

LES CROUTES AUX MORILLES
LES MORILLES MARINÉES AVEC LES VIANDES

LES PLUS SUCCULENTES:
LE FILET DE BŒUF

LES FILETS MIGNONS
L'ENTRECOTE
LE JAMBON

Prière de réserver au

Tél. 038 / 3140 40

A partir du ^^^}V  ̂NÈ^ \
23 décembre c

^^-^y ~̂̂ > 
cv

T^î PBlBk.
vol spécial %j &&& ^ *k^riirprr rip CPIIPVP /JlT-i&afàfeb. r{fiaoireci oe ̂ eneve. 
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La Guadeloupe
encoremeilleur
M. JLJ.d» JL W/JL JK t̂ Pour tous les départs, dans
les sept hôtels, sur les prix publiés dans le catalogue, nous
offrons une réduction spéciale de Fr. 100.- par personne à
nos dients romands. (Offre minimale exclue).
A partir de Fr. Les prestations Kuoni :
g -H» 

 ̂Af \. Â  Af \.  VO' direct Gencve-La Guadeloupe avec
| j^^ g fi a

£7- ¦ H Balair, affiliée à Swissair. Hôtels les
B il l  ! BB^S B ™ mieux gérés. Nombreuses activités spor-
B. JL Q B '8uy%Jy\Jy a tives et la proverbiale assistance Kuoni

24h sur 24
déjà (Offre minimale) vous 

^u tota|
pouvez être de la partie. le meille'ur des Caraïbes:
rriX IOrtaitaire pour Un ft, neuf ;ies de vacances Kuoni. En plus
Voyage de neuf jours. \À de La Guadeloupe , Antig ua, Grand
„ * " ,. P\ TP\ Bahama , La Jamaïque ctGrand Cayman. .
Sans supplément M3V £n ou tre, vols de ligne SAS pour La
de carburant! ¦;astg Barbade , Ste Lucie , Grenade , Tobago.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

M0StStL

££££' Les vacances - c'est Kuoni
8̂iy 
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+ 
Section de La Chaux-de-Fonds

i SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél. (039) 22 22 89

10e Festival des fanfares
du Haut-Erguel

Billets gagnants de la tombola:

2 97 150 247 267 273 282 300 326 376
382 392 418 461 520 550 551 552 564 604
630 651 671 681 754 775 830 838 896 899
923 1012 1093 1149 1193 1225 1333 1398 1405 1407
1434 1497 1602 1642 1689 1815 1858 1884 1941 1998
2001 2156 2370 2428 2496 2499 2501 2533 2622 2624
2719 2874 2911 3021 3032 3151 3387 3424 3501 3630
3640 3657 3702 3796 3797 3804 3935 3977 3978 3979

Les billets gagnants sont à retirer chez M. Pauchard
J.-P., rue de la Clef 23. Saint-Imier, tél. (039) 41 49 66,

aux heures des repas

de série d'une Lanoa,
eipo

I ""F Suspension indépendante jj rj U

». P Q sur les4rooes I : I
Traction avant 

£ Correcteur automatique gj Q  h

5 vitesses g °  '̂""̂ ^Yollec. « J D  l i

I 
6IV ¦ i ble ((J l O Vitesse max. 180 km/n W l  1 :

1 Allumage électronique #\U dfwlitref^ 
^ 

H :

1 4 TOUM (système j^Q Fr. 17.950.- (mode e 
J 

«

I Superduplex) ——

Beta Berline 1300 : Fr. 14.300.-. Beta Berline 1600 Fr. 16.100.-
Beta Berline 2000 : Fr. 17.950.-

Livrable aussi avec boîte automatique

_ *""5i/ ^a Chaux-de-Fonds
bARAG E Sf Tél. (039) 26 81 81

DES «T| ROIS SA Le Locle
^^Sf 

Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- I '•¦

jpi crétion.

I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1 j
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

j notre assurance paiera.

^̂ f 
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

i j fh  caution. Votre signature suffit.

i l  1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0 I

Banque Procrédit îll
2301 La Chaux-de-Fonds, ' iH

| Avenue L-Robert 23,Tél. 039- 231612 !

H Je désire Pf B
[ Nom Prénom 9 :

j Rue No 'g |
«L NP Lieu J9

^ f̂» Couvet

j m^mW Salle des
"**û PBL spectacles

^
â^^^l f S ^  30e anniversaire

J5~ *̂  du Groupement des
J3 chanteurs
~* du Val-de-Travers

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 octobre, à 20 h. 15
Dimanche 14 octobre, matinée à 17 heures

FESTIVAL- La Chèvre d'Azur
Texte: Jacques-André Steudler

Musique: Vincent Girod
avec la participation de 300 chanteurs, danseurs,

musiciens et comédiens

Prix des places: adultes Fr. 12.—, enfants, étudiants
et apprentis Fr. 8.—

Location: Pharmacie Bourquin, tél. (038) 63 11 13,
Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 10 79

Nos menus ¦JBNBWM'BTSUKMBI

Le Piano à salades IcSJ ¦S -̂ï l̂fl mr
Réservez votre table i&^ X̂JË<l*t*iTm.wVi

Collecte à domicile
ARMÉE DU SALUT

MERCI
POUR VOTRE DON

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rapeute à disposition si nécessaire.
Sauna, massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 95.—.
31, av. de Belmont
Tél. (021) 61 44 31.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1979
dès 11 heures

DANSE
en plein air avec le trio ALBERTY'S

RESTAURANT ROCHES DE MORON
LES PLANCHETTES

REPAS SUR ASSIETTE
SOUPE AUX POIS

SAUCISSES AU GRIL

Majoration sur les consommations

Dimanche 30 septembre
Départ: 13 h. 30 ? Fr. 24.—

BELLE BALADE EN CAMPAGNE
Mardi 2 octobre. Dép. 13.30. Fr. 8.-

LA FOIRE DE MORTEAU
Renseignements-Inscriptions :

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

CAFE DU GLOBE
C E  S O I S

SPAGHETTI B0L0GNESE
Salade Fr. 6.50

AMBIANCE avec JACKY et sa musiqut

29*30 septl979fète .cle |a

Brocante
; La plus grande de Suisse!

LE LANDECCN
au bord du lac do Bienne

Marché ouvert ..ffrt 250 marchands
do 8 à 19 h. W Tj| et artisans
Par tous les temps, ï^*1'?

AUX R0CHETTES
la chasse

Tél. (039) 22 33 12



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Informations et magazine d'actua-
lité. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actuali-
té-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations

en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor. 1. L'invité de pierre. 2.
Mozart et Salieri. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-Pong - Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Le coin du dialecte. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Causerie. 20.30 Feuille-
ton. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits international. 22.30 Championnat
de hockey sur glace. 23.05 Pour une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Histoires
de chorales: Coro Piave. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Disco-Mix. 23.05 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Chasseurs de son. 13.00 Critiques-
auditeurs. 15.00 Matinée lyrique. 18.00
Concert-lecture. 19.05 Concours inter-
national de guitare. 19.30 Récital d'or-
gue. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture: In-
formatique et société. 15.20 Livre d'or.
16.30 Pour mémoire: La matinée des
autres. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Simultané Morgescu ou Le
théâtre vide. 20.55 Ab Lib. 21.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin.

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.20 Hockey sur glace. — TFl:
17.30 Magazine auto-moto - 18.00
Les inconnus - 21.25 Téléfoot. —
Antenne 2: 13.25 Les jeux du stade -
17.50 Des chiffres et des lettres. —
FR3: 19.00 Les jeux de 20 heures.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 13.50 L'homme d'Am-
sterdam - 14.45 La burette - 16.35
Les petits plats - 18.00 La course
autour du monde - 19.55 Rendez-
vous avec Pierre Lang - 20.25 Le
journal. — TFl: 9.50 Voyage du
Pape en Irlande - 11.30 La vie en
vert - 12.55 La petite maison dans la
prairie - 14.00 Animation - 14.05
Maya l'abeille - 14.35 Le magazine
de l'aventure - 15.25 Mickey - 16.00
La marine - 18.15 Voyage du Pape à
Dublin - 19.35 Aujourd'hui la mari-
ne - 20.45 Los Angeles des années
30. — Antenne 2: 8.20 Le Maroc -
11.00 Vérité au fond de la marmite -
12.35 Monsieur Cinéma - 16.55 La
course autour du monde - 18.45
Gags à gogo - 19.35 L'île aux trente
cercueils - 21.35 L'héroïne du trian-
gle d'or. — FR3: 19.30 Hommage à
Mary Marquet - 21.20 Aspects du
court métrage français.

A VOIR
Le Journal
TV romande à 20 h. 25

Les ravisseurs ont compris que
Clébert les a identifiés. Il leur faut
donc le retirer de la circulation et le
journaliste est à son tour enlevé,
sans ménagements.

La nouvelle fait l'effet d'une
bombe dans le pays et en particulier
au Journal , dont les dirigeants com-
prennent un peu tard , qu'il aurait
peut-être fallu écouter Clébert. Ils
sont maintenant obligés d'accepter
de collaborer avec la police, au mé-
pris des lois non écrites du journa-
lisme.

Sur les lieux de sa séquestration,
Clébert est l'objet d'un débat entre
les ravisseurs, partagés sur le point
de savoir s'il faut le supprimer ou
non. Une partie d entre eux estime
en effet qu'il peut encore servir si
on parvient à lui faire rédiger des
appels à Fernand WiLchaint , qui se-
ront cette fois forcément publiés.

Mais Clébert refuse de coopérer et
se voit infliger des sévices impitoya-
bles. Il comprend qu 'il n'a plus
grand-chose à espérer. Mais il a en
tout cas la confirmation de ce qu 'il
soupçonnait: les truands ont bel et
bien voulu, par l'enlèvement de Flo-
rence Chéreau, forcer Fernand Wil-
chaint à honorer une énorme dette
de jeu. Reste à savoir si dette de jeu
il y a réellement, ou si les gangsters
l'ont « inventée » pour mettre Wil-
chaint à l'amende...

Ce dernier, qui voit maintenant
son passé de joueur invétéré sur le

point d'être dévoilé au grand public,
tente sans vergogne de faire pres-
sion sur les policiers pour qu'on em-
ploie la manière forte, sans souci
des otages détenus par les ravis-
seurs...

Aujourd'hui la Marine
TFl à 16 h.

Une grande première: Cette mani-
festation télévisée entre dans le
cadre des journées de la Marine na-
tionale qui se déroulent à Cannes
les 28, 29 et 30 septembre.

Pour TFl , c'est l'occasion de dé-
montrer l'importance que la chaîne
entend donner au direct.

Afin de présenter cette opération
navale aux téléspectateurs, TFl et
la Marine nationale ont mis en place
des moyens exceptionnels et travail-
lé en étroite collaboration.

Participent à ces manœuvres: 18
bâtiments, soit: les porte-avions
Clemenceau et Foch avec leurs
avions et hélicoptères; le croiseur
Colbert; l'escorteur-d'escadre La
Galissonière; les escorteurs rapides
le Provençal , le Vendéen, FAgenais;
les bâtiments de débarquement de
chars Dives et Argens; le bâtiment
de soutien logistique Rhin; l'aviso
quartier-maître Anquetil; le chas-
seur de mines Cantho; les dragueurs
de mines Lilas, Laurier, Camélia; le
bâtiment base de plongeurs Poséi-
don ; le sous-marin Amazone; le
bâtiment de soutien de région Che-
vreuil; une dizaine d'appareils de
l'aéronautique navale (Bréguet-
Atlantic, Super Etendard , Super-
Frelon, WG13 Lynx...); l'Ecole des

fusiliers-marins de Lorient, le com-
mando Jaubert et le commando Hu-
bert.

«Tarn Tam No 3»
Antenne 2 à 16 h. 10

Au sommaire des séquences « pla-
teau » et des reportages..

Pour la première fois depuis la
création de l'Etat d'Israël un chan-
teur juif se produira en Egypte.
Avant son départ pour le Caire,
Enrico Macias a accepté de rencon-
trer pour Tam Tam un jeune étu-
diant égyptien. A cette occasion ,
Enrico Macias expliquera les raisons
qui lui ont fait accepter la proposi-
tion du président Sadate. Il chantera
en avant-première pour les télé-
spectateurs de Tam Tam un refrain
et un couplet de la chanson qu 'il a
choisie pour la Paix.

Et un second reportage: Depuis
plusieurs mois l'Iran fait la Une de
tous les journaux. Il y a un an qui
savait en France ce qu 'était un aya-
tollah , Qui connaissait l'existence
du Kurdistan ? Aujourd'hui plus
personne n'ignore ces termes. Mais
qu'en pensent les jeunes ? Pour le
savoir Tam Tam a organisé dans ses
locaux une table ronde de trois jeu-
nes face à une Iranienne de 16 ans
qui, elle, reste fidèle au Shah.

Pour compléter cet échange
d'idées Tam Tam a demandé à un
jeune habitant de Neauphle le Châ-
teau comment il avait vécu le séjour
de l'Ayatollah Khomeini. Il a eu la
chance de pouvoir faire des photos
en s'introduisant dans la résidence
de l'ayatollah; il les présente au
cours de ce reportage...

. IMPAR-TV * IMPAR-TV « IMPAR-TV »
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Tranches
horaires
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12-161)

16-1811
18-20(1

20-22 h
22-241)

MM romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.45 Téléjournal

13.50 Série: L'Homme d'Amsterdam

14.45 La Burette: Informations sociales et
éducatives
Les enfants handicapés: aide et relais pour
leurs parents; le baby-sitting des enfants
handicapés; un film sur la prévention des
accidents

15.35 Un'ora per voi

16.35 Les petits plats dans l'écran: Les
amaretti

17.00 Initiation à la musique (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Karino

18.00 Films: La Course autour du monde
18.55 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Animaux

20.25 Série: Le Journal, 5e épisode
21.15 Film: Les 25 ans de l'Olympia

22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

9.50 Voyage de S. S. le pape Jean
Paul II en Irlande
Arrivée à Dublin

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert: loisirs
11.45 Jeu pratique. L'emploi

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 La Petite Maison dans la
Prairie - 13.48 Découvertes
TFl - 14.03 Animation - 14.08
Maya l'Abeille - 14.37 Le ma-
gazine de l'aventure - 15.17
Animation - 15.23 Gulp - 15.26
Mickey et Compagnie

16.00 Auourd'hui la Marine
Revue navale en rade de Can-
nes

17.33 Magazine auto-moto 1

18.00 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
18.15 Voyage de S. S. le pape Jean

Paul II en Irlande
Cortège dans les rues de
Dublin

19.00 TFl actualités
19.35 Aujourd'hui la Marine, avec

Johnny Hallyday

20.48 Série: Los Angeles Années 30
21.39 Télé-foot 1

22.40 TFl actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: le coq au vin

11.30 Edition spéciale samedi
et demi

12.35 Monsieur cinéma
Un jeu préparé et présenté par
Pierre Tchernia, avec de nom-
breuses séquences de films et
des questions sur l'histoire du
cinéma, auxquelles doivent ré-
pondre deux concurrents

13.25 Les jeux du stade: sports

16.10 Les moins d'20 et les autres
16.55 Films: La course autour du

monde
37.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Série: Gags à gogo
19.00i Journal
19.35 Feuilleton: L'Ile aux Trente

Cercueils (4)

20.35 Variétés: Paroles et musique
21.35 Documentaire: L'héroïne du

Triangle d'Or

22.20 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARD2TES

TV romande: 17.00 Initiation à la
musique - 21.15 Les 25 ans de
l'Olympia. — TFl: 12.30 Le monde
de l'accordéon - 13.45 Découvertes -
19.35 Johnny Halliday. — Antenne
2: 20.35 Paroles et musique.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 Karino. — TFl:
11.45 Jeunes pratique. — Antenne 2:
16.10 Les moins de vingt et les au-
tres. — FR3: 17.30 Jeunesse - 18.55
Tintin.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Un épisode de Thierry la Fron-
de: « Le diable ne meurt ja-
mais » et une recette: gigot
d'agneau aux anchois

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
1P..55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: En hommage à Mary

Marquet

21.00 Soir 3: informations
21.20 Aspects du court métrage

français

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
11.00 Système international

de normalisation
11.30 Follow me
15.30 La Suisse en guerre
16.25 Music-Scene
17.15 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Am laufenden Band
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Charlie Chan im

Wachsfigurenkabinett
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.40 Le Baron
18.30 La boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ascensore di Lusso
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Les programmes
13.45 Téléjournal
13.50 Pour les enfants
14.20 Mr. Deeds geht in die Stadt
16.15 Le conseiller de TARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Semaine mondiale de la faim
20.20 Am laufenden Band
21.50 Tirage de la loterie

à numéros
Téléjourna l
Méditation dominicale

22.10 Angélique (2)
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dalITtalia
14.00 Turkiye mektubu

14.45 Téléjournal
14.47 Enyd Blyton: Fiinf Freunde und

ein Zigeunermadchen
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Conseils et suggestions pour les

hobbys de tout genre
16.10 Maya l'Abeille
16.35 Mork vom Ork
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.20 Semaine mondiale de la faim
19.30 Direct
20.15 Alfred Hitchcock. Ich beichte
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Die Leute von der Shiloh

Ranch
0.20 Téléjournal



rSè?
C'est un peu plus cher de
téléphoner à Paris qu'à
Echallens. D'accord. Mais
ce n'est pas un monde,
loin de là. Consultez les
pages vertes de l'annu-
aire. Vous y trouverez les
tarifs. Et tout ce qu'il faut
savoir sur les communi-
cations internationales.

Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.

Peuvent bénéficier de cette action , les personnes dont le revenu et la
fortune imposables selon la taxation , sont les suivants:

— personnes seules, revenu Fr. 8400.—, fortune Fr. 25 000.—
— couple, revenu Fr. 12 600.—, fortune Fr. 40 000.—
— supplément pour tout mineur

sans revenu propre, Fr. 2700.—, fortune Fr. 10 000.—

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail , rue Agassiz 4,
rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au 4 octobre 1979 dernier délai.
(Paiement à l'avance.)

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.

OFFICE DU TRAVAIL SAINT-IMIER

I Gratuit: |
m le nouveau «j
m orogramme Marti t!

jw| Le nouveau progamme de mf
| vacances d'hiver Marti vient O^Kj  de paraître M

Jk Sur 32 pages en couleur se JFJI succèdent, coup sur coup, les 0
^K nouveaux 

et les traditionnels JK
^% voyages Marti en car et en sa
A e vinn . Par exemple: ^

Â\ Autocar Avion j l
JU Voyages Indonésie tfi
£} de l 'A vent Mexique- 'f
Mt Voyages de Noël Guatemala 

J^
S« Voyages USA -Flo,"t,,\V
A : de Nouvel An Vienne, le Bal »K

g: Vacances ^̂ J^SSSM

2? Nous sommes bien sûr, restés : :
k fidèles au service de qualité que j
|SJ nous offrons à nos clients sur SK

a tous les voyages. t̂
 ̂

N'hésitez donc pas à feuilleter
JK le nouveau programme. Réjouis- £iW% sez-vous maintenant déjà de

 ̂
i/os vacances d'hiver - nous ŷ
 ̂

nous réjouissons de vous sou- hà
fc ha/ter la bienvenue. WA

 ̂ Ity

| SSsssss-ll
à: Maf "' 12
S* Usas. -~^ZW
^î Prenons Zv J
£': «HS: W.
\rK \ NPA. localité: «M

t^rmrî
à\ Priorité à la qualité! J
É 2300 La Chaux-de-Fonds M

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 W.

B Tél. (039) 23 27 03 ^

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation
approfondie dans ses divers services (manœu-
vres, bagages, marchandises et nettoyage des
voitures)

ŷUk quelques ouvriers
"Vî  d'exploitation

GARE DE <18 à 30 ans>
IMtUwrlA I UL.1L. Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour ser-
vice irrégulier.

j Conditions sociales d'une grande entreprise.
1 Facilités de transport.

N ĴhnM Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
^̂ ^̂  ̂ ci-dessous à notre adresse.

| Nom: 

Prénom: 

HBSfli Rue: 

U

Date de naissance: 

No postal/Localité: 

Téléphone: 

Chef de gare Neuchâtel , tél. (038) 25 79 01

Nous sommes une entreprise renommée de l'industrie
horlogère suisse. Notre réputation se base sur le
styling de nos modèles et la qualité de nos produits.

Nous désirons renforcer cette position en engageant
un

délégué de vente
pour les pays Scandinaves, pays qui figurent parmi
nos marchés importants. Nous cherchons une person-
nalité de la vente pour traiter avec nos représentants
généraux en Suède, Norvège, Finlande et au Dane-
mark.

La tâche que nous aimerions vous confier requiert un
sens aigu pour la vente, une habileté à négocier d'une
façon indépendante ainsi que de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais. Quelques années
d'expérience dans l'industrie horlogère seraient un
avantage, mais pas une absolue nécessité.

Si ce poste attractif vous intéresse et que votre âge
se situe entre 28 et 40 ans environ , nous vous prions
de soumettre votre offre de services à notre chef du
personnel, M. Th. Eiholzer, qui se tient également à
votre disposition pour tout renseignement.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131
Certina, une entreprise de GWC.

A Château de Grandson
M\ dimanche 30 septembre
ly\ de 10 à 18 heures
fol avant-dernier

/te*if| 
Marché artisanal

ll|i?Jk DES ARTISANS
fi 'nHp Tlk toujours plus nombreux
Wj [0llkrgÊ^ BUVETTE
gliartAJ «à la bonne ambiance»
* f Animation musicale

s de qualité !
Visitez Grandson

j et profitez des visites
« audio-guidées!
• Connaissez-vous les
j boutiques de la rue

Haute et de la rue
Basse?

Catherine de Grandson
Le Trou, La Souche

I Restez Ilà i'éœufel
I de la vie I

^HÎ ^̂ ^Eii *B

I d'appareillage acoustique
de la SRLS

i Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

. Tél. 038/2410 20 i

P ^^V avantageux, jasBk
W^̂ .̂ discret et j fâÊttBk
WÊK^^^[aP êj^̂ ^^gÊ

Voici quelques exemples de notre tarif j
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 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 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 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 j
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
-w—^ z!^^===Ë~ËËËËË~Ë=Ë===i î: remboursable

56 ri 1* — par mensualités
A JL» — deFr. I

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No I I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance .. Etat civil Profession I j
I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I actuel depuis H P̂ f̂lI Revenu mensuel HiHUM
I total | BBL̂ iH
I Lr' ,r,: ^̂ ^̂ ncggviTSSnwtHUJI mensuel |S fl|M |̂jlJ3uÉflttul 1P*̂ 3«
I Date B HSfi
I Signature WntBHMM!TWminirJWKai»aMaaBa»jy»i

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 ^H ;

Ljfc rjM jrfflSBaJSBM

OCCASIONS
Austin Max i Fr. 3500.—
Matra Bagheera Fr. 8500.—
Peugeot 504 Tl Fr. 8200.—
Citroën AK 400 Fr. 3900.—
Citroën AK 400 Fr. 5900.—
BMW 525 Fr. 10 500.—
Ford Capri 16 X LR Fr. 2800.—
Autobianchi A 112 Fr. 4200.—
Citroën Ami 8 Br. Fr. 3800.—
Chrysler Val. Aut. Fr. 2900.—
Buick Apollo Fr. 8800.—
Citroën GS blanche Fr. 2900.—
Citroën GS jaune Fr. 3200.—
Volvo 144 Fr. 3500.—
VW Passât LS Fr. 5900.—
Citroën GS verte Fr. 3500.—
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Renault 5 TS neuve
Simca 1100 Fr. 3900.—
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Citroën GS Break Fr. 4500.—
Opel Kadett Fr. 2500.—
Citroën GS Break Fr. 5500.—
Opel Rekord 19 L Fr, 3900.—
Citroën GS Break Fr. 5900.—
Mini 1100 Club Fr. 3800.—
Ford Consul Break Fr. 6900.—
Datsun Cherry 1201 Fr. 6900.—
Mazda 616 blanche Fr. 5500.—

EXPERTISÉES

Nous cherchons

mécanicien
sachant travailler d'une manière
indépendante.

Bon salaire.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 31 24 15.

GARAGE A
CARROSSERIE W

1ES DRAIZES SAÀmfmM\i NEUCHATEL <& 3124 15 Il5k7 M̂\

FONTAINEMELON
au centre

LOCAL COMMERCIAL
100 m2, chauffage central, état
impeccable, pour magasin, bureau,
cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 • (038) 24 30 65.



• IMPAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE
9.45 Follow me

10.00 L'Orchestre radiosymphonique
- de la Radio de Bâle

11.05 Les débats des Chambres
' fédérales

11.45 Schein-Werfer
13.00 TJn'ora per voi
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Magazine agricole
15.10 Vorne, hine, Tier sind daa ! (13)

Chat Mikesch
15.35 Paper Moon
16.00 Le Couronnement du Poète au

Pays de Galles
17.00 L'évolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Appel du conseiller fédéral

W. Ritschard pour l'économie
d'énergie

20.20 Concerto
21.10 Pour le 20e anniversaire de la

mort d'Emil Hegetschweiler:
Café Odeon

22.40 Kintop - Ciné-revue
22.50 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 TJn'ora per voi
15.10 La pierre précieuse du désert
16.00 Charlie Chaplin
16.30 Voici Pelé
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Orchestre des Jeunesses de la

Communauté européenne,
Berlin

20.00 Appel du conseiller fédéral
Willi Ritschard

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjou rnal
20.45 Madame le Juge
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjourn al
ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.45 Théâtre des familles
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La Sarre
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.25 Benoni und Rosa (2)
17.00 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin

17.45 Un appareil décolle
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Le 7e sens
21.05 Die grosse Flatter (1)
22.35 Téléjoumal
22.40 La TV sous la loupe
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee

Robinson Crusoé (4)
12.00 Concert choral
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 L'actualité de la semaine
13.40 Le livre, partenaire de l'enfant
14.05 II était une fois...
14.03 Téléjournal
14.50 Adoptiertes Gluck
16.15 Des recettes contre la peur
17.00 Téléjournal
17.02 Football
18.00 Magazine religieux
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Tvind - Une école modèle

danoise
20.00 Fine Frau mit vielen
Gesichtern

21.00 Téléjournal - Sports
21.15 « C'est votre vie »
22.15 Litera-Tour XIV
23.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.50 Les actualités
sportives - 19.50 Sous la loupe. —
TFl: 16.20 Sports première. — An-
tenne 2: 14.15 Des chiffres et des
lettres pour les jeunes - 18.40 Stade
n

A VOIR
Y a-t-il trop de
médicaments dangereux
en vente libre ?
TV romande, « Table ouverte » à
11 h. 30

Le public peut légitimement se
poser la question , puisque des polé-
miques ont éclaté à propos de plu-
sieurs spécialités. Des médecins,
pharmaciens, dénoncent des habi-
tudes trop libérales dans la distribu-
tion des médicaments, d'autres mi-
nimisent l'importance du danger.

En plus de ces contradictions,
l'OICM, organisme intercanto'nal
chargé de contrôler les médica-
ments, de les classifier et de
réglementer leur distribution, déjà
accusé de laxisme, pourrait encore
abandonner une partie de ses préro-
gatives aux cantons.

C'est ainsi que l'on pourrait
assister à un nouvel élargissement
du marché des médicaments; les
droguistes en particulier souhaitent
pouvoir distribuer un plus grand
nombre de spécialités jusqu 'ici
réservées aux pharmacies. Ce serait
peut-être le début d'un mouvement
qui pourrait aboutir dans les super-
marchés.

Aucun médicament n'est tout a
fait anodin; il y a danger dans tout
abus, qu 'il s'agisse de consommation
ou de distribution. Est-ce une vérité
ou un excès de pessimisme ?

Pour en débattre, Pierre Kramer a
réuni: un pharmacologue, le profes-
seur Georges Peters, de Lausanne;
un médecin , le Dr Jacques Buffle ,
vice-président de la Société de
médecine; un représentant de
l'industrie chimique, le professeur
Bernard Indermuhle; deux repré-
sentants de l'OICM , M. Johannes
Bircher et en particulier son direc-
teur , M. Fischer , et un pharmacien ,
M. René Payot. Les questions posées
vont bien au-delà des considérations
techniques puisqu 'elles appellent des
réponses économiques et politiques.

Zig Zag: «Ne suivez pas
le guide»
Antenne 2 à 22 h. 20

A propos de l'Année internatio-
nale de l'Enfance et à la veille de
l'Année du Patrimoine, Zig Zag,
s'est interrogé sur la relation qui
existait entre l'Art et le jeune pu-
blic.

Depuis plusieurs années les
expositions accueillent un nombre
toujours croissant de visiteurs. Mais
si l'entrée des musées est facilitée
dès le plus jeune âge, son espace

reste pour la plupart des jeunes un
lieu d'interdictions et de silence qui
intimident et entraînent passivité et
ennui.

Comment appréhender une oeuvre
d'art ? Par quelle « mise en forme »
de la sensibilité éduquer le regard
de ce futur adulte ?

Dans ce souci d'ouverture et de
sensibilisation se créent de multiples
activités. Aux traditionnelles visites
conférences, trop rigides et inadap-
tées, se substituent des « anima-
tions » qui requièrent des enfants
une participation active...

Jouer , dessiner , exprimer par le
corps l'attention aux couleurs et aux
rythmes d'une toile, reconstruire
une cathédrale à partir d'une
maquette, se draper telle une vierge
antique , retrouver dans un bloc de
savon le geste du sculpteur , la liste
serait longue de ce que proposent
les animateurs rencontrés. Chacun a
sa méthode, son expérience, sa for-
mation.

Ces recherches d'une 'nouvelle
forme d'initiation — qui ont le mé-
rite de bousculer les idées reçues, de
faire appel à l'imaginaire — se
développent tant à Paris qu'en
Province, en France qu 'à l'étranger.
Cette émission ne prétend pas faire
le tour de la question. Elle ne sou-
haite que donner une idée de ce qui
est en train de changer dans le rap-
port entant - musée.

1 » IM PAR-TV » IM PAR-TV « » M PAR-TV »

Tranches
horaires

iP2h
12-161)

16-181)
18-20 h
20-22 h
2Ê24h

«§S3
BMBI romande

10.00 Culte
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Forum: Table ouverte

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show : Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.45 La Bataille des Planètes: Science-fiction
14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Le Monde du Corail: Les rôdeurs nocturnes
14.55 Tiercé Mélodies

15.05 Reportage: Le Carrousel militaire
d'Edimbourg

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Série: La Petite Maison dans la Prairie
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 L'opéra sauvage: Nature

18.30 Questions: Les religions et la paix
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Campagne pour les économies d'énergie
19.50 Sous la loupe: Sports

20.05 Feuilleton: Joséphine ou la Comédie des
Ambitions

21.40 La voix au chapitre: livres

22.35 Vespérales: Méditation
22.45 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 Films: La séquence du
spectateur

12.30 TF1-TF1: dans les coulisses
13.00 TFl actualités
13.20 C'est pas sérieux: actualité

souriante
14.15 Voyage de S. S. le pape Jean

Paul II en Irlande
Arrivée à Knock

15.00 Variétés et cinéma:
Les rendez-vous du dimanche

16.20 Sports première
Cyclisme: Grand Prix d'au-
tomne à Blois. — Résumé des
Jeux méditerranéens. —
Tiercé à Longchamp

18.00 Série: La Chute des Aigles
18.55 Voyage de S. S. le pape Jean

Paul II en Irlande
Visite de Knock et Crowds

19.25 Les animaux du monde

20.00 TFl actualités
20.35 Film: Le Crabe-Tambour

De Pierre Schoendorffer, un
film avec Jean Rochefort,
Claude Rich et Jacques
Perrin

22.33 Ballet: Les Eléments
23.00 TFl actualités

11.00 English spoken: cours
d'anglais

11.15 Concert: Symphonie classique,
Prokofiev

11.45 Chorus: variétés

:.?.25 Tremplin 80: variétés
Présenté par Albert Raisner,
avec Jeanne Deleuze, Jean-
Pierre Darras, Jean-Luc Mo-
reau et Yvan Varco.

12.45 Journal
13.20 Série: Têtes brûlées
14.15 Des chiffres et des lettres: jeu
15.00 Des animaux et des hommes
".5.50 Passe-passe: magie

16.35 Feuilleton: Un Ours pas
comme les autres

17.40 Cirque du monde

18.40 Stade 2: sports
10.00 Top club: variétés

20.00 Journal
20.35 Série: Le Retour du Saint

21.30 Magazine: Voir

22.20 Zig-Zag: Ne suivez pas
le guide !

22.55 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 12.45 puis 13.20, 14.00,
14.55 et 16.15 Tiercé mélodies - 12.55
The Muppet Show. — TFl : 13.20
C'est pas sérieux - 15.00 Les rendez-
vous du dimanche - 22.30 Les élé-
ments, ballet. — Antenne 2: 11.15
Concert symphonique - 11.45 Chorus
- 12.25 Tremplin - 19.40 Top Club.
- FR3: 16.35 Prélude à l'après-midi
- 20.00 Grande parade du j azz.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

16.35 Musique: Prélude
à l'après-midi

17.30 Alice Sapritch lit Jean Orieux

18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Grande parade du jazz
20.30 Audio-visuel: Rue des

Archives
21.30 Soir 3: informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma: 3. Jean Gabin

22.00 Ciné-regards: les films
d'animation

22.30 Rogopag: film à sketches

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Dimanche-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Dimanche-variétés. 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Actualité-Magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
IMesse. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. La joie de chanter et
de jouer. Folklore à travers le monde.
15.00 Monsieur Turcaret. 17.00 L'heure
musicale. Concours international d'exé-
cution musicale. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Les conféren-

ces de l'Université du troisième âge à
Genève. 21.00 34e Festival de musique
Montreux-Vevey 1979. Le Clementic
Consort. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives
théâtre en dialecte. 14.45 Musique légè-
re. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Tournoi de Lenzbourg. 21.00 Vie
culturelle. 22.05 Sport. 23.30 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55 — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
evangelique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 La récréation.
11.45 Causerie religieuse. 12.05 Chora-
les. 12.30 Actualités. 13.15 Divertisse-
ment. 13.45 Pour les consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00 Play
House Quartet. 15.15 Sport et musique.
17.15 Dimanche populaire. 18.05 Musi-
que champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-

tualités. 19.45 Théâtre. 21.00 Mélodies
et chansons d'automne. 21.30 A. Minel-
la, guitare. 22.15 Hommes, idées et mu-
sique. 23.05 Nocturne musical.

, ,  FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate.
9.02 Sélection concert. 9.07 Echanges
internationaux. 9.30 Vocalises. 11.00
Harmonia Sacra. 12.00 Equivalences.
12.35 Ballet. 14.00 La tribune des criti-
ques de disques. 17.00 Concert. 19.00
Musiques chorales. 19.35 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie et christianisme orien-
tal. 8.30 Service religieux protestant.
9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 9.55 Disques. 10.00 Mes-
se. 11.00 Regards sur la musique. 12.05
Allegro. 12.45 Musique de chambre.
14.00 Rencontre avec. 14.55 Concert des
premiers prix 1978. 16.20 Othello. 19.10
Othello (2). 21.05 Le cinéma des cinéas-
tes. 21.55 Albatros. 22.35 Musique de
chambre. 23.33 Disques.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
9.01 Cours d'anglais. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'école.
10.30 Les chemins de la connaissance.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Orch. de la RTSI. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique, magazine.



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin

pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S. A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

A
^ f̂ f y ^ ^ ,  tes Fabriques d'Assortiments
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Réunies 

- 
Département 

M
# # \ \ Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent pour le département: DIVERSIFICATION
NON HORLOGERE

mécaniciens de précision
pour travaux de montage et de mise au point de
machines spéciales

fraiseur et perceur
pour travaux de prototype et petites séries

Personne ayant des connaissances de mécanique serait
formée par nos soins.

dessinateurs en machine
pour petites constructions, et dossiers de fabrication.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22
(interne 24-60)

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

chef
acheveur
capable d'assurer l'acheminement du travail et le
respect des exigences techniques.

Acheveur ayant une certaine expérience et aimant les
responsabilités pourrait convenir.

Place stable et rétribuée en fonction des
qualifications.

Faire offres sous chiffre BR 21559 au bureau de
L'Impartial.

r >
CHARLES PAREL, ÉBÉNISTE

GRABER
M E U B L E S  EN G R O S

Rue Numa-Droz 102

Grande vente de salons
à des prix suicide
OUVERT les vendredis et samedis

1 SALON CUIR Fr. 4900.— à Fr. 3100.—
1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1500.—*
1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1380.—*
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2100.— à Fr. 1450.—*
1 SALON MODERNE Fr. 2100.— à Fr. 1500.—*
•modèle transformable en grand lit
SECRETAIRE RUSTIQUE depuis Fr. 290.—
MEUBLE RUSTIQUE depuis Fr. 100.—
TABLE DE SALON depuis Fr. 90.—
TABLE FUMEUR depuis Fr. 25.—
SALON D'OCCASION depuis Fr. 50.—

Réelles affaires à saisir au vol !
i J

y^X BEKA Saint-Aubin SA
f s~r AUBIN | Fabrique d'appareils divers

2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaokiens-ajusfeiirs
ou

mécaniciens sur autos
pour notre atelier de montage et de réparation des
appareils de frein

tourneurs
ouvriers d'usine
magasinier
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à Beka
Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE) , tél. (038)
55 18 51.

IM^ETAR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, et occupons une place dominante sur les
marchés mondiaux comme fabricant de machines de
production pour l'industrie électronique et électrique.

Afin de renforcer notre team technique dans le but
de réaliser nos projets d'avenir, nous souhaitons nous
adjoindre la collaboration d'un

constructeur
dynamique, ayant quelques années de pratique dans
la construction mécanique.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
services avec les annexes habituelles. Nous restons
à votre disposition pour vous donner en cas de besoin
des renseignements complémentaires.

¦ ¦ ¦ 

METAR S. A., Fabrique de machines
2, route du Cousimbcrt, 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 24 63 31

Avec «Les Amis du chien» du Val-de-Ruz
Ainsi que nous vous l'avions annoncé

la semaine dernière, le club « Les Amis
du chien » du Val-de-Ruz a organisé
dimanche dernier son concours ouvert.
Septante-six concurrents se sont
déplacés de toute la Suisse et même du
Tessin pour s'affronter et surtout pour
affronter leurs chiens en des joutes
toutess pacifiques. Le concours, dirigé
par M. Paul Rattaly chef technique,
s'est déroulé en plusieurs lieux du Val-
de-Ruz.

Malgré le mauvais temps et la
froidure, les concours se sont dé-
roulés sans anicroche. C'est toujours
pour le profane, un spectacle
intéressant que les concours cynologi-
ques. Les épreuves sont variées, elles
vont, selon les catégories, de
l'obéissance aux sauts en passant par la
garde d'objets, de personnes, la
recherche de blessés, l'attaque de
mannequins et le cherche-perdu. La
somme de patience et de persévérance
qu 'il faut pour dresser un chien n'est
pas toujours mise en évidence lors d'un
concours , tant le travail du conducteur
de sa bête semble aisé et facile. Mais
les résultats obtenus sont là et les
excellents pointages viennent récom-
penser les efforts de chacun.

Voici les principaux résultats de cette
journée:

Dix concurrents se sont affrontés en
classe A, ont obtenu : 244 pts, excellent,
M. Froelich Jean, 243, excellent, Sallin
René, 241, excellent, Delley Daniel.

Trois concurrents en classe interna-

tionale avec : 297 pts, Giorgini Léandre,
excellent, 284, Vonnez Gérard, excel-
lent, 282 , Surchat Jean-Bernard, excel-
lent.

Classe défense I , 17 concurrents: 392
pts, excellent, Streiff Charlotte, 387,
excellent, Pignat Bernard, 387,
excellent, Tiltmann Jacqueline. Classe
défense II , 11 concurrents: 577 pts,
excellent, Zorzi Jean-Claude, 577,
excellent, Chenaux Dominique, 571,
excellent, Pasquier Gilbert. Classe
défense III , 19 concurrents: 587 pts,
excellent, Durand Charly, 576,
excellent, Zuber Jean-Pierre, 570,
excellent, Golay René. Classe sanitaire
I , 3 concurrents: 364 pts, excellent ,
Antognolli Pietro, 364, très bien,
Desseix Jean-Marc, 331, très bien,
Rochat André. Classe sanitaire II , 1
concurrent: 505 pts, très bien, Maraldi
Hugo. Classe sanitaire III , 11 concur-
rents: 587 pts, excellent, Simond Jean-
Pierre, 584, excellent, Oulevay Paul,
583, excellent, Spaeth Michel.

La journée s'est terminée par la
remise des prix et la proclamation des
résultats.

Nos félicitations à tous les membres
du club. « Les Amis du chien » pour
l'excellente organisation de cette
journée réussie à tous points de vue.
C'était pour eux une excellente répé-
tition, car les « Amis du chien » du Val-
de-Ruz auront l'honneur d'organiser en
novembre 1980 le championnat suisse.
Nul doute, que cet important concours
sera lui aussi une parfaite réussite, (bz)

Départ du commandant

VAL-DE-RUZ • VAL- DE -RUZ
Inspection des pompiers à Fontainemelon

Mardi soir , tout avait été parfaite-
ment organisé pour l'inspection par le
délégué du Département des travaux
publics , le capitaine Laurent Brossard ,
du Locle. Il s'agissait de l'inspection du
travail dans le cadre des sections.

A 19 heures précises, le capitaine
Perret présenta sa compagnie à
l'inspecteur ainsi qu 'à la Commission
du feu , soit le Conseil communal au
complet. 76 sapeurs étaient présents sur
un effectif de 99.

Les PS sous la direction des
lieutenants Dick et Mosset travaillèrent
à la rue de l'Ouest et durent faire une
intervention. Le lieutenant Meyer
présenta la section de l'EM, avec les
électriciens, la police de route et les
sanitaires. Le lieutenant Perret
travaillait dans la région de l'Hôtel et
Boulangerie et le premier-lieutenant
Gremaud dans la région de Riant-Val
avec l'échelle mécanique.

Le capitaine Brossard , accompagné
du capitaine Dubois, également du
Locle, passèrent d'une section à l'autre
et se rendirent compte du travail ef-
fectué.

Lors du licenciement , l'inspecteur fit
la critique et ne manqua pas de relever
l'excellent travail présenté durant la
soirée. Il remercia également les au-
torités pour l'effort effectué dans le
domaine de la lutte contre le feu.

Au nom des autorités, M. Jules
Allemann, conseiller communal, remer-
cia l'inspecteur ainsi que les officiers ,
sous-officiers et sapeurs pour leur dé-
vouement. Il annonça à la compagnie
que le capitaine Robert Perret , pour
des raisons professionnelles, a demandé
d'être relevé du commandement et de
la compagnie et du Centre de secours
pour la fin de l'année.

RÉCOMPENSES
Le sgtm Otto Niederhauser, quittera

la compagnie à la fin de l'année et il lui
a été remis un gobelet en signe de
remerciements pour les services rendus.

C'est en des termes empreints
d'émotion que le capitaine Robert
Perret prit congé de toute la compagnie
et dit combien il a eu de plaisir et de
satisfaction chez les sapeurs-pompiers.
Il engagea chacun à continuer d'œuvrer
pour cette belle cause, (m)

K W'JlA và V \A lr *ms -

JL ,7Fête du.
Pour la Vieillesse " Septembre

Résultats an tirage au sort des insignes de fête:

1er prix: No 2424 1 séjour à Paris, 3 jours pour
2 personnes, valeur Fr. 500.—

2e prix: No 3400 1 voyage en train à Lugano pour
2 personnes

3e prix: No 2562 2 baptêmes de l'air
4e prix : No 1541 2 bouteilles Mauler cuvée réservée
5e prix : No 1234 1 bouteille Mauler cuvée réservée

Les gagnants sont priés de retirer leurs lots en s'an-
nonçant à Pro Senectute Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 15 novembre 1979.

Le Comité cantonal Pro Seneotute saisit cette occa-
sion pour remercier vivement les très nombreuses
personnes qui ont collaboré de mille manières et avec
efficacité à la réussite de cette journée.

Il rappelle aux personnes qui n'ont pas pu participer
à cette journée de fête que la campagne financière
se poursuit et que le CCP 20-1040 reste ouvert.
Encore merci à chacun.

FAUGUEL
FERBLANTERIE • CHAUFFAGE - SANITAIRE

Téléphone (038) 661223

2126 Les Verrières

Neuchâtel
Jazzland: Samedi, Van Jones, orgue.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Avalanche Ex-

press; 17 h. 45, La petite.
Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 Flic ou

voyou.
Bio: 15 h., 20 h. 45 Le Decameron; 17 h.

30, Norma Rae.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 (sa-

medi 23 h.) Avec les compliments
de Charlie.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., De l'enfer à la vic-

toire.

PETIT-CORTAILLOD 21
Galerie Jonas: expos. J.-Cl. Etienne,

peintures et dessins, 14 - 18 h. 30.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Mort
d'un pourri. Dimanche, 17 h., Furie.

Couvet, samedi, dès 10 h., salle des
spectacles, vente catholique; 20 h.
soirée villageoise.

Môtiers , Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers : Château, exposition de photos,
vitraux , dessins, peintures. Vern.
samedi 17 h.

Travers, samedi, 20 h. 15, soirée villa-
geoise; 23 h. bal.

Fleurier, samedi, marché d'automne, 8
h. - 23 h.

Fleurier, samedi, stade, 14 h. 45, Fleu-
rier - Colombier.

Fleurier, samedi et dimanche, salle du
Stand, expo. J.-L. Robert.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28

Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 12 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13.

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

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

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Brun , tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Hôpital et maternité; Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.
Chézard-St-Martin, samedi 20 h. 30

halle de gym, loto (org. tir petit ca-
libre, Val-de-Ruz).

Fontainemelon: fête villageoise, halle
de gym, samedi , 13 h. 30 jeux; 21 h.
danse, orchestre The Blakers.

. mémento j
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Edmond Tschudin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BIGLER
leur cher et regretté beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, vendredi, dans sa 60e année, après une très
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1979.
L'incinération aura lieu lundi 1er octobre.
Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur Edmond Tschudin, 47, rue des

Gentianes.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I IH 

RENAN î
Venez à moi, vous tous qui êtes char-
gés et fatigués et je vous soulagerai.

Matthieu 2, 28.
Madame Joseph Favre-Martelli ;
Monsieur et Madame Roanne Favre-Villanova ;
Monsieur Gian-Carlo Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria FAVRE
née SCHINDELHOLZ

leur chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année.

RENAN, le 27 septembre 1979.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 1er octobre 1979 , à 13 h. 45,

à Renan.
Rendez-vous au cimetière.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iJll _J

T
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Catherine Maspoli-Bastaroli :
Monsieur et Madame André Maspoli-Von Gunten, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Maspoli-Steinmann et leur petit

Patrick, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel Boschung-Maspoli et leur petite

Catherine ;
Les descendants de feu Angelo Maspoli ;
Les descendants de feu Barthélémy Bastaroli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest MASPOLI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
1er octobre, à 13 heures.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE GÉNÉRALE RESSORTS S. A. LA CHAUX-DE-FONDS

font part du décès de

Monsieur

Marcel BIGLER
Ils garderont de ce collaborateur fidèle, un lumineux souvenir

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

1

M. André Brandt devant le nouveau véhicule du Centre de secours.
(Photo Impar-RWS)

En 1964, lorsque la ville de Neuchâtel
envisageait l'achat d'un tonne-pompe,
l'Etat proposa de le lui offrir. Non, ré-
pondit le chef-lieu, nous serions alors
sous votre tutelle.

Les choses ont changé en quinze ans.
D'une part les caisses communales sont
vides, d'autre part les relations avec
l'Etat ont évolué et chacun peut accep-
ter des cadeaux de sa part.

Le Centre de secours a pris posses-
sion hier d'un véhicule moderne qui
remplacera celui mis en service en
1964. C'est un camion tonne-pompe

lourd , de douze tonnes, long de 7 m. 45,
large de 2 m. 50 et d'une hauteur de 3
m. 35. C'est un modèle mixte avec
citerne de 1800 litres d'eau et réserve
de 750 kilos de poudre d'extinction.

La lutte contre les éléments,
notamment contre le feu , a toujours
soudé les hommes, déclare le conseiller
d'Etat M. André Brandt. Tous ceux qui
y participent méritent notre reconnais-
sance et c'est avec fierté que je remets
les clefs de ce véhicule au major René
Habersaat , commandant des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel.

Le véhicule, d'un coût de 280.000 fr.

est ainsi un fort beau et fort utile
cadeau de l'Etat au Centre de secours
du chef-lieu.

On peut toutefois espérer qu 'il ne
sera pas utilisé trop souvent ! (RWS)

Un véhicule neuf pour le Centre de secours de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Le groupe «Notamment » à l'abc

Deux filles , un garçon, trois regards
critiques et sarcastiques sur la société,
c'est le groupe Notamment. C'est aussi
un spectacle, plein d'originalité et de
trouvailles, plein de jeux de mots et
de jeux de musique.

Deux filles, un garçon qui ont décidé
d'unir leurs talents d'auteurs, de com-
positeurs, de musiciens, afin de pré-
senter ensemble leurs visions du mon-
de, de la condition de la femme et de
l'homme. Ils chantent ou partent ou
jouent à tour de rôle ou ensemble. Ils
disent leurs angoisses, leurs revendi-
cations. Ils disent la pollution, l'amour,
la femme esclave, bref, la vie, notre
vie.

Et le spectacle est captivant, il for-
me un tout lié par une sorte de poème
« sif f lant » et « persiflant ». Les voix
sont belles, le piano est harmonieux et
envoûtant, les accordéons mélancoli-
ques, les percussions soulignent les
mots. On passe de l'âpreté à la ten-
dresse.

Annik Afahaim, Camille de Haan et
François Nicod se sont bien trouvés. Il
est difficile de reconnaître de qui est
quoi tant leurs vues se mélangent pour
former une même image, traduite en
mêmes mots.

Tout n'est pas d'égale qualité, bien
sûr, mais le « très bon » dépasse lar-
gement ce qui l'est un peu moins. Il y
a même des moments exceptionnels,
comme ceux qui décrivent l'ascension
d'un varappeur sur sa paroi, ou les
airs de blues merveilleusement inter-
prétés au piano par François Nicod , ou
la chanson des mains.

Bref,  une très bonne soirée qu'a
offerte hier à l'abc le groupe lausan-
nois Notamment, et qui aurait mérité
un auditoire plus fourni. Il n'est pas
si courant d'entendre des artistes qui
savent sortir des sentiers battus sans
pour autant tomber dans l'obscurantis-
me, qui parviennent à émailler le ré-

alisme de poésie. Souhaitons que ce
soir, à La Grange, au Loole, le public
se presse nombreux pour entendre ces
artistes. Ils méritent attention... no-
tamment ! (dn)

Jeux de mots et de musique

ICLAUDE CALAMEl
Pompes funèbres Tel (039) !

Toutes formalités 31 14 70 1

LA SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE
DES FORESTIERS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Henri CAILLE
ancien garde-forestier,

membre vétéran
dont chacun gardera un très
bon souvenir.

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Yvonne Perret-Aubry :
Madame et Monsieur Conrad Senn-Perret :

Monsieur Jean-Claude Vallat et sa fiancée.
Mademoiselle Marie-Madeleine Regazzoni ;

Monsieur Michel Vallat et sa fiancée, j
Mademoiselle Yolande Regazzoni ;

Madame et Monsieur Alex Sklenica-Perret, en Tasmanie ;
Mademoiselle Lorraine Sklenica et son fiancé, j

Monsieur Neil ;
Monsieur Louis Sklenica ;
Roy Sklenica ;

Monsieur et Madame René Perret, en Australie ;
Mademoiselle Yvonne Perret ;
Les descendants de feu Marc Aubry ;
Les descendants de feu Pierre Biéri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis PERRET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 77e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 septembre 1979.

I 

L'incinération aura lieu lundi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue de la Serre 20.
Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

{̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ aiiHHgDiaBHiiiBnanBHBw

LE LOCLE
MADAME ET MONSIEUR RAYMOND CHATELAIN-FRIOLET
et leurs enfants ;
MADAME MARTHE LAUPER-FRIOLET et famille,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui i
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient sincèrement j
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence, i

I

leur envoi de fleurs, leur don, leurs messages, et les prient de trouver j
ici l'expression de leur vive reconnaissance. ;¦;
GENÈVE et LE LOCLE, le 29 septembre 1979.

Voiture contre un arbre

Jeudi, à 23 h. 45, conduisant une auto-
M. Hirt, 54 ans, de Savagnier, circulait
sur la route menant de Fenin à
Neuchâtel. Dans un virage à gauche,
peu avant la bifurcation pour Valangin
à Pierre-à-Bot il a perdu la maîtrise de
sa machine, laquelle est sortie de la
route à droite pour finir sa course
contre un arbre. Blessé, M. Hirt a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 18 h.45 , une automobiliste de

la ville, Mme J. M. a tourné à gauche à
la phase verte alors qu'elle montait la ¦
rue des Bercles dans l'intention §
d'emprunter la chaussée de La Boine
malgré l'interdiction de tourner à gau-
che. Au cours de cette manoeuvre, elle
a coupé la route à la cyclomotoriste
Mlle Denise Graber, 25 ans, de
Neuchâtel, qui se dirigeait de l'avenue
de la Gare en direction des Bercles, la-
quelle bénéficiait également de la phase
verte. Lors de cette collision, Mlle Gra-
ber a chuté sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la clavicule gauche,
elle a été transportée par ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Conducteur blessé

Alors que le week-end de la semaine
prochaine ne connaîtra qu'une seule
mais grande manifestation : la fê te  des
vendanges de Neuchâtel , le programme
des festivités pour aujourd'hui et
demain est fort chargé dans le bas du
canton.

Des kermesses sont organisées dans
diverses localités, notamment à Cor-
mondrèche, à Peseux, à Colombier, à
Serrières

Des dizaines de milliers de personnes
sont attendues d' autre part au
handeron, la fê te  de la Brocante éten-
dant son importance d'année en année.

Souhaitons du soleil pour accompa-
gner ces manifestations automnales.

Vers un week-end
chargé



Viennes l'hôtel infernal
ilst© i reeiffgaine de mowîs lors d'un Incendie
i" Suite de la lre page

Un porte-parole de la ville de
Vienne a déclaré que 18 personnes
— 13 Américains, trois Youugosla-
ves et deux Allemands de l'Ouest —
avaient été hospitalisées dans cinq
hôpitaux de la ville. La plupart
avaient été intoxiqués par la fumée.

IDENTIFICATION DIFFICILE

L'identification des victimes s'est
révélée particulièrement difficile, car
tous les fichiers de l'établissement
ont été consumés par le feu qui a
coûté la vie à l'employé de la ré-
ception Harald Franke, 19 ans.

Douze heures après que le sinis-
tre se fut déclaré à l'hôtel « Am Au-
e'arten » à l'écart du centre ville,

seuls quatre victimes avaient été
identifiées. L'une d'elles, Mme Hé-
lène Wight , qui servait de guide,
s'est tuée en sautant par la fenêtre
pour échapper au feu.

INTOXIQUES
PAR LE PLASTIQUE

Selon la police, les touristes sont
morts pour la plupart dans leur lit
empoisonnés par les fumées toxiques
provenant de la combustion des ma-
tériaux en plastique qui couvraient
les murs et le sol de cet hôtel de
quatre étages. Les pompiers sont ar-
rivés rapidement et ont constaté que
la panique s'était emparée des clients
qui étaient bloqués dans leur cham-
bre. En effet les couloirs étaient
remplis de fumée et le seul ascenseur

avait été détruit par les flammes.
Les pompiers ont signalé qu 'ils
avaient évacué 35 personnes au
moyen des échelles.

COMME UNE EXPLOSION
Des témoins ont déclaré qu 'ils

avaient entendu un « bruit sembla-
ble à une explosion » près de la
salle de réception où tout a été
détruit.

Des touristes yougoslaves étaient
également descendus dans cet hôtel
de deuxième catégorie. Le conduc-
teur du car yougoslave a déclaré
que 14 des 35 membres qu'il con-
duisait étaient portés disparus.

A l'hôpital « Rudolfstiftung »,
où la plupart des blessés ont été
conduits, un touriste américain a
déclaré que lui et sa femme avaient
ouvert la fenêtre de leur pièce et
avaient fait des signaux aux pom-
piers au moyen d'une lampe élec-
tri que. Tous deux ont été légèrement
intoxiqués par la fumée, (ap)

Limogeage
Pétrole iranien

Le premier ministre iranien M.
Mchdi Barzagan a limogé, hier, le
directeur de la compagnie nationale
des pétroles et créé un nouveau Mi-
nistère du pétrole dans le cadre d'un
remaniement du cabinet qui a en-
traîné également a nomination d'un
nouveau titulaire à la tête du Mi-
nistère de la défense, a annoncé la
radio de Téhéran.

Selon la radio, M. Barzagan a été
invité par le procureur national à
ordonner au directeur de la compa-
gnie des pétroles, M. Hassan Nazih ,
de se présenter dans les 24 heures
devant lui pour répondre « de plain-
tes répétées » portées contre lui et
dont la nature n'a pas été spécifiée.

Selon certaines sources à Paris, M.
Nazih aurait été placé sous surveil-
lance depuis quelque temps et serait
accusé de menées anti-islamiques.

(ap)

Les socialistes espagnols cherchent
à se donner un visage nouveau
? Suite de la lre page
gnole, comme l'ont relevé hier tous
les journaux de la péninsule. Il ne
s'agit en effet pas seulement de met-
tre un terme aux dissensions inter-
nes entre les partisans d'une ligne
marxiste et ceux prônant une so-
ciale-démocratie, ou d'élire un nou-
veau secrétaire général , mais sur-
tout de proposer à l'électorat un
programme offrant une alternative
à celui du parti au pouvoir actuel-
lement, l'Union démocratique du
contre. Ou, comme l'a précisé hier
matin dans une interview radiodif-
fusée, M. Felipe Gonzales « non pas
ne décider si nous serons plus mar-
xiste ou plus social-démocrate, mais
d'offrir un socialisme compréhen-
sible et acceptable pour tous les ci-
toyens ».

EN QUÊTE D'UN CAPITAINE
En effet, le deuxième parti politi-

que d'Espagne ressemble depuis plu-
sieurs mois à un navire privé de ca-
pitaine. C'est que les dissensions in-
ternes ont rendu le bâtiment ingou-
vernable. La querelle est devenue
publique en mai dernier, lors du 28e
congrès tenu à l'occasion du cen-
tième anniversaire du parti. Mis en
minorité par 61 pour cent des 1020
délégués, Felipe Gonzales démission-
nait de son poste de secrétaire gé-
néral. Le congrès ayant refusé sa
proposition de nouvelle politique à
tendance plus « social-démocrate »,

seule possibilité — selon lui — pour
le parti de « plaire » à un plus grand
nombre d'électeurs et d'espérer ainsi
disputer le pouvoir au parti démo-
cratique du premier ministre Sua-
rez , l'ancien avocat de Séville a pré-
féré se retirer. La démission — peut-
être provisoire — de ce fils d'ou-
vrier de 37 ans a eu des répercus-
sions profondes' parmi les militants
du PSOE.

Depuis le congrès du mois de mai,
les oppositions idéologiques ont
quelque peu diminué, chaque ten-
dance faisant certaines concessions.
Sur le fond cependant, rien n'a
changé. Les « radicaux » considèrent
toujours que l'enseignement de Marx
constitue le « principe théorique de
base le plus important ». De leur
côté, les partisans de Felipe Gon-
zales estiment que le marxisme n'est
que l'un des éléments de la doctrine
du parti. De plus, une nouvelle ten-
dance, baptisée « Troisième force »
entend démontrer à ces « extrémis-
tes » des deux bords qu'il existe une
voie « au centre » acceptable pour
tous.

RETOUR DE GONZALES
A LA TÊTE DU PARTI ?

Les « radicaux » sont queque peu
désavantagés dans cette lutte pour le
pouvoir ne disposant, à l'exception
de M. Gomez Llorente, vice-prési-
dent du Parlement, d'aucune per-
sonnalité d'envergure. Ceci d'autant

plus depuis que le maire de Madrid ,
M. Tierno Galvan, qui se disait lui-
même « marxiste », s'est rallié aux
neutres et a refusé de participer à
ce congrès extraordinaire. On estime
donc que M. Gonzales a de bonnes
chances de se voir rappeler à la tête
du PSOE, les délégués acceptant de
suivre avec certaines réticences, ses
thèses et l'orentation « social-démo-
crate » qu'il veut faire prendre au
Parti socialiste.

L'ex-secrétaire du PSOE a recon-
nu que la direction du parti avait
dans le passé pris des décisions en
ne tenant pas assez compte de la
base. Il a justifié cette pratique par
le fait qu'un parti sorti de l'illégalité
il n'y a que quelques années, devait
être dirigé d'une manière rigoureuse
pour parvenir à asseoir sa crédibi-
lité et à s'implanter parmi la popu-
lation. Pour l'instant, les chiffres
semblent donner raison à M. Gonza-
les. En très peu de temps, le PSOE
est devenuu le second parti d'Espa-
gne. Il dispose de 121 sièges sur les
350 que compte la Chambre des dé-
putés et a la majorité dans quelque
15.00 communes, (ats)

Défaite conservatrice à Manchester
Le candidat conservateur est

arrivé bon troisième, derrière
travaillistes et libéraux, à l'élection
partielle de Manchester, dans le
nord de l'Angeterre, la première
depuis les élections générales du 3
mai qui ont porté Mme Margaret
Thatcher au pouvoir.

Les travaillistes ont conservé
leur siège mais les libéraux ont
passé les conservateurs, résultat
que les observateurs attribuent à
l'inflation qui atteint 15,8 pour
cent , aux réductions dans les
dépenses publiques et aux craintes
que la politique des conservateurs
fasse augmenter le nombre des sans
emploi, actuellement de 1.390.000.

Les libéraux ne cachaient pas
leur joie d'avoir recueilli plus de
voix que les conservateurs. Quant
au secrétaire général du parti tra-
vailliste, M. Ron Hayward, il a dé-
claré que ce résultat constitue « un
formidable vote de censure contre
le gouvernement Thatcher ».

Le président du parti conserva-
teur, Lord Thorneycroft, a fait re-

marquer pour sa part que la faible
participation — 32,3 pour cent —
enlève toute signification à ce
scrutin, (ap)

Ceinture obligatoire
En France

Le porte de la ceinture de sécurité
sera obligatoire jour et nuit en Fran-
ce, à partir du 1er octobre, aux pla-
ces avant de tous les véhicules mii
en circulation après le 1er septem
bre 1967.

Jusqu'à présent et depuis le 26 dé-
cembre 1974, la ceinture de sécurité
n'était obligatoire dans les agglomé-
rations qu'entre 21 et 5 heures. Elle
l'était déjà jour et nuit en rase cam-
pagne, (afp)

Le Pape à Dublin
? Suite de la lre page

« La menace d'excommunication
constituerait le châtiment définitif»,
a précisé le pasteur dans une inter-
view accordée à Radio-Danemark.

Le pasteur a déclaré que l'ex-
communication serait une mesure
très efficace car la majorité des
membres de l'IRA sont des catholi-

ques sincères et très dévoués qui
« mettraient fin à leur activité ter-
roriste ».

Le dirigeant protestant a souligné
que si durant sa visite en Républi-
que d'Irlande, le Pape fait des con-
sidérations semblables, à celles du
cardinal de Dublin sur les prisons
d'Irlande du Nord, « cela fera beau-
coup de tort ».

Selon Ian Paisley, il est peu pro-
bable que la visite pontificale abou-
tisse à une confrontation entre ca-
tholiques et protestants. Il s'est féli-
cité que le Saint Père ne soit pas
allé en Irlande du Nord car cela
aurait « attisé les passions ».

Retraite tardive
Syndicalisme américain

Pour raison de santé, M. George
Meany, président de la Centrale
syndicale américaine AFL-CIO
depuis la fusion des deux
fédérations, Fédération américaine
du travail et Congrès des organi-
sations industrielles, en 1955, ne
sera pas candidat à la réélection du
prochain congrès qui se tiendra en
novembre.

Agé de 85 ans, M. Meany est
cloué au lit par une grippe intes-
tinale et il a fait savoir par
téléphone hier à M. Lane Kirkland,
secrétaire-trésorier de PAFL-CIO
qu'il désirait se retirer, (reuter)

«Corriges Be tir# modiflez les fresiectaire!»
Les gaullistes au gouvernement français

5> Suite de la lre page
Mais M. Claude Labbé ne s'en est pas

tenu dans son analyse qu'aux
définitions de la majorité et de la so-
ciété qui la soutient. « A chacun de nos
rendez-vous politiques, la question de
nos relations avec le Gouvernement
s'est posé », a-t-il poursuivi. C'est dans
la nature des choses car , « un contrat
aussi évident soit-il, peut toujours être
revu et pas simplement pour un simple
codicille. Même si le fond des choses
n'est pas en cause, l'exécution du con-
trat est sujette à des modifications, les
hommes changent et le monde évolue ».

LES CACTUS POUR
M. RAYMOND BARRE

Est-ce à dire que le RPR soit décidé
à utiliser l'arme absolue qu'est la cen-
sure ? Certes non : « La censure est une
arme constitutionnelle à l'usage de l'op-
position La confiance s'accorde géné-

ralement dans le cadre d'une sorte de
contrat de majorité. Elle se vit tous les
jours et ne s'accorde pas une fois pour
toutes », a fait remarquer M. Labbé.

Il a donc qualifié de « fausse que-
relle » les reproches adressés à son
groupe selon lesquels les gaullistes
critiquent le gouvernement mais ne le
censurent pas : « Nous sommes dans la
majorité par la volonté électorale pour
un choix de société et de valeurs hu-
maines ».

Le sens du discours est donc clair. Les
gaullistes disent oui à la majorité mais
réservent leurs cactus à M. Reymond
Barre.

POUR UNE CONTESTATION
SÉRIEUSE

M. Labbé, pourtant , ne veut pas de
polémique stérile, mais une sérieuse
contestation interne qui servira à
« équilibrer et revigorer la majorité ».

Il assure que la critique, « pour aussi

sévère qu'elle soit, ne doit jamais con-
tribuer à ajouter aux difficultés con-
joncturelles , mais au contraire aller
dans le sens de l'infléchissement d'une
politique qui ignore trop souvent les
voies de la compréhension et du
cœur ».

RETOUR AUX SOURCES
Pour mener à bien cette politi-

que, c'est évidemment un retour aux
sources du gaullisme, tel que le Comité
central l'avait défini, que préconise
Claude Labbé : « Ces grands courants
populaires... sont capables d'entraîner
la majorité et de la dépasser. Ce flot
doit battre à nouveau notre rive ».

A l'issue de ces travaux , il apparaît
que, tout comme pour M. Barre qui la
veille avait renvoyé la balle dans le
camp de l'Elysée (c'est en tout cas le
sentiment de M. Jacques Chirac) le
RPR a, à son tour , renvoyé la sienne
dans le camp de Matignon.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Gulf Stream.
Que ne nous a-t-on pas raconté à

l'école sur les bienfaits de ce
courant d'eau chaude ? Grâce à lui,
l'Europe avait des hivers relative-
ment doux comparés à ceux de
l'Amérique du Nord , ses ports
nordiques restaient libres de glace,
ses terres produisaient toutes sortes
de plantes que, sans lui, elles
n'auraient jamais pu offrir.

Dans les atlas, de magnifiques
cartes colorées illustraient le voyage
de ce courant généreux. Il partait
du golfe du Mexique, longeait un
moment les côtes américaines avant
de se décider à traverser
l'Atlantique et de se diriger vers les
côtes du Vieux Continent. On
apprenait même que, après avoir
dépassé le milieu de l'océan, il se
divisait , à l'est de ce milieu
théorique, en quatre embranche-
ments, l'un qui allait vers la
Norvège méridionale, l'autre vers le
Cap Nord , le troisième vers le nord
de l'Islande et le dernier en
direction du Portugal.

Et, afin que nous conservions
touj ours en tête le trajet de ce Gulf
Stream bénéfique, on nous le faisait
dessiner, à notre tour.

On ne saurait se montrer, en effet ,
indifférent à un courant qui avait
assuré si largement notre bien-être !

C'était très bien ainsi et c'était
très moral et scientifique à la fois.

Nous nous serions sans doute
endormi dans notre dernier
sommeil, persuadé de cette vérité, si
nous n'étions tombé, il y a quelque
temps, sur un texte qui parlait de ce
fameux Gulf Stream.

En vieillissant, le brave n'avait
rien perdu de ses qualités. Le seul
hic, c'est qu'il n'existait pas ! Les
photographies prises par satellites
l'avaient prouvé. Certes, il se forme
bien un courant chaud dans l'ouest
de l'Atlantique, mais celui-ci
n'atteint jamais l'Europe. L'hypo-
thèse la plus probable est qu'il va et
vient, inlassablement, du golfe du
Mexique à Terre-Neuve...

Mais pourquoi parler du Gulf
Stream ?

Parce que nous vivons à une
époque où la tendance générale est à
asséner des vérités définitives et à
refuser d'écouter les opinions
contraires à la mode du jour, parce
que nous sommes dans une ère où
l'on croit connaître la Vérité parce
qu'on a vu des images à la télévision
et que la Science le dit.

Parce que, plus prosaïquement, la
recherche de l'énergie est l'événe-
ment quotidien et qu'il existe ef-
fectivement dans l'Atlantique nord
des courants d'eau chaude, dont une
meilleure connaissance pourrait
nous fournir des solutions futures
propres à nous libérer du joug du
pétrole.

Willy BRANDT

Son seul défaut

Les importations de
montres de la CEE

Selon une étude de la CEE, les
neuf ont importé en 1977 cinq mil-
lions de montres électroniques du
Sud-Est asiatique, soit une augmen-
tation numérique de 160 pour cent
sur 1976. Mais, en valeur, l'augmen-
tation n'a été que de 59 pour cent
« ce qui fait apparaître une réduc-
tion considérable » du prix des mon-
tres en provenance de cette partie
du monde, souligne la commission.

En 1977, la production totale de
montres électroniques dans la CEE
a été de 9,5 millions d'unités. Les
importations des Etats-Unis ont été
de 1,4 million d'unités, contre 1,1
million en 1976 et celles de Suisse
ont plus que douublé, passant de
665.241 à 1.349.142 unités, (ap)

Lu part du lion
pour le Sud-Est
asiatique

Le temps demeure ensoleillé et
brumeux en plaine. Des bancs de
stratus régionaux sont probables sur
le Plateau; ils devraient se dissiper
en fin de matinée. (Limite supérieure
vers 900 m. dans l'ouest, vers 1100
ni. dans l'est.) Demain , le temps sera
généralement ensoleillé. En plaine,
formation de stratus surtout dans
l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,25.

Prévisions météorologiques

£v* bref ® 8*a bref
• BRUXELLES. — L'ambassadeur

de Suisse auprès du Marché commun
et le commissaire à l'énergie, ont signé
des lettres par lesquelles la Suisse s'en-
gage à adhérer au système «Euronet»
de traitement des données par l'infor-
matique.

9 ROME. — Pour la première fois
de son histoire, Rome a un maire
communiste, M. Luigi Petroselli , 47 ans,
élu par une majorité de gauche au
Conseil municipal.

9 ESSEN. — L'Association des ma-
gistrats ouest-allemands s'est pronon-
cée contre le renforcement ou l'exten-
sion des lois antiterroristes actuelles,
au cours de congrès tenu à Essen (Rhe-
nanie-Westphalie).
• SAINT-SÉBASTIEN. — Un con-

seiller municipal séparatiste, M. Tomas
Alba, 42 ans. a été assassiné alors qu'il
quittait son travail à une aciérie si-
tuée dans la banlieue de Saint-Sébas-
tien.
• WASHINGTON. — Le président

Carter et son homologue mexicain , M.
J. Portillo, se sont entretenus hier
pendant une heure des problèmes éner-
gétiques mondiaux et de l'immigration
mexicaine clandestine.

O JOHANNESBOURG. — Une jeu -
ne Sud-Africaine noire, élue Miss Afri-
que du Sud en 1976, et son compagnon
blanc, ont été reconnus coupables de
violation de la loi sur l'immoralité par
un juge sud-africain, mais fait excep-
tionnel , la sentence a été suspendue
pour trois ans.
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