
250.000 morts
et plus de 7,5 millions de blessés

En une seule année sur les routes du monde

Deux cent cinquante mille morts
et plus de 7,5 millions de blessés, tel
est le bilan annuel des accidents de
la circulation dans le monde. En
1978, sur les routes suisses, il y a eu
66.500 accidents qui ont tué 1268
personnes et en ont blessé 32.305
autres.

Pour connaître leur opinion face à
une telle situation, l'Association
internationale de recherche du
comportement des conducteurs, à
Genève, a enquêté auprès des au-
tomobilistes de neuf pays: France,
Japon, Grande-Bretagne, République
fédérale allemande, Espagne, Afri-
que du Sud, Suède, Yougoslavie et
Union soviétique.

LE COMPORTEMENT HUMAIN
EN CAUSE

La plus grande partie des person-
nes interrogées pense que la cause
principale de cette hécatombe doit
être recherchée dans le comporte-
ment humain. Les Espagnols sont les
plus catégoriques (92 pour cent), tan-
dis que les Japonais paraissent moins
convaincus (44 pour cent). En
premier lieu, les conducteurs
désignent le manque d'attention (63,5
pour cent) pour les Suédois, 48 pour

cent pour les Français, 41,5 pour cent
pour les Sud-Africains). L'agressivité
est citée par 33,4 pour cent des au-
tomobilistes japonais.
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Le premier ministre
britannique à Rome

Mme Thatcher en compagnie de M.
Sandro Pertini. (béiino AP)

Mme Margaret Thatcher, premier
ministre de Grande-Bretagne, a
quitté Rome par avion hier en milieu
d'après-midi, à l'issue d'une visite
officielle de deux jours.

Mme Thatcher, qui était accompa-
gnée du secrétaire au Foreign Office
lord Carrigton, a eu plusieurs
entretiens à Rome sur les dossiers
européens avec son homologue
italien M. Francesco Cossiga.

Elle a été reçue hier matin par le
président de la République italienne,
M. Sandro Pertini, avec qui elle a
notamment abordé les problèmes
européens. Un communiqué du
Palais du Quirinal a souligné à cette
occasion « l'atmosphère d'amitié
cordiale » qui caractérise les rapports
entre les deux pays.

Arrivée jeudi à Rome pour une
visite de travail, Mme Thatcher a
notamment discuté avec ses
interlocuteurs de la réforme du
budget communautaire, souhaitée
par la Grande-Bretagne, et de la
question agricole, (afp)

Le Pape à Chicago: «Non à la contraception»

Le Pap e devant l 'éqlise de Providence oj God, à Chicago, (bélino A P)

Devant la Conférence épiscopale
américaine réunie en session extraor-
dinaire à Chicago, le pape Jean
Paul H a réaffirmé hier avec fer-
meté les principes énoncés en 1968
par Paul VI dans l'encyclique
« Humanae Vitae », qui était axée
sur la condamnation de la régulation
des naissances.

« Avec la même conviction que
Paul VI, je ratifie moi-même au-
jourd'hui l'enseignement de cette
encyclique », a-t-il dit. Rendant
hommage aux évêques américains
pour l'avoir officiellement confirmé
il y a trois ans dans une lettre pas-
torale, le souverain pontife a ajouté:
« En exaltant la beauté du mariage,
vous vous êtes élevés à bon droit
contre l'idéologie de la contraception
et des actes contraceptifs ».

Il a réaffirmé la position de
l'Eglise contre les relations sexuelles
extra-conjugales et avant le mariage,
contre le divorce, contre l'avorte-

ment et contre l'homosexualité, mais
c'est sa nouvelle condamnation de la
contraception dans un pays où elle
est très couramment pratiquée, y
compris par les catholiques, qui
devrait être le plus contestée.

LES RESULTATS D'UN SONDAGE
D'un sondage effectué juste avant

le début de la visite du Pape, il res-
sort en effet que 66 pour cent des

catholiques américains estiment que
l'Eglise devrait approuver les
moyens artificiels de contraception,
et que 76 pour cent pensent que
l'on peut en même temps recourir à
la contraception et être un bon ca-
tholique.

Des études ont d'ailleurs montré
que l'opposition de l'Eglise à la con-
traception est une des principales
causes de l'importante désaffection
des catholiques américains pour les
activités religieuses.

« Nous sommes humblement con-
vaincus que Dieu est avec nous dans
notre ministère de vérité, et qu'il ne
nous a pas donné un esprit de
timidité mais un esprit de puissance
et de vérité », a souligné Jean Paul
H.

> Suite en dernière page

Le conservatisme musclé de Mme Mener a trouve un digne contrepoint
Fin du congrès du parti travailliste a Brighton

Le conservatisme muscle de Mme
Margaret Thatcher, premier minis-
tre, a trouvé son contrepoint au 78e
congrès du Parti travailliste, qui
s'est achevé, hier, à Brighton, après
une offensive réussie de l'aile gau-
che du Labour.

Déjà, en gouvernant depuis mai
dernier, les Tories avaient ébranlé

le « conservaillisme », cette politi-
que médiane qui permettait aux deux
grands partis de se disputer depuis
la Seconde Guerre mondiale l'électo-
rat flottant du centre. Aujourd'hui,
après la mutinerie de la gauche
travailliste à Brighton, l'heure est
à la polarisation.

Au libéralisme économique de
l'équipe au pouvoir, inconditionnelle
de la libre entreprise, répond
désormais la doctrine de nationalisa-
tion massive des « industries vitales,
des grands monopoles, et des
institutions financières », adoptée

? Suite en dernière page

Le leader gauchiste du par ti travailliste, M. Anthony Wedgwood-Benn (à
gauche) et M. James Callaghan, l'ancien premier ministre, à droite. Entre
les deux hommes, la baronne Jeger, ancien membre du Parlement. Tous
les trois chantent Auld Lang Syne Friday à la f in  du congrès, (bélino AP)

Ils ont parlé 1500 heures
et ils se sont tus...

OPINION 

La quarantième est morte ! Vive
la quarante et unième !

La quarantième législature en-
trera peut-être dans les annales
comme celle de la consolidation.
Une législature sans panache ni
gloire. A-t-il grande allure,
l'accidenté qui réapprend à
marcher ? C'était un peu dans cette
situation que se trouvait le pays à
l'automne 1975. Surmontant lente-
ment le choc de la récession, il fai-
sait ses premiers pas.

Son rythme n'allait plus être celui
du coureur de fond affamé de
records, mais celui plus calme du
promeneur qui connaît ses moyens
et ne veut pas trébucher.

Consolidation — le terme a été
très prisé dans le domaine des
assurances sociales, de l'AVS en
particulier. Terme fétiche opposé à
tous les parlementaires qui rêvaient
à haute voix ou à plume revendi-
catrice de nouvelles générosités.
Terme principal des discours contre
l'initiative populaire des mouve-
ments dits progressistes qui
voulaient abaisser l'âge de la
retraite. Terme utilisé aussi pour
combattre une certaine droite,
désireuse de reprendre ce qu'elle
avait dû lâcher au temps de l'eu-
phorie. Le 26 février 1978, en ap-
prouvant la 9e révision de l'AVS, le
peuple a sanctionné la politique du
Parlpmpnt.

Consolidation il y a du avoir non
seulement parce que les courbes
ascendantes se sont trouvées un peu
partout brisées, mais également
parce que les finances publiques ne
suivaient plus et demandaient elles
aussi à être consolidées. Le Parle-
ment s'y est pris par deux fois.
Deux fois, il est resté avec sa TVA
sur les bras.

Besoins nouveaux d'un côté, mais
caisse désespérément vide de l'autre,
le tout sous un ciel monétaire me-
naçant — quoi d'étonnant si la
prudence s'est installée à chaque

détour dictant sa loi quatre ans du-
rant. La gauche, qui avait commencé
la législature la tête haute,
chansonnette aux lèvres et fleur à la
boutonnière, toute heureuse de ses
dix mandats tout neufs conquis
aux élections, termine un peu désil-
lusionnée, allant parfois jusqu'à se
demander si le jeu — la
participation aux responsabilités
gouvernementales — en vaut encore
la chandelle.

Au passif du Parlement sortant,
l'incapacité à assainir les finances
fédérales pèse le plus lourd, suivie
de l'incapacité tout aussi flagrante,
et confirmée encore dernièrement,
de régler le problème de l'interrup-
tion de grossesse. Sur cinquante
objets soumis au corps électoral ,
celui-ci a refusé treize fois de suivre
ses élus. Certes, le talent d'un
Parlement ne se mesure pas au
nombre de ses succès en votation
populaire. Ou disons : pas unique-
ment. S'il y a eu un arrêt sinon dans
l'imagination des députés du moins
dans les réalisations, il serait faux
d'attribuer cela aux partis
uniquement.

Hier donc, le rideau est tombé. En
tout, la pièce aura duré mille heures
au Conseil national, cinq cents
heures au Conseil des Etats. Les
députés sont descendus les marches
du palais dans un brouhaha de fin
de classes. Poignées de mains, tapes
sur l'épaule, rires, peu de «bonne
chance ! » (Pour ne pas porter
malheur). Et puis aussi, des regards
silencieux sur cette porte dont
beaucoup savent qu'ils ne la
repasseront pas. Après tant d'années
de pouvoir exercé ou effleuré, ils
ont commencé leur marche vers
l'oubli. Dans vingt ans, dans cent
ans, un historien retrouvera leur
nom dans un bulletin officiel jauni.
« Tiens, drôle de nom... »).

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Elections fédérales
des 20 et 21 octobre

Quatre ans, ce n est pas l'éternité.
C'est beaucoup plus de temps qu'il

n'en faut pour mettre en pièces le
patient effort d'une génération. C'est
juste assez pour préparer des décisions
qui peuvent engager notre avenir d'une
manière irréversible.

Non, quatre années, mises bout à

bout sur l'échelle du temps ce n'est rien
en regard des siècles passés et à venir,
c'est pourtant durant ces 208 semaines,
qu'aux Chambres fédérales nos élues et
élus disposeront de notre devenir !

Chacun d'entre nous ne met pas son
avenir entre les mains de n'importe qui,
tout au contraire, nous restons
instinctivement attentifs à mesurer nos
chances et déboires futurs.

C'est en quoi une élection reste, dans
le système démocratique que nous
avons peu à peu élaboré et
perfectionné, un acte fondamental. Il
est si important que nous le
renouvelons souvent.

Comment déterminer notre choix ?
C'est très difficile face à l'éventail des
doctrines qui toutes, sous des angles
différents, nous proposent un cadre à
l'intérieur duquel nous souhaitons
manifester et réaliser nos droits et
devoirs.
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AU LOCLE

Ouverture officielle
de SACOL
Lire en page S

CHAMBRES FEDERALES

Fin de session

DANS LE CANTON DE
SAINT-GALL

Un ecclésiastique
néo-nazi

Lire en page 11

FOOTBALL

Tirage au sort
des Coupes
européennes
Lire en page 19

HORLOGERIE

Décès de
M. Karl Obrecht

DANS LE JURA

Postier attaqué
Lire en page 27



> de Richard Benner

Un film dont le thème et le contexte
auraient pu annoncer une couleur du
côté de l'homosexualité, de la schizo-
phrénie, de l'anonymat des capitales,
avec des touches de cinéphile nostal-
gique.

En fait , c'est avant tout un numéro
d'acteur époustouflant où l'on découvre
Craig Russel, cet artiste de cabaret qui
se lance dans le cinéma. D'ailleurs, son
interprétation dans « Outrageous » de
Richard Benner lui a valu un prix d'in-
terprétation à Berlin et le prix du
meilleur comédien et de la meilleure
comédienne dans un festival aux Iles
Vierges.

Trêve d'humour, le jury ne s'est là
effectivement pas trompé et les rôles
divers interprétés en travestis sont
éblouissants, en faisant faire un voyage
fascinant dans le monde des stars du
cinéma.

En l'occurrence, Craig Russel est coif-
feur mais lance un regard d'envie du
côté des travestis. Finalement, il passe-
ra la rampe et fera ses débuts dans un
cabaret, avec succès. Parallèlement, une
amie, schizophrène, enfuie d'Un asile,
vient le rejoindre et leur amitié aura la
beauté et la sincérité d'un sentiment
rare. Trop à l'étroit à Toronto, c'est la
montée à New York, où se trouve aussi

la désillusion. Ajoutons encore quel-
ques touches sur le vieillissement, les
problèmes qu'il peut poser dans les
rapports avec , les autres, en particulier
pour un homosexuel, et ce sont là résu-
mées certainement les intentions du
réalisateur.

Elles ne sont malheureusement pas
creusées et approfondies comme elles
auraient pu l'être, mais le propos est
néanmoins intéressant. Et soutenu par
des qualités telles que par exemple, les
dialogues vifs et enchaînés, le jeu et la
présence de Craig Russel, ses imitations
inouïes, qui sont un tour de force.

Jusqu'à ces dernières années, ces su-
jets paraissaient hors de la normalité
admise et donc tabous; le cinéma se
penche de plus en plus sur eux, jusqu'à
tomber dans certains pièges, alors que
cela aurait pu être un élément de chan-
gement de mentalité. Il est vrai que la
manière de les traiter n'est pas aisée et
Benner semble avoir choisi de le faire
en privilégiant l'acteur et en misant
beaucoup sur Craig Russel — ou alors
le comédien a-t-il compris et tiré la
couverture à lui ? — Etant donné la
prodigieuse faculté de jouer les traves-
tis, que manifeste l'acteur, la partie de-
meure bonne.

jpb

« Outrageous

«Voyage au bout de l'enfer» de Michael Ciminio

Comment ce film s'inscrit dans les
préoccupations du cinéma américain
après la guerre du Vietnam, nous es-
sayons de l'expliquer par ailleurs ce
qu'est ce film, nous allons tenter de le
comprendre en partie ici, car, en trois
heures de spectacle, tant de choses sont
dites et montrées qu'il est difficile d'en
faire le tour.

Une petite ville industrielle de
Pennsylvanie, avec le feu de ses usines,
son monde d'ouvriers, de petits cadres,
de commerçants, leur vie quotidienne,
le « pub » où Ion boit sec, la vielle ba-
gnole, les sorties, les femmes, celle que
l'on va épouser, la mère qui veut
encore se faire entendre de son clan.
Nous sommes dans une communauté
lithuanienne et russe, qui conserve ses
traditions, sa religion, un prêtre qui va
célébrer un mariage conforme aux
rites. La premières partie du film décrit
l'amitié solide de Michael (Robert de
Niro), Stan, Steve, Nick. Il y a la gran-
de beuverie du mariage, la chasse au
daim, avec une règle à respecter, tuer
d'une seule balle. Une tradition littérale
du titre original en « le chasseur de
daim » eut été plus juste, mais les dis-
tributeurs aiment bien les titres qu'ils
croient plus commerciaux, sans forcé-
ment se référer à Céline dans ce titre
français.

Ciminio décrit sa petite communauté
de Pennsylvanie dans le langage tradi-
tionnel de Hollywood, avec force, con-
viction, presque sans temps mort. Il
sait exposer les problèmes. Ainsi fête et
chasse se déroulent aussi pour marquer
le prochain départ au Vietnam de trois
amis, départ qu'ils acceptent en bons
patriotes américains. Mais dans la pre-
mière partie déjà, des signes sont posés
pour annoncer la suite, l'enfer de
l'aciérie, la chasse, l'origine russe qui
est une première allusion à la roulette.

Le Vietnam et la guerre ? Il va se
limiter d'abord à de brèves actions ful-
gurantes, à la vie des prisonniers amé-
ricains, auxquels des Vietnamiens sadi-
ques imposent la roulette russe, ou les
tiennent enfermés dans des cages, corps
plongé dans l'eau jusqu'à hauteur du
visage. Evasion, retour à Saigon: l'un
devient fou, l'autre infirme. Michael
semble s'en tirer.

Troisième partie, un premier retour
désabusé en Amérique, le dévouement
pour l'infirme, et un nouveau départ
vers Saigon, alors que les Américains
partent. Michael retrouve son ami,
devenu bête de cirque, sur lequel sont
pris des paris quand il continue de
jouer à cette roulette russe, avec une
chance sur six d'y rester. Un défi, et
l'ami meurt. Retour définitif aux USA.

Nouvelle chasse, mais le daim est épar-
gné (l'auteur aurait pu, lui, nous épar-
gner cette fin beaucoup trop « optimis-
te »). Chant patriotique, que j'ai person-
nellement ressenti comme profondé-
ment dérisoire et amer.

La guerre à laquelle on va presque
avec le sourire, est ainsi vue à travers
trois Américains moyens. L'adversaire
vietnamien, Ciminio le montre cruel,
violent, sadique. Il ne se prononce pas
sur la légitimité du combat vietnamien,
mais limite son témoignage à l'influen-

ce de cette guerre sur des Américains,
montrant leur consentement avant le
départ , transposant la réalité par un
excès de fiction sur place, le désabuse-
ment du retour , les traumatismes cau-
sés sur les individus par cette violence.

Partir au Vietnam, pour un tranquil-
le chasseur de daim immigré russe ou
lithuanien, devenu parfait américain ,
c'est effectivement un voyage en en-
fer, la destruction du corps et de l'âme.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
O Les petites fugues

Corso. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine de cet excellent film
du cinéaste Yves Yersin , salué comme
une découverte et une pleine réussite à
Paris,
e Outrageous

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Deux
êtres humains « paumés », une révéla-
tion : le talent de Craig Russel, acteur
principal... (Voir texte dans cette
page.)
© Voyage au bout de l'enfer

Eden. — Dès 16 ans. De Robert de
Niro, un film terrible sur la guerre du
Vietnam et son infernale ambiance.
(Voir texte dans cette page.)
© Docteur Folamour

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Peter Sellers et
George C. Scott, une comédie signée
Stanley Kubrick pleine de vie et de re-
bondissements.
@ Emmanuelle en Amérique

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samed i
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Osé, osé, osé... pour public
averti.
© Bête, mais discipliné

Plaza. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film de Claude
Zidi, avec Jacques Villeret en gros
benêt sympathique dans une plaisante
aventure.
O Norma Rae

Scala. — Dès 16 ans. Martin Ritt
raconte l'histoire d'une femme syndica-
liste et de son combat dans une petite
usine. (Voir texte dans cette page.)
O The Gambler

abc. — Dès 16 ans. En version
originale, un film de Karel Reisz:
d'origine européenne, le personnage
principal a bien de la peine à s'adapter
à la vie à l'américaine...

Le Locle
© Le toboggan de la mort

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. En «sensurround»
(tout tremble !), une histoire à sensa-
tion, qui fait frissonner, sur un tobog-
gan géant.
& Driver

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Isabelle Adjani ,
Bruce Dern et Ryab O'Neal, une his-
toire pleine d'imprévus.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
® Jésus de Nazareth

Samedi et dimanche. Une grande et
belle fresque historique, avec Robert
Powell, Laurence Olivier et Anthony
Quinn.

Bévllard
@ Hair

Palace. — Dès 14 ans samedi après-
midi. Samedi et dimanche en soirée. La
célèbre comédie musicale parfaitement
portée à l'écran: des airs entraînants,
un rythme endiablé...

Le Noirmont
6 Les égouts du Paradis

Samedi en soirée. Le célèbre « casse »
de Nice, le cambriolage d'une banque
par des égoûts, parfaitement reconsti-
tué sur un scénario de José Giovanni.
Du « comme si vous y étiez » de qualité.

Norma Rae lutte et gagne: Portrait
d'une femme d'aujourd'hui

Le réalisateur américain Martin Ritt
n'est pas ce que l'on appelle un conteur
d'histoires; il a l'habitude de traiter au
cinéma de sujets qu'il connaît bien ou
de thèmes qu'il a vécus.

Ainsi il fu t  l'une des victimes de la
célèbre chasse aux sorcières qui sévit
aux Etats-Unis dans les années cin-
quante, et f i t  beaucoup de ravages dans
les milieux cinématographiques, allant
même jusqu 'à provoquer le suicide de
certains.

Avant cela Ritt avait travaillé à VAc-
tor's studio avec Elia Kazan; il eut donc
sa période de silence durant laquelle ,
pour survivre, il écrivit des scénarios
sous des noms d' emprunt, sujet qu'il a
traité d' ailleurs dans son f i lm intitulé
justement <c Le prête nom » (1976).

Il est intéressant de suivre l'évolu-
tion de ce réalisateur de plus de
cinquante ans, qui après avoir traité de
sujets mélodramatiques de façon assez
conventionnels, s'est intéressé de plus
en plus à des sujets sociaux, avec une
prédilection pour le thème du racisme
(particulièrement fort dans « Sounder »
1971).

Ces œuvres sont solides, attachantes,
humaines.

A la question de savoir si son dernier
f i lm « Norma Rae » (1979) traite plutôt
de la défens e des droits de l'homme ou
s'il trace simplement le portrait d'une
femme , M. Ritt répondit: « Je l'ai tou-
jours conçu comme le portrait d'une
femme , mais pour une fois  d'une ou-
vrière, alors que, jusqu 'à présent le ci-
néma s'est plutôt intéressé aux états

d'âmes de bourgeoises oisives ou a
leurs problèmes sexuels.

Bien sûr le problème du syndicalisme
et de la défens e des droits des travail-
leurs est très important dans le f i lm,
mais tout a été bâti autour du person-
nage de Norma ».

Alors que « Blue Collar » de Paul
Schrader dénonce la corruption des
syndicats dans une usine d'automobiles
du Nord des Etats-Unis, le f i lm de Ritt
a pour cadre Honeyville, petite ville du
Sud, siège de l'industrie textile. Au dé-
but de l'histoire, il n'y a pas de syndi-
cat dans l'usine de Norma, donc aucun
moyen de lutter pour des conditions de
travail meilleures.

L'arrivé d'un militant syndical juif ,
fait monter la fièvre dans ce lieu tran-
quille, assez religieux et sans histoire.

Cet étranger agit comme élément
révélateur d'un racisme latent, et gal-
vanise la lutte.

Après quelque hésitation, Norma Rae
s'engage dans la bataille au côté de
Warskofsky, pas seulement pour des
questions d'argent mais pour donner un
avenir meilleur à sa famille, à ses col-
lègues et surtout défendre son honneur.
Elle se bat et gagne après avoir mené
un rude combat.

Mais ce qui aurait pu être un sujet
laborieux, voire ennuyeux pour mieux
faire passer un « message » est agréa-
blement équilibré, et ceci surtout grâce
au travail des interprètes et de Sally
Field en particulier. Elle fait  ici une
excellente démonstration du pouvoir
mobilisateur de certaines actions.

Jean-Pierre BROSSARD

Une des manies du jargon actuel
consiste à emprunter des mots au
vocabulaire savant (philosop hique,
technique, médical, etc.).

On ne parle plus de motif, de rai-
son, mais de « motivation »; on ne
parle plus d'accord, mais de
<r consensus »; il n'y a plus de collo-
ques, mais des « symposiums »; et
une conception, une doctrine, de-
vient une « philosophie ». J' ai lu, à
propos d'un nouveau modèle
Citroën, que c'est une voiture de
philosophie très différent e de celle
de la 2 CV... Il faudrait lui deman-
der quelle est sa conception du
monde.

Le Plongeur

La perle
Le Vietnam dans le cinéma américain

Le Vietnam a connu sa guerre colo-
niale menée par les Français, puis la
guerre américaine, qui a cessé il y a
quelques années. Maintenant, sous une
autre forme, c'est la poursuite de la
guerre civile, et le drame des réfugiés
qui quittent leur pays par milliers. La
situation actuelle ne justifie pas du tout
les guerres « étrangères » qui ont
précédé.

Le cinéma américain, qui reste grand,
sait aussi faire preuve de courage. La
société américaine, même « malade »
permet, sans attendre, d'aborder tous
les problèmes, même les plus désagréa-
bles pour elle. C'est un signe de vita-
lité. D'autres n'osent pas le faire. Que
nous dit , par exemple, le cinéma fran-
çais de Dien-Bien-Phu, ou de la guerre
d'Algérie, de la décolonisation ?
Presque rien.

Il serait difficile de demander à un
cinéaste américain et surtout à un
producteur soucieux de la rentabilité
d'un film, de justifier le combat des
Vietnamiens. Dans les films les plus
intéressants, les Américains parlent de
la guerre du point de vue américain, la
sachant détestable, cruelle, violente,
mais en examinant ses effets sur des
Américains.

Dans « Corning home », Hal Ashby
montrait ce qu'il advenait d'anciens
combattants revenus infirmes de là-
bas, et pas seulement dans leur corps.
Dans « Voyage au bout de l'enfer »,
Ciminio évoque la guerre en s'occupant
de soldats montrés avant leur départ,
pendant la guerre et à leur retour (voir
ci-contre). Et l'on attend avec
impatience le film que l'on sait être
magnifique et cruelle tragédie,
« Apocalyse now » de Francis-Ford
Coppola.

Le combat de Jane Fonda
Dans « Spécial'.Cinéma » (à la TV ro-

mande — mardi dernier) , un reportage
de la BBC donnait la parole à Jane
Fonda, cette fille d'un grand acteur,
devenue actrice à la suite d'un compli-
ment inattendu de Lee Strasberg, ani-
mateur de P« Actor's Studio », ayant
connu d'abord une vie insouciante de
femme comblée quand elle rencontra
Roger Vadim. Puis ce fut un voyage

Jane Fonda.

aux Indes, la prise de conscience de la
misère des autres, le rejet de son
propre confort , l'abandon d'une
carrière trop facile. Elle s'engagea, pour
les Noirs, pour les Indiens de son pays,
contre la guerre du Vietnam. Le FBI
tenta de la discréditer en 1970, l'accu-
sant de vouloir tuer Nixon. Elle résista,
mais fut un temps presque victime
d'une sorte d'interdiction profession-
nelle, s'éloigna du cinéma, pour y
revenir en force depuis quelques an-
nées, allant jusqu'à s'engager
financièrement pour que puisse se
réaliser « Coming home » de Hal
Ashby.

Elle aurait très bien pu, comme
beaucoup d'autres, aller distraire les GI
avec le « Théâtre aux armées ». C'eut
été mieux pour sa carrière. Sa lutte
contre la guerre du Vietnam n'est pas
une prise de position en faveur des
Vietnamiens. Elle s'est fort bien ex-
pliquée à ce propos: « J'ai pleuré sur
l'Amérique — j'ai pleuré les crimes de
l'Amérique ». Alors elle s'est battue,
son attitude est aussi celle d'autres ac-
teurs, de cinéastes, de producteurs, qui
réalisent des films, non pour le
Vietnam, mais contre la guerre
américaine menée en leur nom par
leurs dirigeants, (fl)



CLUB HABITATION
Bassets 35, La Chaux-de-Fonds

CADEAU
1 tapis 2 m. x 3 m.
sera remis à chaque acheteur !
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Dimanche 7 octobre à 9 h. 45

Stade des Foulets

Etoile Sporting I -
La Sagne I

Amis Stelliens, les joueurs attendent
vos encouragements et la buvette
votre visite. P 21140

N 5, La Vue-des-Alpes: c est le même
problème qu'on creuse...

L'exposition N 5 -T 20 est ouverte a l'Ancien Stand

On en parle beaucoup, ces derniers temps, de la politique routière
neuchâteloise. Il faut ! Ce n'est pas une marotte, ni un hasard. Sur le plan
fédéral, en matière de planification des communications, l'époque est celle
des grandes options, des « conceptions globales ». Certains s'en gaussent.
Mais ce sont quand même les choix déterminants pour ces 30 ou 50 prochai-
nes années qu'on est en train de prendre. Si le canton de Neuchâtel, si les
régions haut-jurassiennes ne font pas entendre haut et clairj'expression de
leur volonté de participer au concert, ils risquent fort d'être à nouveau
relégués dans la marginalité pour un demi-siècle. Voilà pourquoi le canton
a entamé, de diverses manières, un combat décisif pour faire entendre au
niveau fédéral cette volonté. Et voilà pourquoi, de diverses manières aussi,
le public en général est invité à se pencher lui aussi sur la question, à y
réfléchir, à l'analyser. Parce que le problème des communications concerne
tout le monde et chacun de nous individuellement. Parce qu'en matière de
routes, si nous voulons obtenir les liaisons auxquelles nous avons droit,
notre région excentrique n'aura pas trop de tout le poids de sa popula-
tion, massivement, pour appuyer, à Berne, les dossiers en sa faveur. Tel est
le véritable sens de l'exposition qui s'est ouverte hier à la salle du bas de
l'Ancien-Stand, en présence d'une bonne centaine de représentants des
autorités politiques cantonales, régionales, communales, des milieux tou-
ristiques, techniques, économiques, automobilistes, etc. Il s'agit de montrer
aux habitants de toute la région concernée, un peu plus concrètement,
ce qu'est ce concept neuchâtelois de jonction au réseau des routes natio-
nales.

A la base, l'exposition devait être
celle présentée à Neuchâtel en juin
1978 avec laquelle le Département des
Travaux publics avait inauguré sa
conception moderne et très ouverte de
l'information sur ces problèmes
routiers. L'expo de 1978 était axée sur
le projet de traversée en tunnels de
Neuchâtel par l'autoroute N5. Le succès
public qu'elle avait obtenu avait incité
ses auteurs à la présenter aussi dans le
Haut, afin de bien montrer à quel point
les projets N5 intéressent aussi les
Montagnes neuchâteloises. Avec l'évo-
lution des choses sur le plan politique
(rapport de la CGST, requête cantonale
de classement de la route de La Vue-
des-Alpes comme route nationale, etc),
on en est arrivé, pratiquement à une
« nouvelle » exposition. Celle de La
Chaux-de-Fonds, toujours traitée dans
le même style particulier (le
département a confié l'ensemble du
traitement de l'information sur ce
thème à l'agence de communications
adescap, de La Chaux-de-Fonds)
reprend l'essentiel des documents
expliquant la traversée de Neuchâtel
par la N5, et notamment l'impression-
nante maquette géante qui en est
l'attraction. Mais une grande partie de
l'exposition traite des problèmes de la
route de La Vue-des-Alpes, et présente
les projets de tunnels, passés et actuels,
évitant le col. C'est la première fois que
le public peut ainsi étudier « sur
pièces » cette idée déjà ancienne mais
qui est devenue d'actualité et qui
surtout n'a jamais été aussi
sérieusement étudiée. Plans, coupes,
cartes, photos et autres documents
permettent ainsi de se faire facilement,
sans être spécialiste, une idée claire du
projet d'ensemble N5-T20, qui forme
un tout indissociable. Un montage
audio-visuel d'une douzaine de minutes
renforce encore cette vision d'ensemble
en proposant aux visiteurs un
« itinéraire » futur entre le Jura
neuchâtelois et le Plateau.

Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter ces projets, et nous aurons
encore l'occasion d'en reparler.
L'exposition est un utile moyen de
compléter ou de faire sa propre
information, sous une forme particuliè-
rement moderne, attrayante, colorée,
vivante, dans un décor agrémenté
d'outils de chantier, d'échantillons de
carottages, de modèles réduits d'engins
de chantier, etc.

Hier au cours du vernissage, MM.
Mizel, secrétaire général du Service des
ponts et chaussées, Brandt , conseiller
d'Etat chef du Département des
Travaux publics, Dupuis, ingénieur
cantonal et Payot, président de la ville
ont tour à tour souligné à quel point
cette exposition, et l'impact public
qu'elle souhaite avoir, sont une
manifestation, beaucoup moins mineure
et folklorique qu'il n'y peut paraître,
d'un effort concerté pour doter le
canton, toute la région, des voies de son
avenir.

(MHK — photos Impar-Bernard)

Grandes fugues de petites scènes !

Mlmiis labre « tribune ". ".libre

C'est d'une manière tout a fai t
fortuite, en confrontant nos impressions
à propos des « Petites Fugues », f i lm  de
Yves Yersin qui passe actuellement au
Cinéma Corso, que nous avons remar-
qué le fai t  suivant: les spectateurs qui
ont assisté- à la projection du samedi 29
septembre, n'ont pas vu le même f i lm
que ceux du samedi 22 septembre. Et
pour quelles raisons ? Parce que le
proprietaire.de la salle a estimé que ce
f i lm (classé 12 ans) contenait deux
scènes « osées » qui l' exposaient à
certains risques de plaintes de parents
« surpris ». Plutôt que « d'adapter »
l'âge d' admission « en reclassant le f i lm
14, 16, 18 voire 20 ans!», ce
propriétaire a alors purement et sim-
plement amputé cette œuvre de ces
deux moments et ce:

— sans en avertir indirectement (par
l'intermédiaire de son distributeur) ou
directement M. Yersin le réalisateur,
qui nous l'a confirmé par téléphone.

— Sons avertir le public qu'il n'as-
sisterait pas à une projection intégrale
du f i lm mais à une version adaptée par
les propres soins de ce propriétaire.

Le canton de Neuchâtel possède le
privilège de ne plu s connaître de
censure cinématographique. Comment
un propriétaire de salle s'arroge-t-il
seul le droit d'amputer un f i lm  (quel
qu'il soit) de scènes (quelles qu'elles
soient) qui sont parties intégrantes
d'une œuvre d'art. Un libraire se
permettrait-il de déchirer les pages
« scabreuses » de l'Amant de Lady
Chatterley de D. H. Lawrence ?

Verrait-on un organisateur d exposition
de peinture cacher les parties
« indécentes » d'un nu ? Nous estimons
important de rendre ce fai t  public,
considérant cet acte de censure comme
une atteinte grav e aux droits du réa-
lisateur et à ceux du spectateur.

A. et B. Chaboudez, G. et M. von
Wyss, E. et J. J.  Bise, A. et M. Chopard,
La Chaux-de-Fonds.

Les retaillons de la semaine
Ce n'était pas M. Lang

Inauguration de la bibliothèque de
la ville. Aula comble pour les
discours. Le premier orateur monte
à la tribune. Un auditeur se penche
vers son voisin et lui souf f le :

— C'est Kurz, j' espère qu'il ne se-
ra pas trop long...

Drapeau noir
Kermesse du Musée paysan. Pour

décorer, comme cela se fai t , un im-
meuble public en f ê t e , le Musée
paysan a demandé à la commune
d'installer un drapeau aux couleurs
de la ville.

La demande fu t  agréée. La ville
arbora ses couleurs sur un mât.

Non sans préciser aux gens du
musée, lesquels bossent à l'œil pour
gagner de quoi recourir le moins
possible au budget communal, qu'ils
auraient à payer les frais  d'installa-
tion.

La prochaine fois, ils vont hisser
le drapeau noir...

Restons en Suisse
S'il existe une Médaille du mérite

touristique suisse, elle devrait aller
à cette employée de l 'Of f i ce  du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds qui a
remis à deux touristes jap onais de-

mandant à voir le Mont-Blanc un
prospectus de... Zermatt. C'est vrai
que le Cervin est quand même plus
typique.

Proche du sujet
Débat sur l'urbanisme, au Conseil

général. M.  Berger (pop) a beaucoup
d'idées sur le sujet , et les développe
avec fougue. Il a ainsi expliqué
combien il est nécessaire de revalo-
riser le centre-ville, d'inciter les
citoyens à revenir y habiter, de li-
miter l'exode vers la périphérie, qui
coûte cher en transports, en infra-
structures, etc.

Sa plus remarquable démonstra-
tion n'était pas dans son discours:
M. Berger, lui, s'est installé... dans
une ferme, aux Convers.

Bourré, mais engagé
Communiqué de police lu cette

semaine à propos d'un accident sur-
venu dans le bas du canton: « ...il a
heurté le piéton (Untel) qui traver-
sait la chaussée EN TITUBANT DE
DROITE A GAUCHE »...

Si c'eut été l'inverse, évidem-
ment...

Moralité: en période préélectorale,
on n'est jamais trop prudent.

M H K

Exp o de photos
au Centre de rencontre

Pour la deuxième fois, le Centre
de rencontre a organisé le concours
de photos qui avait eu un succès
remarquable l'an dernier. Si la par-
ticipation a été un peu moins nom-
breuse cette année, la qualité ne le
cède en rien, et la manifestation
s'affirme d'ores et déjà comme un
« tremplin à talents » digne d'inté-
rêt. Largement ouvert, le concours
est l'occasion pour les photographes
amateurs de mesurer et de faire
connaître leurs capacités. Il consti-
tue aussi une diversification bienve-
nue des activités du centre, donc de
ses ouvertures sur la cité. Enfin, il
rappelle opportunément aux visi-
teurs à quel point la « galerie » du
centre, au sous-sol, est un lieu sym-
pathique et efficace d'exposition.
Mais l'essentiel, tout de même, c'est
qu'il permet d'admirer de magnifi-
ques photos, dans l'ensemble ! Juste-
ment, l'exposition des travaux pri-
més par le jury et par le public (au
cours d'une pré-exposition de l'en-
semble des travaux) s'est ouverte,
hier, et jusqu'au 20 octobre, au Cen-
tre de rencontre, au cours d'un ver-
nissage qui a vu aussi la publication
du palmarès. Nous reviendrons pro-
chainement sur l'expo et sur son
« tableau d'honneur ». (Imp.)

Nouveaux diacres
Le mois dernier, l'Eglise réformée

évangélique de La Chaux-de-Fonds
a nommé et installé deux nouveaux
diacres: Mme Geneviève Pipoz, dans
la paroisse du Grand-Temple, et M.
Marc Morier, dans la paroisse de
l'Abeille.

M. et Mme Franz-Bernard Winter,
domiciliés avenue Léopold-Robert 8,
fêteront demain le 50e anniversaire
de leur mariage. C'est en effet le 11
octobre 1929, M. Winter, né en 1898,
aîné de huit enfants dont sept
vivent encore à La Chaux-de-Fonds,
épousait Mlle Mina Badertscher,
d'un an son aînée. « L'ami Franz »,
comme chacun se plaît à l'appeler,
homme populaire, jovial, très alerte,
jouit d'une bonne santé, ainsi que
son épouse malgré un léger handi-
cap. Il a travaillé comme huissier à
la Banque Fédérale de 1929 à 1945
et ensuite à l'UBS jusqu'en 1963,
date de sa retraite. Il a eu en outre
une grande activité dans les sociétés
locales: membre de la musique La
Lyre durant 19 ans, du Comité du
1er Août pendant 37 ans, du comité
du Cercle du Sapin pendant douze
ans et membre d'honneur fédéral de
l'Association suisse des sous-
officiers pour 50 ans d'activité.
Fidèles abonnés à L'Impartial
depuis près de 60 ans, les époux
Winter fêteront leurs noces d'or,
coïncidence à noter, en même
temps que leur fille mariée à Neu-
châtel et leur gendre, qui ont deux
enfants, fêteront leurs noces d'ar-
gent. (Imp)

Noces d'or

Accident mortel au carrefour Nnma-Droz - Pouillerel

Un terrible accident de la circulation s'est produit hier après-
midi, aux environs de 17 heures. M. F. T., de la ville, circulait avec
un camion semi-remorque rue Numa-Droz en direction ouest. En
franchissant le carrefour Numa-Droz - Pouillerel, un jeune cycliste,
Juan Rivero, 14 ans, de la ville également, qui descendait la rue de
Pouillerel, n'a pas pu s'arrêter au stop étant donné sa vitesse et s'est
jeté contre le côté droit de la remorque. Sous l'effet du choc, le jeune
cycliste chuta sous la remorque dont les roues jumelées placées à
l'arrière, à droite, l'ont écrasé.

Grièvement blessé, le malheureux cycliste est décédé lors de son
transport à l'hôpital.

Un jeune cycliste écrasé
par un poids lourd

JEUDI 4 OCTOBRE
Décès

Theintz, née Mayor, Marguerite Eu-
génie, née le 16 avril 1896, veuve de
Theintz Henri Albert.

• • • éf«f :-ç|#î| • ••
¦ ¦¦~f c .  ¦ I.,-¦¦¦¦¦¦¦¦,¦¦ 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 21

Bois du Petit-Chateau: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 18 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,
14-17 h.

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

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44: expos. Ermanno

Leinardi, vern. samedi 17 h.
Galerie Manoir: Hommage à Hosias-

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

Galerie Cimaise: expos. Roland Tha-
rin, vern. samedi 17 h. Diman-
che 14-17 h.

Ancien Stand: expos. Les routes neu-
châteloises, 10-19 h.

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expos. Bl. Cendrars,
14-18 h.

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 : Coop 2, Paix 70.

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 renseignera.

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-m (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou
31 74 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 24.
SAMEDI
Parc des sports: 16 h., La Chaux-de-

Fonds - Neuchâtel Xamax.
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Davos.
DIMANCHE
Conservatoire: dimanche, 17 h., le Trio

de Lucerne.
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B» plus fort , la droite vH
¦ voudrait l'amputer CK

d'une moitié !
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N. Rousseau f j^^yïlM
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f%^% S /(̂  _ ^^^̂ ^' 
* Pr i/IO  ̂7500 Co/776/ ^̂ <*% flP" /SSèk

L4£M /300 V W W WH «̂BiP WD^ /60O limousine ^̂ ^%0>a

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture aar
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A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. S^V^ĉ Zn̂ /u^nne Téi.
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 6813 - Garage et
Carrosserie du Versoix , CAMPOLI & CIE., Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.

Feuille âAvîs des Montagnes

Dimanche 7 octobre 1979
dès 9 heures

au manège du Quartier

CONCOURS
HIPPIQUE
AMICAL

Réservé aux cavaliers de la
société de cavalerie du Locle

T O R R E E
Saucisses à midi.
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Elections fédérales
des 20 et 21 octobre 1979

Vote
par

correspondance
Peuvent voter par correspondance
de n'importe quel endroit du terri-
toire suisse:
— les malades et les infirmes;
— les électeurs séjournant hors de

leur domicile, notamment les
militaires en service;

— les électeurs empêchés par des
raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes.

Les électeurs qui désirent voter
par correspondance doivent en fai-
re la demande par écrit au secré.
tariat  communal, Hôtel de Ville,
avec indication des motifs , jus-
qu'au vendredi 17 octobre 1979.

La demande devra porter l'adresse
exacte cle l'électeur , tant  à son
lieu de séjour qu 'à son lieu de
domicile , ses nom , prénoms et an-
née de naissance.

Le Conseil communal

.¦

On achète

MAISON
avec jardin , même à rénover. Environs
du Locle ou de La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 31 41 60.

Cherchons à louer ou à acheter

VIEILLE LOGE à rénover
région Le Locle et environs.
Tél. (039) 41 45 35, pendant les heures
de bureau.

^LeuaLaL

OCCASIONS
Modèles de 1973 à 1978

Des voitures idéales pour passer
l'hiver en toute sécurité

et sans souci.
ÉCHANGE - CRÉDIT
GARANTIE TOTALE

DE 6 MOIS

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

§ Ce soir, 20 h. 15
i précises

LOTO
| DES INVALIDES LOCLOIS

1 au Cercle
S Catholique

I Abonnements en vente à l'entrée | if tmwm m ,„„, mumm j

Malgré le « cirque » du char 68, la
politique militaire des partis
gouvernementaux, la valse des
milliards continuera.
Pour une conception d'une politi-
que moins coûteuse, exclusivement
défensive, rendant insupportable
l'occupation du pays par la prépa-
ration d'unités de résistance
régionales;
pour la réduction des dépenses
militaires;
pour la liberté de réunion des
soldats;
pour l'introduction d'un service
civil pour les objecteurs de
conscience;
pour le respect d'une stricte
neutralité et indépendance vis-à-
vis de tous les blocs militaires.

Resp.: G. Berger

Bnd

JiW

M *A -̂~ En toute sa'son,
é}S&*\ L'IMPARTIAL
T**"" \votre compagnon !

ççççH VILLE DU LOCLE

?*?« OUVERTURE
?gjg) de la PATINOIRE

Lundi 8 octobre 1979, à 9 h.

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi

de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
lundi , mardi , jeudi et samedi

de 9 h. à 17 h.
dimanche, de 9 h. 30 à 17 h.

Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey)

Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 1.50 Fr. —.70
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
abonnements 20 entrées Fr. 25.— Fr. 12.—
Tous les enfants jusqu 'à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans, munis ou non de patins , doivent payer
l'entrée.
Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
tation de la patinoire.
Passage de la « Rolba »: 12 h, et 15 h.
L'accès de la buvette n 'est possible qu'en passant par
la caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

Conseil communal

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

M
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisso do publicité
23 succursales et agences

A NeuchStol : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

— - - 
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 9 octobre

Feuille d Avis des Montagnes

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.

GARAGE
est cherché quar-
tiers Girardet - La
Combe-Girard, Le
Locle. Eventuelle-
ment échange avec
quartier de La Ja-
luse. — Tél. (039)
31 79 41.

Le docteur Jacques Dequesne
informe son aimable clientèle qu'il sera

ABSENT
du 1er OCTOBRE 1979 au 31 MARS 1980

pour cours de perfectionnement

Il sera remplacé pendant cette période par le

docteur Gasparis
gynécologue

Le cabinet Hôtel-de-Ville 18, Le Locle
gardera donc son activité durant cette période.

Téléphone (039) 31 78 31

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 31 46 27, de 11 h. 45 à 13 h. 40.

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

JEUNE
HOMME
actif et débrouillard pouvant être
formé dans notre département
confiserie.

Faire offres ou se présenter à :
Chocolat Klaus S.A., Le Locle, !
tél. (039) 31 16 23.

Demoiselle
cherche place envi-
ron 5 demi-journées
par semaine chez
personnes âgées, au
Locle. Petits soins
possible.
Disponible tout de
suite.

Tél. (039) 26 60 60.

Docteur
CONSOLINI

Le Locle

ABSENT
jusqu'au

22 octobre.

A VENDRE
peinture sur toile
50 x 60 de Laure
Bruni, Fr. 600.—
(Bouquet de roses).
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

No 32855

URGENT
MARBRIER-
SCULPTEUR
travailleur et dé-
brouillard cherche
emploi. Libre tout
de suite.

Tél. (039) 31 27 72.

t*H PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg pays
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

liDILi C'est parti en flèche

M. Jean Haldimann, préfet  des Montagnes, coupant le ruban. A gauche, M
René Felber, président de la ville du Locle.

SACOL 79 a ouvert ses portes hîer
après-midi. Les quelque 55 exposants
répartis dans le vaste garage sou-
terrain du collège Jehan-Droz ont,
cette année tout spécialement, riva-
lisé d'imagination pour apporter à
leur stand une note originale. Cette
année encore, grâce aux efforts
conjugués des membres du comité
de SACOL 79 et des commerçants,
le Salon commercial loclois est ap-
pelé à connaître un très grand suc-
cès. D'emblée, dès qu'ils franchissent
la porte de ce 7e Comptoir loclois,
les visiteurs plongent dans l'ambian-
ce douce et chaleureuse typique à
SACOL. Aménagés avec beaucoup
de goût, hautement colorés, vive-
ment éclairés, tous les stands méri-
tent plus qu'un instant d'arrêt. Dès
cet instant, déjà des contacts cha-
leureux s'établissent avec les expo-
sants. Originalité, recherche dans la
décoration, le style des stands frap-
pe ensuite le visiteur de SÀCOL
79. Tous les commerçants ont, cette
année, accompli des efforts méri-
toires qui valent la peine d'être sa-
lués par un très large public.

Hier après-midi, a 16 heures pré-
cises, le préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann, coupa le ruban tra-
ditionnel, inaugurant ainsi officiel-
lement le 7e Salon commercial lo-
clois. A sa suite, une quarantaine
d'invités parcoururent les stands.
Parmi ceux-ci se trouvaient bien
sûr le président de SACOL, M. Ed.
Picard, a'ux côtés duquel l'on recon-
naissait MM. Gilbert Jeanneret , pré-
sident du Conseil général, René Fel-
ber, président du Conseil communal
du Locle, accompagné de MM. René
Beiner et Frédéric Blaser. D'autres
personnalités figuraient encore par-
mi les premiers visiteurs de SACOL
79 : MM. Hermann Widmer, député
au Grand Conseil, Jeah-Louis Duva-
nel, président du tribunal, Fred-An-
dré Muller, président de l'ADL, ain-
si que les deux présidents des com-
munes, hôtes d'honneur du Salon
commercial, MM. John Richard de
La Brévine, et André Sieber des
Brenets.

Lors de la partie officielle ouverte
par M. Pica'rd , l'orateur releva d'a-
bord que pour SACOL, 7e édition du

Les invités découvrent les stands.

La fanfare  des Brenets, premier village hôte d'honneur de SACOL 79.

genre, se trouvait pour la première
fois dans ses meubles, puisque ses
responsables, cette année, ont acheté
tout les panneaux destinés à la
construction des stands, les estrades
et autres accessoires nécessaires à
une telle réalisation. «Cette décision,
poursuivit M. Picard , prouve bien
que SACOL tient à vivre au Locle,
encore longtemps ».

Félicitant les exposants des efforts
méritoires accomplis pour présenter
de beaux stands accueillants, l'ora-
teur releva enfin que les commer-
çants, cette année, en réalisant pour
la' plupart eux-mêmes leurs stands,
avaient fait preuve d'originalité.

SOUS LE CHAPITEAU
M. Jean Haldimarm, préfet des

Montagnes, qui, pour la dernière fois ,
dans le cadre de ses fonctions, pre-
nait la parole à SACOL, releva que
le mot « animation » soudain remis
au goût du jour, avait été pleine-
ment adopté par le comité d'organi-
sation de SACOL qui ambitionne,
durant dix jours, d'animer Le Lo-
cle.

« Les trois coups sont frappés, dit-
il , le public peut venir et il viendra.
Allons-y sous ce chapiteau, quand
bien même un poids respectable de
béton constitue le toit de ce chapi-
teau. »

Remarquant qu'il était tout à fait
possible d'associer un comptoir com-
mercial avec une certaine chaleur,
M. Haldimann conclut en déclarant :
« Le chiffre 7 de SACOL va certai-
nement constituer une marque de
bonne humeur pour Le Locle et ses
hôtes ».

| Inauguration classique : donc brillante !

Projets routiers et immobiliers
Au Conseil gênerai des Brenets

Nous reprenons aujourd 'hui la suite
de notre compte-rendu de la dernière
séance du Conseil général des Brenets,
en rappelant à nos lecteurs que les
deux premiers points de l'ordre du
jour, déjà publiés, ont été consacrés au
vote de deux importants crédits, l'un de
71.000 francs pour la réfection complète
du réseau d'égoûts, l'autre de 111.000
francs étant destiné à la pose de nou-
velles conduites d'eau potable.

ECLAIRAGE PUBLIC
ET L'AVENIR D'UNE ROUTE
INTERNATIONALE

Appui du groupe ppn au rapport, par
la voix de M. Roger Maire qui demande
que le projet soit bien étudié avant
d'être réalisé et que des économies
soient faites, si elles peuvent l'être.

M. André Huguenin a rassuré son
interlocuteur et ce fut ensuite au tour
de M. Jean-Claude Wyss, soc. de saisir
l'occasion de la discussion de tous ces
travaux pour demander si la route Le
Locle-Besançon a quelque chance de
passer par Les Brenets.

M. Zurcher, conseiller communal,
n'est pas en mesure de donner toutes
les garanties nécessaires sur le déve-
loppement de la route passant par Les
Brenets. Mais, dit-il, la route du Col-
France, actuellement, n'a pas une
meilleure position, son tracé, entière-
ment à l'ombre, devant vraisemblable-
ment être entièrement modifié, si nous
en croyons le service français des ponts
et chaussées.

Au vote, finalement, et sans autre
discussion, un crédit de 21.200 francs
est accordé au Conseil communal pour
la pose d'un câble électrique de 850
mètres et de 22 tuyaux en ciment, qui
seront les socles des futurs candélabres,
pour un meilleur éclairage à venir, de
la route reliant la douane au Clos-
Ferré.

Une fois encore, ce sont les travaux
routiers en voie d'être réalisés qui en-
traînent cette préparation d'un éclaira-
ge dont l'extension, dans ce secteur,
n'avait pas été prévue.

G OU 8 MAISONS : LE CHOIX
Le vote de principe, intervenu en

juin dernier, pour une participation de
la Commune aux frais d'infrastructure
du lotissement des Grands-Prés, a été
remis en question par le groupe socia-
liste. En effet , après une discussion
nourrie, qui a permis de clarifier cer-
tains points de détail , notamment sur
l'identification du maître de l'œuvre,
sur les conditions de versement des
90.000 francs, M. Alain Stoquet, soc. a
demandé une suspension de séance. A
la reprise, au nom de son groupe, il a
demandé que le nombre minimum de
maisons bâties dans ce secteur passe de
six à huit et qu'elles soient occupées
par des résidents.

M. Pilloud, ppn pense qu'il ne serait
pas honnête de modifier les accords
faisant l'objet d'un vote précédent, en

juin , solution qui mettrait le Conseil
communal dans une position délicate.

Quant à M. André Sieber, président
de commune, il déplore l'attitude du
groupe socialiste qui, visiblement, ce
soir, en- raison de sa position majori-
taire, veut revenir sur la proposition
qu'il avait faite, sous forme d'amende-
ment, avec huit maisons au moins, qui
avait été repoussée. Les propos échan-
gés ensuite entre MM. Guinand, con-
seiller communal, MM. Stoquet et
Guinchard se colorent de quelque viva-
cité, mais finalement, sur proposition
de M. Guinchard , le groupe socialiste se
rallie à la proposition du Conseil com-
munal et l'arrêté, amendé d'un cinquiè-
me article, est voté sans opposition. Par
ce vote et un ralliement de dernière
minute, tous les conseillers généraux
ont sans doute voulu démontrer leur
désir de favoriser l'implantation de
nouveaux résidents dans leur village, le
crédit de 90.000 francs faisant l'objet du
scrutin étant destiné à couvrir 50
pour cent des frais d'infrastructure du
lotissement des Grands-Prés.

VENTE EX ECHANGE
DE TERRAIN

Accord unanime des groupes politi-
ques pour la vente de quelque 20 m2 de
terrain à la S.I. Champ-Nauger SA,
pour régulariser une situation illégale,
mais recommandation au Conseil com-
munal d'en éviter le renouvellement.

RAPPORT DE LA COMMISSION
SCOLAIRE

Unanimité une fois encore pour
l'adoption d'un rapport clair et précis,
qui comprend également l'activité du
jardin d'enfants dans lequel Mme Bon-
net « enseigne » depuis une dizaine
d'années. Après avoir ratifié la nomi-
nation de Mme Elisabeth Eisenring à la
Commission scolaire, en remplacement
de M. Maurice Droz, le Conseil général
et le Conseil communal devaient encore
enregistrer quelques questions ayant
trait à la vie du village, s'agissant en
particulier de panneaux d'affichage mis
à la disposition des partis politiques au
moment des élections ou votations, des
journaux scolaires offerts aux écoliers,
des collectes faites par les élèves des
écoles primaires ou secondaires et du
problème du salaire de la jardinière
d'enfants, toujours en suspens.

En conclusion de ce chapitre, Mme
Pierrette Gluck, soc. a soulevé l'épi-
neux problème des salaires offerts dans
l'industrie régionale, ceux-ci faisant
toujours l'objet de la concurrence des
ouvriers frontaliers. Et pourtant , si
nous en croyons les explications four-
nies par l'orateur et M. André Sieber,
président de commune, des normes sont
clairement établies, qui ne devraient
provoquer aucune confusion ni conflit.
Il y a les accords paritaires et les préa-
vis et options qui en découlent et si Les
Brenets bénéficient de quelques assou-
plissements des règles en vigueur, ils

sont avant tout subordonnés au plein
emploi de la main-d'œuvre indigène.

DE LA SÉCHERESSE AU PUITS
DES GOUDEBAS

Grâce à la sécheresse, devait déclarer
M. André Huguenin, conseiller commu-
nal, en fin de séance, il a fallu pomper
l'eau du nouveau forage des Goudebas.
D'après les essais réalisés par le labo-
ratoire cantonal , cette eau qui n'est
plus chlorée, mais simplement traitée à
l'ozone, se révèle être d'excellente
qualité. Si la sécheresse se prolonge, ce
sera l'occasion de vérifier mieux et plus
efficacement la qualité de l'eau prove-
nant du nouveau pompage dont le débit
est de 600 1. à la minute.

Et sur cette réconfortante nouvelle,
les conseillers généraux se sont séparés
à 22 h. 20. (m)

Sacol : 15 à 22 h. Dès 22 h., attractions.
La Grange: samedi, 20 h. 30, Jean-Ci.

Etienne, récital poétique.
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h.

30, Driver. Samedi, 17 h., dimanche,
14 h. 30, 17 h., Le toboggan de la
mort.

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

qu'à 21 h., dimanche de 10 h. à

12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(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. 314144

(heures repas) ou 31 49 70.
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Première soirée, première réussite

Ce f u t  au Trio René Dessibourg d ouvrir, hier soir, le programme des
attractions.

Dès l'ouverture des stands, des cen-
taines de visiteurs se sont précipités à
l'intérieur de SACOL. Mais un public
bien plus nombreux encore a pris place
dès les premières heures de la soirée
dans le grand restaurant. Joie ,
ambiance et animation furent d' emblée
au rendez-vous. La fan fare  des Brenets
ouvrit les feux en interprétant , sous la
direction de M. Maurice Aubert,
diverses partitions. Le président de la
première commune mise à l'honneur,
M. André Sieber, adressa ensuite
quelques paroles à la très nombreuse
assistance. Il releva que si le mot
région ne comportait , il y a quelques
années encore, qu'une signification
géographique , ce terme avait considé-
rablement évolué depuis; englobant
maintenant notamment l'économie,
l'industrie, les transports, la politique

en matière scolaire ou les liaisons rou-
tières. « Le haut du canton a des atouts
à abattre et saura les jouer »,
poursuivit-il.

Il remercia ensuite très chaleureu-
sement les organisateurs de SACOL
d'avoir permis aux commerçants des
Brenets de se manifester. Son allocution
vivement applaudie , fu t  suivie d'une
nouvelle intervention de la fanfare.

Dès 22 heures, la scène fut  occupée
par le trio René Dessibourg, tandis que
l'ambiance était déjà particulièrement
chaude. Les trois musiciens rempor-
tèrent un formidable succès, digne de
leur réputation.

Rappelons que ce soir, le public
pourra participer à une soirée régionale
animée par les accordéonistes juras-
siens, l'orchestre champêtre l'Echo du
Jura et la chanteuse Jocelyne. ( jcp)

Sur la centaine de ballons qui ont été
lâchés le 30 juin dernier lors de la Fête
villageoise, seulement quatre ont été
retrouvés. Où sont passés tous les au-
tres ? N'ont-ils pas encore atterri ?
Mystère. Les heureux gagnants ont
tous été récompensés, le premier
notamment d'une montre offerte par
les sociétés organisatrices de la mani-
festation. Ce sont: 1. Corinne Landry
(ballon retrouvé à Grindelwald) ; 2.
Cédric Meyrat (Tschingel bei Zigriswil,
rive droite du lac de Thoune) ; 3.
Garence Willemin (Nofflen , entre
Thoune et Berne) ; 4. Cédric Rosat
(Chaumont). (dn)

Où sont passés
les ballons ?
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NOS SPÉCIALITÉS:
0 Friture de carpes
• Filet de carpes en friture
• Truite
0 Entrecôte
• Côtelette Maison
0 Jambon de campagne

Se recommande:
Famille PAUL SAUVAIN
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^T™?!

chaussures modernes et service soigné

Je cherche à acheter 1
dans la région du
Locle - Les Brenets
une

maison j
(éventuellement _
petit locatif sans
confort)

Ecrire sous chiffre I
ZB 22291 au bureau |
de L'Impartial.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités de 
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• Présenta* cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche i
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant j
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vous soyei servi d'une manière discrète et rapida. i B
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I rnr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESs""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 _

I 1 INo postal Localité "

| I 1 - |
I 

Nouvelle adresse : Hotel/chez _

r~ 1 SNo postal 5ïïf 

! Localité ;

| Pays Province |

du ail inclus |

\  ̂ AVIS IMPORTANT I
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. i

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

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. !
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

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

1

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

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

n ,
L'annonce
reflet vivant I
du marché

dans votre
journal

I
A vendre

1 Lancia Beta
2000 HP[ |
mod. 77, gris métal- ¦
lise. Expertisée.

Tél. après 19 h. au -
(032) 97 24 72.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Mardi 9 octobre 1979, 0900-1600, Les Neigeux, Pâturage au
Sud - Ouest de Les Neigeux - Pt 1430 - Les Neigeux (exclus).

Passage par la crête au-dessus des Rochers Bruns entre Tête
de Ran et le Mont Racine libre.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Demande concernant les tirs, Tf (037) 22 51 24.

Lieu et date: Fribourg, 27 septembre 1979.

Le commandement: Office de coordination 1.

DAME
Suissesse, 37 ans,
sans enfant, désire
connaître en vue de
mariage agriculteur
canton Neuchâtel ou
Vaud.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
AB 21667 au bureau
de L'Impartial.

Voira
ioumai : L'Impartial

( \
Sur les hauts de Grandson (à 12
km. d'Yverdon), situation privilé-
giée avec vue sur le lac, à vendre

sympathique
villa
4-5 pièces
Jardin clôturé et arborisé de 900
m2, confort moderne, 2 salles de
bain , cuisine agencée, balcon plus
terrasse. Disponible immédiate-
ment. Réf. 7/H.S.
Prix de vente: Fr. 235 000.—
Pour traiter: Fr. 50 000.—

> .̂ i . BaLRujB ,,

A vendre pour encaver

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

A louer
pour le 1er novembre 1979

appartement de 3 pièces
tout confort, dans une maison indivi-
duelle. Quartier tranquille, à 3 minutes
arrêt autobus hôpital. Jardin.
(Garage à disposition.)

Pour visiter: Carrosserie G. Silvano, Ro-
chettes 94 (route de Biaufond), La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 51 06.

Nous cherchons pour date à convenir
une aide de bureau
sachant dactylographier.
Travail en bureau.
Ecrire sous chiffre AC 22413, au bureau
de L'Impartial.

CITROËN DYANE 6
modèle 1974, 80 000 km., excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 30 68 - 22 36 42.

A vendre

TERRAIN à bâtir
1000 m2 dans quartier résidentiel.
Tél. (039) 22 67 12 dès 19 heures.

OCCASIONS I
BMW 520 30 000 km.
BMW 520 52 000 km.
BMW 520 93 000 km.



Assemblée annuelle des maîtresses
de travaux à l'aiguille

La Société Neuchâteloise des Maî-
tresses de Travaux à l'Aiguille —
SNMTA — a tenu récemment son as-
semblée annuelle à Neuchâtel. Mme
Francine Delay, présidente, après avoir
salué les quelque vingt-cinq participan-
tes, souhaita que les divers points à
l'ordre du jour soient l'occasion d'un
échange d'idées fructueux, et donna
quelques renseignements: les statuts de
la société sont actuellement en cours de
revision et seront présentés lors de la
prochaine assemblée — des contacts
ont été pris avec les syndicats SAE-
SPN et VPOD pour une meilleure dé-
fense de la profession — une confé-
rence de Mme Ursula Kern, de Bâle,
spécialisée en créativité en matières
textiles, est prévue pour le 14 novem-
bre prochain. Le thème de la conféren-
ce et le lieu seront précisés ultérieure-
ment, elle est très chaleureusement re-
commandée à toutes. Dans son rapport
présidentiel, Mme Delay mentionna sa
participation au groupe de références
primaire, au colloque secondaire, au
groupe de coordination AC-TA (activi-
tés créatrices et travaux à l'aiguille).
Elle rappela le recyclage des maîtresses
de travaux à l'aiguille du degré primai-
re (sept après-midi de trois périodes)
qui s'est terminé par la visite au Centre
de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds, de
l'exposition des travaux réalisés par les
participantes du dit cours de recyclage.
Cette exposition fut également le point
de départ du recyclage des maîtresses
secondaires, actuellement en prépara-
tion. Un comité romand va être consti-
tué pour préparer un fichier pour les
degrés 5 et 6, fichier qui fera suite à
celui des degrés 3 et 4 « Avec mes 10
doigts ».

Les maîtresse présentes s'étonnent du

retard apporté à l'élaboration du cours
de recyclage secondaire et de la sépara-
tion, voulue par le Département, entre
les cours de recyclage primaire et se-
condaire. Toutes les MTA brevetées
sont formées pour enseigner à tous les
degrés.

L'activité du groupe de références
primaire fit l'objet d'un bref rapport:
ses réunions furent moins fréquentes,
vu les cours de recyclage. L'élaboration
de la liste des fournisseurs intéressants
se poursuit, la liste du matériel est dis-
cutée: les couleurs des fils et cotons,
par exemple, changent tous les deux
ans, la possibilité de trouver du maté-
riel didactique valable sera étudiée. Le
programme des travaux à l'aiguille de
CIRCE I est trop chargé pour deux pé-
riodes hebdomadaires. Il est vrai qu 'il
en est encore au stade expérimental.

Le colloque secondaire s'est surtout
occupé des projets de recyclage et du
matériel.

Le groupe de travail de la SNMTA ,
qui réunit une vingtaine de personnes,
se trouve plusieurs fois par an et étudie
les problèmes qui se posent.

La discussion qui s'engagea au cours
de l'assemblée a permis de préciser les
objectifs à atteindre: revaloriser la
profession, défendre les avantages ac-
quis, mieux connaître ce qui se fait sur
les plans romand et suisse, (cours di-
vers, recyclages, programmes, etc) ren-
seigner les nouvelles brevetées sur les
heures à repourvoir, intéresser le
maximum de MTA à cette société car
toutes profitent du travail accompli par
quelques-unes, assurer la relève.

(comm)

Les trois coups ont retenti :
la Fête des vendanges se joue...

Dans les localités, les enfants participent à la préparation des chars
(photo Impar-rws)

Hier matin, comme tous les
Neuchâtelois, nous avons lâché un gros
mot : le ciel était gris sale, il pleuvait,
il faisait froid... et la Fête des
vendanges- devait s'ouvrir le soir
même.

Ce tonnerre de réclamations a
certainement fait réfléchir le préposé
aux conditions atmosphériques et il a
un peu rectifié le tir pendant la
journée. Ce ne f u t  pas merveilleux
mais enfin l'horizon s'est êclairci et le

soleil sera probablement de la partie
aujourd'hui et demain.

Le dernier coup de marteau venait
d'être donné pour l'installation des
stands et des tentes qui ont envahi tout
le centre de Neuchâtel que trois autres
coups retentissaient, marquant l'ouver-
ture de la manifestation.

Le vendredi soir est surtout une
af fa i re  des habitants du canton qui
se mettent en train, débouchent les
premières bouteilles, se lancent dans la
première danse, jettent les premières

poignées de confettis. L'ambiance est
chaleureuse et amicale.

Au Nid-du-Crô et dans différents
quartiers et localités avoisinnantes en
revanche, des hommes et des femmes
ont travaillé jusque tard dans la nuit,
s'affairant à terminer les chars qui
défileront lors du Corso fleuri de
dimanche après-midi. Les carcasses ont
pris forme, il faudra encore les
recouvrir de fleurs multicolores la nuit
prochaine.

A Saint-Biaise, trois chars sont en
préparation , dont un créé par les élèves
des écoles. Jeudi soir, toute la
population était invitée à admirer le
spectacle et la Fête des vendanges
débuta déjà dans ce village. Une
fan fare  est venue jouer quelques airs,
les enfants ont reçu diverses gâteries ,
les adultes ont refai t connaissance.
Cette étape est à relever puisqu 'ainsi
les jeunes apprennent non seulement à
admirer un spectacle mais à y apporter
leur aide, à y participer.

Cet après-midi, les cadets seront à
l'honneur, le cortège qui leur est
réservé s'agrandit d' année en année, les
idées pour la présentation de groupes,
voir le déguisement des individuels,
sont d' excellents goûts et d'une drôlerie
indéniable.

La fameuse parade des fanfares se
déroulera sur le stade de La Maladière,
puis commencera la fo l le  nuit
neuchâteloise.

Et, même si les heures de sommeil
sont fort  réduites, tout le monde sera
parfaitement en forme pour assister au
grand cortège de dimanche après-midi
dont le thème est, répétons-le « Disc-ô-
folies ». Le déplacement en vaut la
peine, on vous attend ! RWS

Un petit déjeuner international ...et sur rail
Pour lutter contre l'énervement et la routine

Vous êtes nerveux et irrité ? Les pa-
piers s'accumulent sur votre bureau ?
Le train-train journalier vous fait
dresser les cheveux sur la tête ? Volez
deux heures pendant une matinée pour
vous refaire une santé et recharger l'é-
nergie et la bonne humeur.

Ces deux heures, vous les sortirez
entre 9 h. 30 et 11 h. 30, la semaine si
vous avez des

^
Jioraires irréguliers, le

samedi ou le ,dimanche si cela vous
convient le mieux.

Vous vous rendez à la gare de Neu-
châtel, seul ou avec des amis et vous
montez dans le train « Hispana » qui
relie l'Espagne à Hambourg. Le convoi
est composé de voitures allemandes
qu'il convient de uisiter tout d'abord ,
notamment les wagons avec sièges pi-
votants, ce qui annule pour le voyageur
la chasse au fauteuil place sens de
marche ou sens contraire...

Le wagon restaurant est à joindre
rapidement. En vacances, le petit dé-
jeuner est un vrai repas et comme c'est
une tranche de vacances que l'on o f f r e ,
ne lésinons pas sur la commande.

La carte laisse un brin rêveur: elle
o f f r e  pour le « petit déjeuner » non
seulement les traditionnelles confitures
et les fromages mais aussi des œufs  sur
le plat ou brouillés, arec lard ou jam-

Un wagon-restaurant qui présente une carte des plus variées. On peut
même commander une soupe aux lentilles avec saucisses...

bon, mais aussi du consommé de vian-
de, des saucisses avec salade de pom-
mes de terre, voire une soupe goulasch
à la mode hongroise qui doit être délec-
table si nous en jugions par la mine ré-
jouie d'un voisin.

La gare de Delémont est atteinte
après cinquante minute de voyage , soit
à 10 h. 18 et un convoi part quelques
instants plus tard pour vous ramener à
Neuchâtel. Mais rien ne vous empêche
de poursuivre jusqu 'à Bâle pour y pas-
ser la journée.

C'est la première année que des con-
vois allemands traversent notre pays.
Cela provoque un dépaysement com-

plémentaire pour le passager suisse, et
augmente encore le charme d'un instant
d'évasion.

Il faut  admettre qu'une entorse à la
routine vaut tous les remèdes du mon-
de pour se ressentir « gonflé à bloc » !

RWS

Vue d'un wagon avec sièges
pivotants.

(p hotos Impar-rws)

UNE VILLA
SACCAGÉE

LES BAYARDS

Jeudi soir, une des quatre villas du
village, propriété de M. F. M., a reçu
la visite de malfaiteurs qui s'y sont
introduits par effraction. Les voleurs
ont pénétré au sous-sol par un saut
de loup puis sont montés à l'étage où
ils ont fouillé les tiroirs et vidé les buf-
fets des pièces habitables. Ils ont tout
saccagé et fait main basse sur de l'ar-
gent liquide, dédaignant tout le reste.

Alors que le fait est rare dans la
commune, la population en émoi se perd
en conjectures. On se demande entre
autres s'ils n'ont pas fait erreur, la
villa voisine abritant une sous-agen-
ce du Crédit Foncier Neuchâtelois.

L'enquête est en cours, (et)

Neuchâtel
Fête des vendanges: samedi, 15 h. 30,

cortège des enfants costumés; Stade
de la Maladière, 20 h. 30, grande
parade de fanfares. Dimanche, 14 h.
30, cortège et corso fleuri.

Jazzland: Samedi, Gène Mighty Flea
Conners.

Musée d'ethnographie: expos. Etre no-
made aujourd'hui.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: samedi, 15 h., 20 h. 30, diman-

che, 20 h. 30, Tendre voyou; same-
di, dimanche, 17 h. 45, Moeurs ca-
chés de la bourgeoisie.

Arcades: samedi, 15 h., 20 h. 30, diman-
che, 17 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.

Bio: samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
dimanche, 17 h. 30, 20 h. 45, Le
decameron.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Un jouet dangereux.

Rex: samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
dimanche, 17 h. 30, 20 h. 45, Bête
mais discipliné.

Studio: samedi, 15 h., 21 h., dimanche,
21 h., Texas.

PETIT-CORTAILLOD 21
Galerie Jonas: expos. J.-Cl. Etienne,

peintures et dessins, 14 - 18 h. 30.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 15, di-

manche, 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 15,
Les petites fugues.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Môtiers : Château, exposition de photos,
vitraux, dessins, peintures, 10-23 h.

Môtiers: samedi, 16 h. et 20 h., Buffet
gare, match au loto de l'USL.

Noiraigue: samedi, 20 h., grande salle,
match au loto du HC.

Fleurier: samedi, 8-12 h., place du mar-
ché, vente de paroisse.

Fleurier: dimanche, 14 h. 30, stade des
Sugits, Fleurier - Travers.

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 Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46.

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., cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 54 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18
h. 30, Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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.
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Le Vallon
en week-end

Peu de manifestations auront lieu
en cette fin de semaine au Vallon.
On note toutefois un excellent film,
« Les Petites fugues » réalisé par
Yves Yersin, avec Michel Robin
dans le rôle principal. A part cela, la
paroisse catholique de Fleurier
organisera sa vente annuelle, ce
matin sur la Place du Marché. Des
fruits, des légumes du Valais, des
gaufres et des broderies seront mis
en vente.

Sauf deux matchs au loto durant
la soirée, aucune manifestation
d'envergure n'est inscrite au pro-
gramme des réjouissances vallonniè-
res. Ce sera l'occasion de visiter
l'exposition actuellement accrochée
aux cimaises du château de Môtiers
et consacrée à six artistes romands.

Quant aux sportifs, ils se rendront
au stade des Sugits, dimanche, pour
assister à la rencontre opposant
Fleurier à Travers. Un derby de 3e
ligue qui promet... — Voir
également mémento Val-de-Travers.

(jjc)

Hier à 13 h. 35, un cyclomotoriste de
Peseux, M. Terzo Cossettini, 45 ans,
circulait de Neuchâtel à Valangin. Sur
la route des gorges du Seyon, peu après
un virage à droite, il a été heurté par la
remorque d'un train routier conduit par
M. J. C. S. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait dans la même direction.
Blessé, M. Cossettini a été conduit par
un automobiliste de passage à l'Hôpital
des Cadolles. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter cet
établissement.

Cyclomotoriste blessé

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS
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PESEUX

Jeudi à 16 h. 20, une voiture VW
Coccinelle, rouge foncé, a été
endommagée sur le parc sis au sud de
la Maison de commune par une
automobile de marque Volvo blanche
ou crème. Le conducteur et les deux
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Peseux.

Conducteur recherché

* VAL -DE -TRAVERS *

Décès au Val-de-Travers

Le 5 octobre, M. Jacob Siegenthaler,
75 ans, de Couvet. P 18901

* NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL «

Hier à 15 h. 40, un automobiliste de
Peseux, M. T. S., circulait rue de
l'Evole en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble No 9,
l'auto conduite par Mme S. G. qui le
précédait a subitement bifurqué à
gauche pour se rendre dans la place de
parc sise au sud des prisons. Surpris
par cette manœuvre, M. S. a aussitôt
freiné mais l'avant droit de sa machine
heurta l'arrière gauche de la voiture G.
Dégâts matériels. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel.

Appel aux témoins
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NOUS CHERCHONS

imprimeur-typographe
ayant des connaissances de l'impression offset
ou acceptant d'être formé par la suite sur petites
machines offset

coupeur de reliure
ouvrier robuste et d'initiative, âgé entre 30 et 40
ans; pourrait être formé sur massicot moderne
et autres machines de reliure industrielle.

Places stables.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres à présenter à la direction technique de:

IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal « L'Impartial » S.A., Neuve 14.



Peintres suisses du siècle passé
L'exposition que Pro Tramelan

organise depuis aujourd'hui sous le
patronage de la Municipalité de
Tramelan , à l'occasion du centième
anniversaire du Musée des Beaux-Arts
de Berne, est réservée aux peintres
suisses du 19e siècle, les plus connus.

Le choix qui a été opéré permettra à
la population de voir (enfin) les origi-
naux qu'elle a souvent vus en repro-
duction dans nos anciens livres d'école
ou sur un calendrier, tel le Vieux qui
raccommode son gilet ou Le Buveur
d'Albert Anker, les Chasseurs de
chamois d'Albert de Meuron, le Mont-
Vélan de Toepfer ou encore un portrait
de Ferdinand Hodler, pour ne citer que
les plus en vue, ceux qui ont marqué de
leur empreinte l'art de cette époque.
C'est la période de la peinture
descriptive. On confie au pinceau ce
que la photographie n'a pas encore
réalisé, puisqu'il lui manque encore la
couleur. Les titres qui furent donnés
aux œuvres n'ont rien d'original puis-
que c'est la reproduction conforme de
l'original, que ce soit dans le portrait,
dans le paysage ou la nature morte.

Cependant, nombre de gens ' sont
restés sensibles à ce genre de peinture,
même si la technique de la photogra-
phie a relégué cette forme d'art dans

les Musées. Aussi, l'exposition a pour
but de faire découvrir les trésors que
recèle le Musée des Beaux-Arts de
Berne, de les faire apprécier à un vaste
public tout en permetttant à cette
institution de jouer son rôle culturel
sur le plan cantonal et suisse.

Grâce à la compréhension de la
Paroisse réformée, cette exposition a
lieu à la Maison de paroisse. Elle dure-
ra jusqu 'au 21 octobre et sera ouverte
chaque jour , (sp)

Décisions appréciées
Au Conseil municipal

Lors de sa dernière séance du 2 octo-
bre dernier, le Conseil municipal de
Saint-Imier s'est penché sur de nom-
breux points. L'exécutif a pris acte
avec satisfaction de la décision de
l'Office cantonal du travail quant à
l'octroi d'une participation aux dépen-
ses du Service d'information sur les
places d'apprentissage dans le Jura ber-
nois, à raison de 45 pour cent.

Le bureau d'études géologiques
Schindler et Grobet effectue un effet
de coloration dans le cadre des tra-
vaux de mise sous protection de cap-
tages publics à Cormoret. Les points
d'eau, ruisseaux, sources ou fontaines
pourraient éventuellement être atteints
dans le secteur Biaufond - Les Con-
vers - Haut-Vallon de Saint-Imier. Au
cas où une coloration rouge, rose ou
orange apparaîtrait , les personnes qui
le constatent sont priées d'aviser le
Service des eaux à Saint-Imier.

M. Willy Amstutz a été nommé en
qualité de concierge du bâtiment du
Centre professionnel, en remplacement

de M. Werner Leuenberger qui a quitté
son emploi pour raison d'âge. Le Con-
seil préavise favorablement la nomina-
tion de M. Max Baer , ingénieur ETS
en électronique, comme membre de la
Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle artisanale, représentant
de l'Etat. M. Baer remplacera M.
Merkt. (Comm. lg)

DISTRICT DE COURTE LARY
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Mardi dernier, l'entreprise Choco-
lats Camille Bloch SA, à Courtelary,
a eu le plaisir de recevoir des repré-
sentants du consulat d'Italie, à Ber-
ne. M. Maurizio Fratini, consul, était
accompagné du vice-consul, ainsi que
de M. Lino Gaio, correspondant con-
sulaire, à Saint-Imier.

M. André Weil, directeur techni-
que, a exposé les différents problè-
mes afférents à la main-d'œuvre

étrangère, en particulier celui de
l'intégration.

Il est à remarquer qu'en 1971, le
personnel étranger représentait le
76 pour cent du personnel de pro-
duction de cette entreprise. Ce pour-
centage s'élève encore en 1979, à
54 pour cent, dont la majorité est
composée de travailleurs immigrés
italiens.

Courtelary: importante visite
chez Camille Bloch

unique horloge  ̂ | £ h iroit leg un hor logera *
Bulova sous le règne de Henshel

Bulova a changé de mains il y a
quelque temps. Une fois de plus. Des
implications en Suisse ? Bénéfiques... A
condition que des efforts soient pour-
suivis à Bienne afin que l'implantation
dans la « ville de l'avenir » reste une
excellente affaire pour les nouveaux
propriétaires. Qui sont-ils et quelle est
la nouvelle équipe dirigeante ? Après
avoir cerné les contours de l'OPA et de
ses conséquences (voir L'Impartial du 5
octobre) voyons qui est Loews et l'é-
tendue de ses intérêts.
LES POSTES-CLÉS

Le groupe Loews occupe les postes
clés du nouveau Conseil d'administra-
tion: Lawrence A. Tisch (56 ans),
Preston R. Tisch (52), qui sont les deux
actionnaires individuels les plus impor-
tants de Loews, sont déjà entrés au
Conseil d'administration de Bulova, en
même temps qu'Andrew H. Tisch (29
ans), le fils de Laurence A. Tisch, et
Lester Pollack (45), « executive vice
président » de Loews.

Par Roland CABRERA

Les seuls administrateurs précédents
qui semblent devoir être épargnés par
le bourreau sont Harry Henshel (60), et
Mark Bourquin (57). Ici aussi, on note
un rajeunissement considérable. L'âge
moyen des administrateurs sera de 51
ans, contre 60 ans précédemment.

L'administration de Bulova n'a pas
encore été reconstituée: un comité exé-
cutif fonctionne pour l'instant dans la
composition suivante: les trois Tisch,
Herbert C. Hofmann (un vice-président
de Loews), Harry Henshel et Mark
Bourquin.

Plus bas dans la hiérarchie, on
trouve James S. Water wash (précé-
demment directeur général de Lorillard
(tabac), à Louisville dans le Kentucky,
qui remplace Anderson à la tête de la
production, et Alexander W. Spears
(qui vient également de Lorillard). Ce
dernier semble avoir été chargé d'ana-
lyser les opérations de Bulova et de
proposer les modifications nécessaires !
QUI EST LOEWS ?

Loews est une « public company »,
dont les deux principaux actionnaires
sont Lawrence A. Tisch et son frère
Preston R. Tisch, nous l'avons vu, qui
détiennent ensemble environ 45 pour
cent des actions de Loews.

Par les sociétés qu'elle contrôle,
Loews exerce son activité dans la pro-
duction et la vente de cigarettes
(Lorillard), la gestion d'hôtels et la dis-
tribution de films. Par sa participation
(57 pour cent) à CNA Financial Corpo-
ration, elle est intéressée aux assuran-
ces vie et choses, et aux investisse-
ments immobiliers.

Loews, en tant que holding, a annon-
cé pour 1977 des revenus se montant à
3,2 milliards de dollars, avec un bénéfi-
ce de 177 millions. (Revenus signifiant
ici, au compte d'exploitation, les ren-
trées globales.)

BULOVA : 2000 POINTS
DE VENTE AUX USA

Mesurer l'importance de l'acquisition
c'est revoir l'historique de l'entreprise:
sa valeur y est inscrite...

Joseph Bulova commença son activité
dans Manhattan en 1875, en fabriquant
de la bijouterie, puis passa à la fabrica-
tion de la montre en 1920. Son fils Arde
lui succédera et fera de Bulova le
« number one » de l'industrie horlogere
américaine (devançant les Hamilton,
Elgin et Waltham de l'époque). Il n'y a
guère que Timex, dans un autre
segment de marché, qui croîtra plus
haut dans le ciel que Bulova.

La grande force de l'entreprise sera
son réseau de distribution: plus de 2000
points de vente aux Etats-Unis et une
bonne pénétration de la marque chez le
consommateur nord-américain.

Arde Bulova mourra à la fin des
années 1950, sans enfant (sa femme se
remariera avec l'ambassadeur de Suisse
à Washington, M. Auguste Lindt); son
neveu Harry Henshel lui succédera
avec les bonheurs variables évoqués ci-
dessous.

Le deuxième mérite de Arde Bulova,
aura été d'entrer largement dans un
domaine de diversification, la produc-
tion d'équipements militaires (il sera un
fournisseur important du Pentagone), et
le troisième, d'avoir eu un œil attentif
sur la novation ! Bulova fera œuvre de
pionnier dans la deuxième génération
de la montre électronique (celle munie
d'une pile et d'un résonateur sonore: le
diapason).

Enfin , Arde Bulova saura décentrali-
ser sa production en recourant notam-
ment à une succursale suisse, pays dans
lequel il pensait trouver une main-
d'œuvre et un encadrement bien quali-
fiés. La filiale de Bienne fut ouverte en
1931.

Cependant, quelques années après le
décès de Arde Bulova , la force cinéti-
que qu 'il lui avait imprimée lui per-
mettra encore de voler de succès en
succès: la montre à diapason (l'« Accu-
tron ») sera un très bon atout de vente.
L'expansion mondiale, déjà entreprise
par Arde Bulova, se poursuit: des suc-
cursales de vente sont ouvertes en Eu-
rope, puis dans d'autres continents.
L'objectif est bien choisi: le développe-
ment de l'avion à réaction avait accru
le tourisme des Américains (qui bénéfi-
ciaient à l'époque d'un dollar à 4 fr. 30)
dans des proportions géométriques. Et
il était logique de penser que les tou-
ristes ne considéraient comme « marque

internationale » que celle qu'ils trouve-
raient partout dans le monde. Une pré-
sence universelle de Bulova était dès
lors une cible raisonnable.

LE DEBUT DES DIFFICULTÉS
D'autres tentatives, justes en elles-

mêmes, se révéleront moins heureuses:
Bulova Watch Co. étend la base de la
pyramide de ses produits en insérant la
« Caravelle » dans l'assortiment. Le ré-
seau de vente se sent moins attiré par
cet article que par la Bulova. Pour en
réduire le prix, on recourt au montage
à Sainte-Croix, aux Iles Vierges. Des
accords de « joint venture » sont passés
avec Citizen, au Japon, qui ne condui-
sent pas aux résultats escomptés. Une
nouvelle usine est construite à Neuchâ-
tel, qui devra être fermée dix ans plus
tard. Pour accéder à une technologie
nouvelle dans le domaine de la montre
automatique (le système du double ro-
tor) et à un styling supérieur, Bulova
rachète Universal Genève aux frères
Perret, y engloutit des sommes impor-
tantes, avant de la revendre à M.
Kubel-Wilsdorf.

Dans le même temps, la récession
monétaire s'étend: les investissements
dans l'appareil de distribution interna-
tional se révèlent (sauf de rares excep-
tions) déficitaires.

Bulova n'est pas aussi heureuse dans
sa politique des troisième et quatrième
générations de la montre électronique
(LED, LCD et analogique) qu'elle l'a-
vait été dans celle de la deuxième avec
l'Accutron. Mais et surtout Seiko en-
treprend dans le même temps une pé-
nétration du marché américain qui
mord directement dans le créneau de
Bulova.

Prochain chapitre: de l'alliance avec
C.P. Wong au dernier acquéreur. (A
suivre)

R. Ca.

Des bonheurs variables...

Invités par le maire de Saint-Ismier,
M. François-Régis Beriot et une déléga-
tion du Conseil municipal, ont participé
les 29 et 30 septembre derniers à la
Fête des vendanges et aux 19es Comi-
ces agricoles du Grésivaudan-Belledon-
ne. Petite cité située aux portes de
Grenoble, Saint-Ismier a subi depuis
une dizaine d'années une vaste muta-
tion qui s'est traduite par le double-
ment de sa population. Sa vitalité se
manifeste dans des domaines très di-
vers. Le commerce et l'artisanat se
développent peu à peu. Les services
surtout connaissent une belle croissan-
ce. Les multiples associations, au nom-
bre de 32 actuellement, sont à la fois
la preuve et le moteur de cette vita-
lité.

Cette première prise de contact s'est
déroulée dans une ambiance très agréa-
ble. La chaleureuse réception réservée
aux membres de Saint-Imier (BE), par
l'ensemble de la population et les auto-
rités, permette d'entrevoir la continua-
tion des relations avec ce charmant
village en bordure de l'Isère.

(Comm. lg)

Les autorités en balade
Saint-Imier en visite
à Saint-Ismier

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectnte 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.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: samedi, 20 h. 15,
soirée avec Les Galaxies (org.
soc. gen. des étudiants ing. ETS
de St-Imier).

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 4123 14,
en «as ide non-réponse, 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 11 22.
Inf irmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

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
Stand des Armes Réunies, tir de clô-

ture, samedi 15 h. 30-17 h., di-
manche 8-11 et 14-17 h.

Maison de paroisse: samedi, ouverture
de l'exposition « Centenaire du Mu-
sée des Beaux-Arts de Berne ».

Halle de gym Tramelan-dessus: samedi,
10 - 22 h., meeting d'haltérophilie
«Challenge 210». Participation d'é-
quipes suisses et étrangères.

Chalet du ski-club: samedi, tournoi de
volleyball, dès 13 h. 30 (org. par le
ski-club Tramelan).

Services techniques et permanence eau,
électricité: tél. 97 41 30.

Police municipale: tél. 97 5141; 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.
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A fin août, le nombre des chômeurs
dans le canton de Berne s'élevait
encore à 803, soit 91 personnes ou 10,18
pour cent de moins qu'un mois plus tôt.
Les offices du travail du canton de
Berne annonçaient 626 postes vacants.
Pendant le mois d'août touj ours, de
nouveaux emplois ont pu être procurés
à 222 personnes cherchant du travail.

Au cours de la même période, 8
entreprises de plus (soit 49 en tout) ont
été contraintes de réduire le nombre
des heures de travail. En juillet, 41
entreprises avaient pris de telles
mesures. Cette réduction touche 1557
personnes, soit 186 personnes ou 13,5
pour cent de plus qu'en juillet (1371).
Les chômeurs partiels appartiennent en
grande partie à l'industrie mécanique et
horlogere.

Le chômage complet
continue à diminuer,
le chômage partiel
augmente légèrement

Pensez aux handicapés
et aux déshérités!

Votez socialiste!
Parti socialiste du Jura bernois

P 22098

Vente de pâtisserie du SAF: Le Ser-
vice d'aide familial organise samedi
sa traditionnelle vente de pâtisserie aux
points de vente habituels. Le SAF es-
père que les Tramelots manifesteront
leur générosité aux responsables du
SAF.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

communiqués
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Boute de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

ÉLECTIONS AU
CONSEIL NATIONAL

21 octobre 1979
Pour un avenir meilleur

Votez UDC
« Liste No 2 »

Les candidats:
J.-P. GEHLER (ancien)
W. BXRFTJSS
J.-J. MONNIN
J.-M. SCHMIDT
H. GOBAT
P.-H. CHATELAIN

C'est aujourd'hui que sont donnés les
premiers départs de la 8e marche popu-
laire préparée avec soin par les mem-
bres de la Fanfare municipale de Tra-
melan. Une participation des plus fortes
est attendue et c'est, comme le veut une
tradition maintenant établie, dans une
excellente ambiance que les marcheurs
se retrouveront samedi et dimanche.
Les départs sont fixés, pour les deux
jours , de 7 h. à 14 h. 30.

Ce nouveau parcours offrira à chacun
la joie de découvrir une région mé-
connue à travers champs pâturages et
forêts et ceci, espérons-le, par une belle
journée d'automne. Le ravitaillement
en boissons chaudes et froides ainsi
qu'en nourriture est assure tout au long
du parcours. Inutile de rappeler qu'une
magnifique médaille-souvenir, repré-
sentant cette année l'étang des Royes
sera remise à chaque participant.

(comm.)
Carnet de deuil

TRAMELAN. — On apprend le décès
de Mme Germaine Hofer, née Criblez,
qui s'en est allée dans sa 80e année.
Mme Hofer était arrivée de Reuche-
nette en 1971 après avoir perdu la mê-
me année son époux, M. Walter Hofer.
Elle avait rejoint sa fille et pou-
vait habiter ainsi dans le même village.
Actuellement elle était domiciliée aux
Lovières 2. Personne d'un abord agréa-
ble, elle laissera un grand vide parmi
les siens et ceux qui avaient l'habi-
tude de la côtoyer, (vu)

8e Marche populaire
des Etangs
et Réserves naturelles
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Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».
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Rekord
2000 Spécial
• 4 portes
«100 CV-DIN
• Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DIN: .̂^r l
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, ^J^A
11,6 1 en ville. ^̂ fl r^̂ B
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

A remettre dans localité
à l'ouest de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
excellente clientèle

Cadre accueillant

Faire offres sous chiffre 87-215 Annonces Suisses SA
ASSA, 2001 Neuchâtel.

E CABLES CORTAILLO D
Energie et télécommunications

désire engager

un technicien
d'exploitation
pour la préparation du travail destiné à un atelier
d'usinage d'accessoires de câbles et de montage.

Le candidat devra assurer les relations entre le
bureau de vente et d'étude. Il devra également assu-
mer certaines relations avec la clientèle intéressée par
cette gamme de produits.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Ecrire à Câbles Cortaillod SA — 2016 Cortaillod.

§¦8" 3 C(\ Cl it Fabrique de sécateurs
rLLVv JH et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur de certificat fédéral de capacité, pour son dé-
partement outillage et construction machines-outils
spéciales.

t
Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66.

Entreprise de la région de Moutier
cherche

jeune homme
pour être formé sur une spécialité de la mécanique.

Faire offre sous chiffre 93-30897 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, Case postale, 2800 Delémont.

Q3B ville de La Chaux-de-Fonds

¦#J$ Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste d'

ANIMATEUR ou
ANIMATRICE
au Centre de Rencontre

Exigences: Diplôme d'animateur. Quelques années
d'expérience dans l'animation socio-culturelle

Traitement: Classes 7-6-5

Entrée en fonction: à convenir

Renseignements: Centre de Rencontre, Serre 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 47 16.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à M.
Maurice Payot, président du Conseil communal, Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 25 octobre
1979.

™ BU. Unmm 
Si une situation d'avenir vous intéresse ,
Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique |
Si vous aimez les contacts, la vente... et ,
Si vous n'aimez pas le porte-à-porte

Alors devenez

I 
HÔTESSE i
REPRÉSENTANT (E)

¦ 

(Formation et soutien hors cadre.) i

Prenez contact avec nous jusqu'au 12 octobre au (038) |
55 23 44 , de 8 h. à 19 h. (non-stop) ou écrivez à .
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. '

J

On achèterait un

ancien établi
d'horloger
S'adresser au Musée
de Porrentruy,
Grand-Rue 5, tél.
(066) 66 23 70 (heu-
res des repas).

ÉÊp àa bois au charbon, à fhuilc(̂ ®k
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
V V JURASSIENNE

I J Ld Cours de langues
*fc^̂ ^

M_J^  ̂ avec certificat international
™ W m  \ ANGLAIS - ALLEMAND

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

MÉTHODES MODERNES
LABORATOIRE DE LANGUES

Reprise des cours : deuxième quinzaine d'octobre 1979.
Prix: Fr. 230.—, manuel compris, pour un an (réduc-
tion AVS, jeunes et couples).
Inscriptions: jusqu 'au 15 octobre 1979.
Renseignements: UP secrétariat central, chemin de la
Gare 15, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 20 80 - 66 47 55.
UP section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 44 30.

A louer
tout de suite ou à
convenir, quartier
Est, rez-de-chaus-
sée, 3 V; pièces, bien
ensoleillé, bon étet
d'entretien. Chs.uf
fage au mazout ali-
menté par citerne.
Prix : Fr. 151.—.
Toutes dépendancer
Tél. (039) 22 49 63.

A vendre

remorque
Saris
modèle ARBA
neuve, charge totale
500 kg., Fr. 1440.—.
Béguin,
Hauterive (NE)

Tél. (038) 33 20 20

A vendre

Renault 14 L
modèle 1977, 40 000
km., impeccable,
Fr. 5900.—.

S'adresser au Gara-
ge du Jura - W.
Geiser, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
61 12 14.

CHEVAL - SERVICE
IL- TOUS ARTICLES POUR

^P& CHEVAUX 
et 

CAVALIERS

M S™ irf» - cadeaux hippiques
J& fc>^  Envois dans toute

àk W? J la Suisse
JB^B Fermé Se lundi
S Wm. E. et C. Vuillemin
W W^̂  

Av. 
Bachelin 15, - 038/3317 33

F ^̂  
m 2072 SAINT-BLAISE, Neuchâtel

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix, 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron, 038/51 21 02; Neuchâtel mixte 038/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet, 038/63 11 94; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 11 65; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 11 54; Le
Locle, 039/31 43 51, Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.



CHAMBRES FEDERALES

Le président du Conseil national lance un appel à l'unité
La session d'automne, la dernière de

la 40e législature en cours, s'est
achevée hier par les votations finales et
les discours des deux présidents
sortants, MM. Generali (rad., TI) et
Luder (rad., SO).

Dans son discours, M. Generali (rad.,
TI) a notamment lancé un appel à
l'unité. « Quoique le fossé entre les
partis aille en s'élargissant et que les
idéologiques en viennent à se heurter
violemment, ou précisément pour cette
raison , j'estime, a-t-il dit , qu 'il faut
absolument retrouver l'unité que nous
avons connue dans le passé, en dépit de
positions philosophiques fort diverses ».
Dans le monde de la politique, le mot
d' unité a une signification profondé-
ment éthique, a-t-il ajouté: « Il nous
invite , sans affaiblir pour autant la
force morale de nos convictions in-
dividuelles et le respect que nous de-
vons à notre conscience, à nous élever
au-dessus des bas calculs, des désac-
cords entre personnes et entre partis
des méfiances et des différends dictés
par des considérations tactiques ».

PARLEMENT ET MASS MEDIA
De son .côté, le président sortant du

Conseil des Etats Ulrich Luder (rad.,
SO) a fait quelques remarques sur les
relations entre le Parlement et les mass
média. « Lorsque, dans un régime dé-
mocratique, a-t-il dit , certaines graves
anomalies ne peuvent, toutes autres

possibilités étant épuisées, être dévoi-
lées que par publication, on ne saurait
reprocher aux moyens de communi-
cation collective d'user de vigilance
comme le veut leur mission. Mais il
convient d'ajouter qu'une liberté de
presse largement assurée exige un sens
aigu de la responsabilité de la part de
ceux qui exercent cette mission. (...)
Entre la nécissité absolue de se montrer
vigilant et la tentation de faire des ré-
vélations sensationnelles, en tirant
parti avec malice de documents secrets
ou confidentiels, il y a une limite que le
journaliste et le parlementaire
conscient de ses responsabilités saura
distinguer.

Lca 40e législature est finie Protestation des «vraies victimes»
Procès de NOS à Genève

Un groupe de « vraies victimes » de
l'affaire IOS, représenté par l'avocat
new-yorkais Simon Nusbaum, a publié
hier une déclaration disant que ces
lésés, principalement des hauts
fonctionnaires de l'ONU, ont subi « des
pertes considérables ». Il ne faut pas,
dit la déclaration, confondre les ex-
employés d'IOS, presque tous
indemnisés, et les investisseurs, qui ont
en vain cherché à faire valoir leur
point de vue au procès qui se déroule
actuellement à Genève.

Ils envisagent un recours au Tribunal

fédéral pour corriger ce qu'ils appellent
« des erreurs de procédure ». Mais ils se
demandent si ce recours pourra être
examiné en temps utile, alors que le
procès Cornfeld risque de se terminer
sous peu « en queue de poisson ».

En conclusion, la déclaration parle
d'un « procès d'assises complètement
faussé » : l'histoire réelle d'IOS n'aura
été « ni présentée ni jugée » à ce procès ,
et « la complaisance, la négligence des
banques » a été « escamotée à
Genève ». (ats)

Le Conseil fédéra! dît un non catégorique
à l'initiative populaire «être solidaires»

Contre une nouvelle politique a regard des étrangers

Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative populaire « Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers ». Il renonce, indique un
communiqué publié à l'issue de sa séance d'hier, à formuler un contre-
projet et propose aux Chambres de soumettre cette initiative au peuple
en lui recommandant de la rejeter. La nouvelle loi sur les étrangers —
que le Conseil des Etats a acceptée au cours de celle session — répond
aux principales exigences de cette initiative, estime le Conseil fédéral.

Munie de 54.000 signatures,
l'initiative populaire « Etre solidaires »
a été déposée en octobre 1977. Elle l'a
été par une communauté de travail
groupant une trentaine d'organisations

d'inspiration chrétienne. L'initiative a
été lancée en 1974, au moment où la
campagne « Contre l'emprise étrangè-
re » battait son plein. Ces principales
revendications' sont : la législation sur
les étrangers doit respecter les droits
de l'homme, la sécurité sociale et le
regroupement familial — régulation
démographique uniquement par la
limitation des entrées et non par le
renvoi — renouvellement de séjour
obligatoire — consultation des
étrangers sur les questions les
concernant — protection juridique
complète — abandon du statut des
saisonniers.

L'initiative contient d une part des
exigences qui ne sont pas contestées et
auxquelles il est possible de satisfaire
dans les limites du droit en vigueur,
note le Conseil fédéral. De nouvelles
améliorations importantes sont pré-
vues dans la nouvelle loi sur les
étrangers. D'autre part , poursuit le
Conseil fédéral , les auteurs de
l'initiative formulent des requêtes qui
vont trop loin : si l'on admettait le
renouvellement automatique des auto-
risations de séjour, il faudrait renoncer
au principe de la priorité du marché
indigène du travail. Quant à l'abolition
du statut du saisonnier — le projet du
Conseil des Etats le maintient — dans
les cinq ans qui suivent l'acceptation de
l'initiative, elle impliquerait l'abandon
de la politique de stabilisation
pratiquée jusqu 'ici- par le Conseil
fédéral. De plus, de nombreuses
entreprises appartenant aux branches
saisonnières de l'économie se trouve-
raient menacées dans leur existence.

Un ecclésiastique accuse de neo-nazisme
Remous dans une paroisse saint-galloise

A la suite de la parution, la semaine dernière en Suisse alémanique, d'un
livre de quatre, journalistes zurichois sur les groupements de droite à l'ex-
clusion des partis politiques traditionnels, le pasteur protestant de la parois-
se de Straubenzell à Saint-Gall a été suspendu de ses fonctions avec effet
immédiat. Les auteurs du livre « Les étranges patriotes » attribuent au pas-
teur allemand Gerd Zikeli un rôle dominant au sein du mouvement néo-
nazi en Suisse et en Allemagne. La réaction de la paroisse de Strauben-
zell ne s'est pas fait attendre. Mardi elle a annoncé que le pasteur était
suspendu provisoirement de ses fonctions et qu'une Commission d'enquête
a été mise sur pied pour se pencher sur les accusations formulées dans le
livre. - Un communiqué publié jeudi précise que l'enquête est toujours en
cours et que Ton attend les résultats pour se prononcer définitivement.

On lit dans le livre portant le titre
Les étrangers patriotes (Die Unheimli-
chen Patrioten) que le pasteur
allemand Gerd Zikeli a fait partie du
« noyau » de trois personnes ayant
fondé en 1974 l'Association néo-nazie
suisse « base nationale » (Nationale
Basis Schweiz-NBS). Ce mouvement
« rêve de national-socialisme et reprend
sans aucune gêne les pensées d'Hilter
et s'en prend aux Juifs ». La NBS n'a
jamais eu beaucoup d'adeptes, indique
le livre, 200 à 300 personnes sont
abonnées au journal du mouvement
« La visière ». Si la paroisse met en
doute la véracité de ces faits, il n'en va
pas de même d'un ancien député
cantonal zurichois de l'Action nationale
qui a déclaré à l'ATS avoir rencontré le
pasteur Zibeli lors de deux séances du
mouvement à la fin de l'année 1974
sans vouloir préciser le rôle exact joué
par le pasteur au sein de ce mouve-
ment. Lui-même s'est très vite distancé
du mouvement.

Quant à M. Zikeli , il a refusé de
répondre à la question. Si ce
mouvement n'a probablement pas
d'adeptes en Suisse romande, il n'en
demeure pas moins vrai que, selon les
auteurs, la BNS entretient des contacts
étroits avec notamment Le nouvel ordre
européen (centre de contact des
mouvements néo-nazis de Suisse). Les
membres du mouvement auraient par
ailleurs des contacts étendus avec de
nombreux groupements fascistes et néo-
nazis à l'étranger.

DEJA UN AUTRE INCIDENT
Mais revenons-en plus précisément

au pasteur Zikeli, âgé de 42 ans, qui a

fait son apparition en Suisse en 1968
lorsqu'il a été élu pasteur dans la
paroisse zurichoise de Stallikon. Une
année plus tard Gerd Zikeli l'a quittée
« pas tout à fait de son plein gré ». I]
avait refusé, selon les auteurs,
d'entreprendre une collecte pour les
organisations de bienfaisance entraide
protestante et Pain pour le prochain en
invoquant que ces derniers aidaient
également des mouvements communis-
tes. Au lieu de risquer un échec lors de
sa réélection, le pasteur s'est rendu
dans la paroisse de Straubenzell à
Saint-Gall. En Suisse, « Zikeli a caché
ses vues néo-nazies alors qu'en
Allemagne, il apparaissait régulière-
ment et souvent dans les milieux néo-
nazis ».

PRIORITÉ A LA LUTTE
CONTRE LE BOLCHÉVIS1VIE

Répondant à l'ATS à une question
sur ses activités nazies, le pasteur
Zikeli a indiqué que son image de
l'histoire est dominée par 20 années de
lutte contre le bolchévisme. A la
question si Hilter doit être où non
considéré comme étant un criminel, le
pasteur a répondu « je ne condamnerais
Hitler comme étant un criminel que si
je devais également condamner ,un
grand nombre d'autres politiciens,
Churchill par exemple, comme étant
également des criminels ».

« LES ÉTRANGES PATRIOTES »
L'idée première des auteurs, Juerg

Frischknecht, Peter Haffner, Ueli

Haldimann et Peter Niggli , tous
membres du Manifeste démocratique
avait été un livre sur les activités
d'Ernst Cincera auxquelles il n'a pour
finir été consacré qu 'un chapitre. Le
livre de 512 pages donne des
informations précises sur les mouve-
ments anti-communistes nés dans
l'après-guerre. Sont présentés à travers
l'histoire de leur création outre les
mouvements néo-nazis, le Redressement
national, la Correspondance politique
suisse, l'Association suisse libre et
Libertas de même que par exemple
l'Agence publicitaire Farner et des
organisations religieuses telles qu'Opus
dei. (ats)

Les rentiers AVS exemptés du paiement
des cotisations d'assurance-chômage

Au cours de sa séance, le Conseil
fédéral a également décidé d'exempter,
à partir du 1er janvier prochain, les
rentiers « AVS » de l'obligation de
verser des cotisations à l'assurance-
chômage. Cette mesure touche les
personnes qui, ayant atteint l'âge
donnant droit à l'AVS, obtiennent

encore un revenu provenant d un
travail.

Le Conseil fédéral supprime ainsi un
effet indésirable de la 9e révision de
l'AVS. Expliquons-nous : dans le
régime transitoire — jusqu'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage — l'obligation des
cotisations d'assurance-chômage est liée
à celle de payer des cotisations d'AVS.
A la suite de la 9e révision de cette
dernière, les rentiers AVS qui
bénéficient encore d'un revenu
provenant d'un travail sont assujettis
aux cotisations AVS et, par conséquent,
aux cotisations de l'assurance-chômage.
Or, compte tenu de la répartition des
tâches entre les différentes assurances
sociales, les rentiers AVS n'ont aucun
droit à des prestations de l'assurance-
chômage.

&sun bout à Paistr© eu pays

Racket de main-d'œuvre au Tessin

La centrale du trafic de main-d'œuvre pakistanaise vers la Suisse
découvert ces derniers jours par la police tessinoise, se trouverait
à Milan.

Les carabinier! sont en effet sur les traces de membres de cette
organisation qui, faisant miroiter du travail sûr et bien rémunéré en
Suisse, faisait venir dans la capitale lombarde, par avion, des pau-
vres Pakistanais. Ils étaient ensuite conduits jusqu'à la frontière suisse,
au col du San Giacomo puis acheminés le long des sentiers du val
Bedretto, jusqu'à Airolo (TI), où ils pensaient trouver le travail tant
espéré. La police tessinoise avait intercepté deux de ces groupes de
Pakistanais — un premier de 11 et un second de 15 personnes — et,
après interrogatoire, les avait reconduits à la frontière italienne.

Suite à une enquête menée dans le val d'Ossola et à Milan,
la police italienne a rapidement retrouvé les traces des organisateurs
de ce « racket de main-d'œuvre ». Deux des membres, également
Pakistanais, ont été inculpés.

Il faut remarquer que pour payer leur voyage en avion et
les organisateurs du « passage » en Suisse, les Pakistanais vendaient
tous leurs biens et empruntaient de l'argent.

AVENCHES :
UN CHIEN COUTEUX

Un accident peu banal s'est pro-
duit hier vers 5 h. 15. sur la route
Lausanne - Berne, à Avenches : le
conducteur d'un train routier fri-
bourgeois roulait avec son convoi
chargé de poulets quand, soudain ,
il fut surpris par un chien poursui-
vant un chat, freina et donna un
coup de volant à droite mais ne put
redresser. La roue avant droite du
camion toucha l'extrémité d'un mul-
et le convoi tamponna des véhicu-
les à l'arrêt , finissant sa course con-
tre des immeubles bordant la rou-
te.

Le train routier est hors d'usage,
deux voitures ont été démolies ain-
si qu'une partie des façades des im-
meubles touchés. Le centre de ren-
fort de Payerne est intervenu, le
camion perdant du mazout. Il n'y
a pas eu de blessé.

UN AUTOMOBILISTE SE NOIE
AU PILLON

Hier vers 3 heures, sur la route
Gstaad - Le Sepey, commune d'Or-
mont-Dessus, non loin du col du
Pillon , Philippe-Daniel Berruex, 17
ans, domicilié aux Diablercts, rou-

lait en voiture en direction des
Diablerets lorsque, sur un tronçon
rectiligne après une courbe à droite
prononcée, il quitta la route à gau-
che, dévala un ravin et fit une
chute d'environ 50 mètres dans le
lit du ruisseau du Pont Bourquin.
Ejecté, le conducteur s'est noyé.

BALE : LA DENT DURE
Trouvant que son steack était trop

dur, une cliente d'un restaurant de
Bâle a refusé de régler l'addition
et... a sauvagement mordu au pou-
ce un policier appelé sur les lieux
pour mettre fin au différend. Elle
devra verser une amende de 400
francs.

POMPIER EN HERBE
A SCHINDELLEGI (SZ)
Les pompiers et la police de Schin-
dellegi, dans le canton de Schwyz,
ont eu bien des soucis : un petit
garçon avait bouché avec de la colle
toutes les serrures du local des pom-
piers. Lorsqu'on l'a interrogé, il a
déclaré fièrement qu'il voulait être
le premier sur les lieux du pro-
chain incendie... afin d'y engager
sa voiture de pompiers miniature.

(ats)

L&s police sur une piste

Le journal économique « Fmanz und
Wirtschaft » vient de publier une en-
quête concernant le trafic touristique
en Suisse.

Selon cette enquête, pendant les mois
de mai, juin et juillet on a remarqué
une baisse du nombre des touristes.
Malgré une amélioration, en août et
septembre, les pertes du début de
l'année n'ont pu être totalement com-
pensées.

Ainsi, par exemple, les nuités d'hôtel
ont baissé dans les Grisons de 6 pour
cent et les pertes dans la parahôtellerie
ont été de 3,5 pour cent. Les résultats
au Valais sont semblables.

¦ 
Voir autres informations
suisses en nacre 26

La rareté des touristes américains en
Suisse centrale, depuis mai jusqu'à
juillet , a entraîné une baisse des nuités
de 13 pour cent. Dans l'Oberland
bernois, en revanche, la situation est
plus équilibrée, le mois d' août et de
septembre ayant compensé les premiers
mois di f f ic i les .

Quant au Tessin, la situation est sa-
tisfaisante: malgré les pertes quanti-
tatives la situation qualitative est
meilleure que l'an dernier.

Questionnés sur les prévisions pour
la saison d'hiver 1979-80 , la plupart des
directeurs des o f f i ce s  de tourisme se
sont montrés optimistes. La situation
monétaire s 'est améliorée, et , facteur
important , l'étranger se rend compte
que notre pays n'est pas trop cher pour
les prestations qu'il o f f r e ,  (ats)

La Suisse à nouveau attrayante
pour ie touriste étranger ?
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Le Conseil fédéral a encore :
K Adopté un message — qui sera

publié ultérieurement — sur le budget
1980 de la Confédération. Ce dernier,
rappelons-le, présente un déficit de 1,3
milliard de francs.

K Autorisé une société genevoise
d'augmenter le débit de son pipeline
qui achemine des produits pétroliers de
Saint-Julien-en-Genevois à Vernier
(GE). (ats)

Autres décisions

A Genève

L'inculpé principal de l'affaire
Crédimo, un Français de 75 ans, est en
liberté provisoire depuis le début de la
semaine, a-t-on appris hier au Palais
de justice de Genève. Il a réussi à
réunir la caution de 500.000 francs
exigée de lui par la Chambre
d'accusation en juillet pour sa
libération. Il était détenu depuis
novembre 1976 et avait saisi la
Commission européenne des droits de
l'homme de Strasbourg pour se
plaindre de la durée de sa détention. La
Chambre l'a renvoyé en Cour d'assises
afin d'être jugé pour escroquerie par
métier, abus de confiance et gestion
déloyale, qu'il aurait commis, en tant
que dirigeant de Crédimo, société de
placements immobiliers domiciliée à
Genève, (ats)

Libération

Au terme de leur session d'automne,
les Chambres fédérales ont procédé
hier aux votations finales. Le Conseil
national et le Conseil des Etats ont
approuvé respectivement:

# Les subventions aux écoles de
service social par 126-0 et 33-0.
• La loi sur l'asile par 137-2 et 32-0.
C L'arrêté fédéral rejetant l'initia-

tive contre le bruit des routes par 120-5
et 36-0.

9 L'agrandissement de l'Ecole du
fruit et du vin de Waedenswil par 143-0
et 37-0.

G L'arrêté fédéral prorogeant tem-

porairement des mesures dans le do-
maine du service de l'emploi par 149-0
et 35-0.

• L'arrêté fédéral autorisant le
Conseil fédéral à conclure des accords
de l'Agence internationale de l'énergie
sur la recherche et le développement
dans le domaine énergétique par 152-0
et 40-0. (ats)

Votations finales
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Tandis qu'il cherchait à atteindre le côté ra-
tionnel de l'esprit de Seth, Rick vit soudain ce
qui pourrait être une réponse possible: un ma-
gnétophone portatif et un microphone relié à
un long câble posé sur le plancher de la remor-
que à côté de la couchette sur laquelle reposait
Seth. Rick reprit prudemment la parole:

— Voici un magnétophone, voulez-vous faire
une déclaration ? Quelque chose dont je pour-
rais me servir dans mon prochain article.

Soulevant le magnétophone jusqu'à ses ge-
noux, il tendit le microphone.

Ce n'est qu'un subterfuge, pensait-il. Mais
peut-être arriverai-je à l'arracher à cet état de
transe. Au pire, je repousse l'issue inévitable
un peu (plus longtemps.

— J'ai déjà enregistré mes pensées, Mr Jor-
dan. C'est un message très bref. J'espère que
vous l'exprimerez aussi brièvement que possi-
ble lorsque vous vous en servirez. — Seth do-
minait Rick à présent et souriait au désarroi du
reporter. — J'ai fait cet enregistrement alors
que je vous attendais. Déclenchez l'appareil et
voyez si vous m'approuvez, puis faites-en ce
que vous voudrez.

La main de Seth toucha le bouton de l'appa-
reil et les bobines commencèrent à tourner, sa
voix emplit la remorque. Tandis qu'il écoutait,
Rick ne remarqua pas qu'il avait reculé dans
l'ombre.

— « Je vous transmets un nouveau comman-

dement: aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés, comme vous vous aimez aussi les
uns les autres. C'est à ceci que l'on saura que
vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour de
votre prochain. »

» Ce sont les paroles de Jésus, qu'y puis-je
ajouter ? Voici deux mille ans, elles donnèrent
à l'humanité une nouvelle espérance. Leur si-
gnification ne fut jamais plus vraie qu'aujour-
d'hui.

» Que puis-je vous dire, Walter Case, à pré-
sent que tout le Sud sait que votre religion
n'est pas l'amour, mais la haine ? Demain, vous
comparaîtrez devant un tribunal, afin de ré-
pondre du meurtre de ma mère. Vous avez
projeté de me tuer aussi, parceue vous ne
pouvez souffrir de m'appeler votre fils.

» Peut-être ne pourrons-nous jamais nous
rencontrer dans ce Sud que vous voulez refaire
à votre image. Peut-être est-ce là le seul mes-
sage que vous recevrez de moi.

» Essayez de me croire lorsque je dis: père, je
vous pardonne.

» Vous ne pourrez jamais en exiger autant de
vos semblables, demain ils vous accableront , ils
vous maudiront. Mais le fils que vous voudriez
métamorphoser en poussière vous pardonne de
tout son cœur.

» Lorsqu'il y a tant de haine de par le monde,
le pardon d'un seul homme semble peu de cho-
se, mais c'est un début. Si quelques'uns d'entre
nous savent pardonner, enfin, ne peut-on espé-
rer beaucoup plus ? »

La voix mouru t et les bobines continuèrent
de tourner en silence. Abasourdi par cet étran-
ge message, Rick ne leva pas les yeux avant
qu'il eût arrêté l'appareil. Seulement alors, il
constata que le coin boscur où Seth s'était tenu
était vide et que la porte de la remorque était
ouverte. Comme il s'élançait vers le seuil, il vit
aussi que le costume jaunâtre des recrues avait
disparu.

Dans la hâte de regagner l'emplacement du
parking, Rick trébucha sur la dernière marche
de la remorque. Un bras tendu l'empêcha de

tomber et il se trouva les yeux rivés au visage
de Théo Judd.

— Je venais vous prendre, dit le photogra-
phe, Walter Case va achever sa comédie...

— Avez-vous vu Seth ?
— N'était-il pas dans la remorque avec

vous ?
— Il en est sorti il y a quelques minutes tan-

dis que j'écoutais un enregistrement sur bande
magnétique qu 'il avait fait. Je suis sûr qu'il est
sous quelque robe...

— Il y a trois cents autres recrues comme
lui, vous ne le découvrirez jamais.

Un cri s'était élevé du stade. Escaladant les
pare-boue du camion, Rick vit que la grille
avait été ouverte. Des policiers en uniforme fil-
traient les recrues et leurs cartes l'une après
l'autre, tandis que la longue file des candidats
Chevaliers continuait d'avancer vers leur inté-
gration dans l'ordre. Comprenant alors la stra-
tégie de Seth, Rick sauta de nouveau à terre
comme un homme qui s'arrache à un cauche-
mar.

— Ne m'avez-vous pas dit que Seth était
pourvu d'une carte de membre ? demanda-t-il à
Théo.

— Une fausse carte. Il est en sécurité tant
qu'il gardera son capuchon.

— Mais pas s'il atteint l'estrade.
— Il est trop tard pour l'arrêter.
Théo regarda sa montre: — Encore cinq mi-

nutes avant de savoir s'ils ont tiré quelque
chose de Pollock. Je ne sais pas si je tiendrai le
coup.

Le dernier homme de la file de recrues en
jaune venait de passer la grille. Dirigés par un
Chevalier en robe blanche, les néophytes se mi-
rent à avancer parmi les rangs de la confrérie
vers l'estrade aux draperies multicolores où
Walter Case, magnifique dans son déguisement,
arrivait à la péroraison de sa harangue. Quel-
ques instants encore et la première de ces re-
crues monterait sur la plate-forme pour la cé-
rémonie d'imposition des mains. Si Seth se
trouvait parmi eux, Rick savait qu'il ne pour-
rait pas agir, même s'il était capable de recon-

naître le jeune mulâtre parmi les néophytes et
tentait de l'arrêter dans son avance, car ce se-
rait alors la mort assurée puisque les hommes
du shérif Coït montaient la garde à l'entrée.

— Où est le meilleur endroit pour bien voir,
Théo ? demanda-t-il.

— La cabine de la presse. Mais il faut que
vous y alliez seul. Bob désire que nous prenions
autant de vues que possible.

S'élançant vers la rampe menant à la cabine
de la presse, Rick prit le temps de regarder sa
montre et de constater qu 'il n 'y avait plus que
quelques minutes avant neuf heures. Quoi qu 'il
arrivât à présent, le plus important était que
les lentilles de Théo et celles des caméras de
TV du haut de leur plates-formes surélevées
fussent presque certainement destinées à enre-
gistrer le martyre d'un homme. Aucune force
en ce monde ne pourrait enpêcher Seth Randall
d'atteindre à présent son objectif — ou l'inévi-
table dernière phase de cette tragédie.

Rick ne pouvait faire qu'une chose, et c'était
son devoir. Il avait déclenché les forces drama-
tiques qui se rencontraient ici, en décidant ,
quelques semaines plus tôt , d'interviewer le
docteur Moore à Valley Hospital, il devait gra-
ver au fer rouge dans son esprit les scènes d'un
dénouement horrifiant, afin qu'elles soient en-
core pleines de vie lorsqu'il ferait le récit du
dernier acte dramatique, afin que le monde
puisse voir, par les mots et par les images, ce
qui ne pouvait être nié.

Walter Case terminait sa diatribe lorsque
Rick trouva à se placer derrière la cabine de
presse. Bien qu'elle fût bourrée de reporters ,
tous les regards étaient rivés au personnage
central de ce drame bizarre et Rick fut heureux
de n'être pas reconnu. Bob Partridge servait,
une fois de plus, de cible à la fureur de l'ora-
teur, mais Rick était certain que le regard de
Walter Case surveillait l'horloge placée sur le
podium devant lequel il se tenait , bien que sa
voix projetât la haine et le venin et qu 'il agitât
les pans cramoisis de sa robe en soulignant
chacune de ses paroles par des poings tendus
dans un geste farouchement autoritaire:

Une date à retenir... DEMAIN DIMANCHE 7 OCTOBRE

El 

La Halte des Amis {
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COUPLE POUR SERVICE DE CONCIERGERIE
à temps partiel , pour un immeuble de 28 appartements en
co-propriété, à St-Blaise.
Nous offrons: 1 logement de 3 pièces + rétributions.
Faire offre sous chiffre 87-219 aux Annonces Suisses S.A.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL# 
Section d@ La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél. (039) 22 22 89
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H
C'est si simple chez Procrédit.

| Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum dédis- 1 <
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; f£

I «k. notre assurance paiera.

j 
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr 30.000.-, sans I !
! JWL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour i

Une seule adresse: .0 I |

Banque Procrédit \m\
2301 La Chaux-de-Fonds, > iH

; Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612

Je désire Fr il j
j Nom Prénom [S

s j Rue No 'B |
Si NP Lieu JB

yQ^ BEKA Saint-Aubin SA
\ ST. AUBIN I Fabrique d'appareils divers

2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécaniciens-ajusteurs
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.
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Entreprise, petite mécanique de précision, région
Moutier , cherche

MÉCANICIEN
Faire offre sous chiffre 93-40271 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, case postale, 2800 Delémont.

A LOUER au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
(1er étage) environ 110 m2 à l'usage de bureaux, ca-
binet médical, ateliers, etc.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence de
la Vaudoise Assurances, André Merlotti, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

'̂ ÊÊp Couvet
jgjflHr Salle des

TÉ P̂ L spectacles
^^r^^ t*~5> 30e anniversaire
Bç *̂  ̂ du Groupement des

Jà 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 1113,
Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 10 79

Le Docteur Bernard ENDERWILDI
spécialiste FMH en neurologie

ancien assistant et chef de clinique
de la Clinique universitaire de neurologie de Genève

(Prof. G. Gauthier)

ancien assistant
du Service de médecine interne de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair)

ancien assistant
de la Clinique universitaire de psychiatrie

de Bel-Air (Genève)
(Prof, de Ajuriaguerra et R. Tissot)

ancien assistant
de l'Unité d'électro-encéphalographie du département

de neurologie de Genève
(P. D. Dr A. Beaumanoir)

A OUVERT SON CABINET
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Téléphone (039) 23 94 00

— Reçoit sur rendez-vous —

« Amis-concitoyens, Les Chevaliers de la Li-
berté sont organisés dans le but de vous proté-
ger de vos ennemis dont la forteresse se trouve
parmi vous à Central City. Vous pouvez la voir
de chaque point de ce stade. Une fois de plus, je
nomme le traître Bob Partridge et ses « amis
des Noirs » du Time News ! »

Malgré lui , les yeux de Rick se tournèrent
vers l'immeuble du journal: tour illuminée, fa-
nal de la nuit, dominant la ville de Central City
et la ligne d'horizon. Il était difficile de croire
que dans une minute ce grand immeuble se dé-
sintégrerait par l'explosion d'une charge de ni-
troglycérine placée dans les fondations. Il était
encore plus incroyable que cette créature ab-
surde, en rouge vif , placée bien plus bas sur
une petite plate-forme dominant le centre du
stade, entourée des rangs serrés de ces sil-
houettes encapuchonnées, se préparât en fait à
appuyer sur le détonateur.

— Là-bas, voyez, comme un roi sur son trô-
ne, cet obscène vautour, Partridge, qui se carre
en croassant sa chanson maléfique ! Dieu châ-
tiera ses crimes !

Le volume de la voix transmise par le haut-
parleur s'amplifia soudain et les accents de l'o-
rateur balayèrent les tribunes comme un ou-
ragan:

— Je vous le certifie, les Chevaliers de la
Liberté, les soutiens de Dieu, anéantiront cette
forteresse de mensonge comme Jéhovah détrui-
sit Jéricho...

L'ouragan de rhétorique cessa brusquement
et un silence plana sur le stade. L'orateur avait
minuté à la seconde son discours. L'aiguille
trotteuse sur le cadran de la montre de Rick at-
teignait neuf heures. Comme le bras drapé de
rouge de l'orateur s'élevait pour désigner la
partie ouverte du stade et la tour illuminée du
gratte-ciel se silhouettant au loin tel un phare,
il se prit à retenir son souffle. En réponse à ce
geste hypnotique, les spectateurs et les Cheva-
liers regardaient également vers le sud, Central
City et l'immeuble du Time News couronné de
hautes lettres fluorescentes traçant son nom

dans la nuit. Ce ne fut qu'après une minute en-
tière se fut écoulée et que le grand bâtiment se
trouvât toujours en place, intact, que Rick Jor-
dan osa respirer de nouveau. Pollock s'était
effondré. Rick avait gagné la partie qu'il avait
engagée pour sauver un gratte-ciel. Mais Wal-
ter Case soulevant les âmes de son public vers
une frénésie calculée n'avait eu aucun moyen
de le savoir. Assuré que le système d'horlogerie
en marche à Central City répondrait à son mi-
nutage méticuleux, il s'attendait que ses pro-
phéties se réalisent par une explosion assez for-
midable pour faire frémir le stade jusque dans
ses fondations, même à cette distance, tandis
que le gratte-ciel ennemi se désintégrait. Mais
dans l'esprit faussé de Case, l'explosion eût fait
beaucoup plus que d' anéantir la dernière me-
nace contre son règne: par la terreur qu'elle eût
propagée, elle aurait mis le sceau final au pacte
qui liait le chef et ses adeptes.

Tandis que grandissait le silence, Rick atten-
dait le premier signe de doute à l'égard du
grand chef. Un seul ricanement eût brisé défi-
nitivement l'emprise magique de Case. Au lieu
de cela, l'orateur enchaîna imperturbablement,
comme si de rien n'était, et un signal ailé de
son bras déclencha une sonnerie de trompettes
qui jaillit de haut-parleurs tandis qu'il courait ,
plutôt qu'il ne marchait, jusqu'à l'extrimité de
la plate-forme, mains tendues, épaules hautes
dans un geste royal de bienvenue.

— Nous avons assez de Bob Partridge !
rugit-il dnas le microphone qui se trouvait là ,
et seul Rick qui l'observait de la cabine de
presse pouvait deviner que Case improvisait
désespérément. — Assez d'un homme dont les
jours sont comptés ! Cette nuit, dans une at-
mosphère digne de ce rallye, je souhaite la
bienvenue aux nouvelles recrues dans nos
rangs. Que les candidats s'approchent de la
plate-forme, afin que je puisse les recevoir un à
un un !

Rick se pencha vivement en avant: c'était
l'instant qu'il redoutait. Hal Stacey venait de
sauter la barrière pour amener son Leica sur la

plate-forme. Théo Judd se trouvait tout contre
lui, bousculant son rival pour se faire de la
place. Quelque part dans l'arrière-plan, un or-
chestre beuglait l'inévitable « Dixie », mais
cette musique se perdait dans les vivats tandis
qu 'apparaissait la tête de la colonne des hom-
mes en cagoule jaune.

Les recrues marchaient en file un à un et les
rangs massés des Chevaliers formaient une
vaste allée pour les laisser passer tandis que
tout autour de la plate-forme, le cercle cramoisi
de la garde d'honneur reculait d'une douzaine
de pas. Lorsque le premier néophyte atteignit
les marches de la plate-forme, une grande sil-
houette ensachée (que Rick reconnut pour être
le Grand Chapelain) le bénit d'une main levée,
bien que de son autre bras il le poussât plus
loin.

Lorsque le néophyte atteignit la plate-forme,
il mettait un genou en terre devant le Leader
qui procédait à une silencieuse imposition des
mains, puis lui faisait gracieusement signe en
direction d'un microphone. Là, chaque nouvel
adepte, en manière de premier acte de membre
à part entière, rugissait un solgan de son choix,
puis quittait la plate-forme pour se joindre aux
rangs déjà formés dans l'espace laissé libre en
contrebas.

Les proclamations, toutes également brèves,
rachetaient par leur vigueur ce qu'on pouvait
appeler leur similitude fondamentale. La plu-
part des nouveaux Chevaliers se contentaient
de crier: Conservez la pureté du Sud ! Quelques
autres répétaient un lambeau du discours du
Leader. D'autres s'attiraient des applaudisse-
ments par leur version personnelle du cri des
rebelles devenu célèbre pendant la guerre ci-
vile.

Pendant quelques instants d'incertitude,
comme la colonne diminuait, Rick espéra que
Seth avait pris le chemin facile de l'évasion
qu'il lui avait suggéré. Puis tandis que la
dernière silhouette recevait la bénédiction-er-
satz du Chapelain et gravissait les marches de
la plate-forme d'un pas lent, presque fatidique,

il sentit que le père et le fils allaient se rencon-
trer enfin.

Cette pensée devint certitude lorsque Case
leva les bras avec un peu de lassitude après
avoir répété ce geste près de trois cents fois,
dans un salut de bienvenue, et que Seth, à ren-
contre des autres, accepta l'accolade sans
mettre un genou à terre. Même avant qu'il ne
se fût approché du microphone, quelque chose
dans son attitude détachée provoqua un silence
dans l'assistance. Le Leader recula d'un pas,
mais il ne tenta pas de s'y opposer, lorsque le
dernier de ses recrues plaçant le microphone à
sa hauteur se pencha pour parler. Seth étant
assuré d'être entendu de toute l'assemblée ne
prolongea pas ce « suspense ».

— Père, je te pardonne ! cria-t-il, et ce cri
résonna au fin fond du stade.

Rick, familiarisé avec la voix de Seth et
exercé à distinguer les nuances, remarqua le
ton doux et voilé de sa voix. Ce ne pouvait être
que la voix d'un Noir. Même avant que Seth
eût abaissé son capuchon, chaque spectateur
avait reconnu la voix d'un Noir. Le ton , de
même que le geste, avait été contenu, mais ces
quatre paroles de pardon étaient un défi, une
retentissante invitation jetée à Walter Case à se
débarrasser aussi de son déguisement.

— Je te pardonne, père ! Que Dieu te par-
donne de même !

L'atmosphère d'emprise magique explosa en
même temps que la lampe à bulbe du flash de
Hal Stacey. Au même instant, un bruissement
de voix s'éleva du stade et se joignit à d'autres
protestations dans les tribunes. Dans la cabine
de la presse, les cous se tendaient en avant
tandis que toute une chambrée de journalistes
sortaient leurs carnets de notes.

— Qui a introduit ce nègre ?
— C'est Randall ! J'ai vu sa photo dans le

<: Sun ».
— Qui lui a donné un costume ?
— Qui interpelle-t-il comme son père ?

(A suivre!
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Unique au monde. Moteur rotatif,
; 105 ch DIN, 6 vitesses, 190 km/h. Fr. 21000.-

1 GARAGE DE L'AVENIR 1
R. CHARNAUX ¦

H Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds [

EXCELLENTES
OCCASIONS

Machines
à laver

Frigos

Cuisinières
gaz

et électriques

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-
de-Fonds

Tél. 039/22 45 31

A vendre

BMW 2002
expertisée

Fr. 5000.—.

Tél. (039) 63 1141,
heures des repas.

Alteingessener Fabrikationsbetrieb der Innendekorations-
Branche sucht jungen Kaufmann-Verkâufer als

ALLEIN-VERTRETER
f iir unsere Wiederkauf er-Kunden
in der ganzen Schweiz. Nach sorgfâltiger Einfùhrung bietcn
sich einem qualifizierten Bewerber bei uns gute Môglich-
keiten, seine Initiative und sein Verhandlungsgeschick ge-
winnbringend einzusetzen. Vorteilhafte Anstellungsbedingun-
gen mit neuzeitlicher Spesenregelung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Chiffre 87-218 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

ÉJHÉEÉ£K$J
i Nous cherchons à engager pour le bureau de construction
! de notre division technique

DESSINATEUR MACHINES
Nous demandons que les candidats possèdent le CFC et
quelques années de pratique dans le dessin de prototypes ;!
d'appareils mécaniques et électromécaniques. j

Nous offrons poste intéressant dans la construction d'appa-
reils nouveaux.

Faire offres écrites à Ebauches S.A., 2001 Neuchâtel, case
postale 1157, tél. (038) 21 21 25, interne 235.
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Beaucoup de réponses à notre devi-
nette de la semaine passée, et une seule
réponse fausse: tuyau d'aspirateur. Il
s'agissait, ainsi que le montre notre
petite photo, d'un tuyau de fourneau
(ou de poêle, ou de potager) .

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de ce jour le jeune Jean-Pierre
Habegger, La Combe du Pelu, à La Fer-

rière, que nous félicitons et qui recevra
sous peu son prix.

Une nouvelle devinette: lorsque vous
aurez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédac-
tion de l'Impartial, case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bonne chance
à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui
vous poursuivent sans cesse. 2. Lieu
planté d'arbres; Les mini-jupes ne sont
guère plus longues que lui. 3. Du verbe
avoir; Note; Qualifie un vrai ami. 4.
Fin d'une cérémonie; Boisson gazeuse;
Lettres de Tripoli. 5. Mentionnera com-
me preuve. 6. Exige parfois une tenue
spéciale; Allonge. 7. Si sa tête ne vous
revient pas, évitez-le; en danger; Ini-
tiales de points cardinaux. 8. En Tuni-
sie; Triste; Partie de dame. 9. Gavro-
che; Petit sommier. 10. Réalisent. »

VERTICALEMENT. — 1. Qui est
soumise. 2. Abjection; Il dispose de tout
son temps. 3. Placé; On l'a à l'œil; Let-
res de Trafalgar. 4. A bout de forces;
Monsieur anglais; A moitié garnie. 5.
Facilite un mariage; Note. 6. Petit poè-
me; Possède. 7. Finit tragiquement; Il
en est un qui naquit muet; Orientaliste
allemand. 8. Non révélés; Planche de
bois; Venu au monde. 9. On lui confie
des choses délicates; Ville bretorihe. 10.
Très étonnant.

(Copyright by Cosmopress 5 B)
Solution du problème paru

mercredi 3 octobre
HORIZONTALEMENT. — 1. Perver-

sité. 2. Ame; lu; Loi. 3. US; Sama; NR.
4. ïambes. 5. Ain ; Aras. 6. Elite; Eson.
7. UB; Etre; UI. 8. Mia; Eu; Ode. 9.
Eole; Oran. 10. Enseignent.

VERTICALEMENT. — 1. Paul ; Eu-
mée. 2. Ems; Albion. 3. Ré; III; ALS. 4.
Santé; Ee. 5. Eiam; Eté. 6. Rumba; Ru.
7. Aérée; On. 8. Il; Sas; Ore. 9. Ton;
Soudan. 10. Eire; Nient.

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

jggKJfPv 21 Janvier - 19 février

jgjsaSSy Dans le domaine
professionnel, n'en-
treprenez rien de dé-

finitif cette semaine Votre jugement
n'est pas très juste et vous pourriez
commettre une erreur.

/f zSb&EFS 20 février - 20 mars

'ty&tRSsfâjf Vous aurez probable-
^*u***̂ ment un problème

budgétaire à résoudre.
Liquidez au plus vite les affaires
ennuyeuses et sans intérêt. Ne vous
occupez que des choses essentielles.

ĝJRSfeK 
21 

mari - M avril

Wfc ĉjy Affirmation de votre
succès professionnel
malgré quelques ten-

tatives sans résultat. Ayez confiance
en vous et ne ménagez pas votre
peine.

z?ifîZ3ftv 21 avriI - 21 msi
^Isî mr C'est à partir de
^"s***1̂  mercredi que vous se-

rez en pleine posses-
sions de vos moyens pour vous af-
firmer. Protection efficace sur la-
quelle vous pouvez compter.

Si vous êtes ne le
5. Une bonne occasion va se présenter, il faudra la saisir rapidement.
6. Vos intuitions voua serviront dans vos rapports avec quelqu'un qui joue

un rôle important dans votre existence.
7. Vos activités professionnelles seront favorisées par les circonstances.
8 Vous devriez songer à vous procurer une situation stable et rémunéra-

trice.
9. Toutes vos espérances deviendront des réalités. Il est indispensable

'néanmoins que vous poursuiviez vos efforts.
10. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans réfléchir lon-

guement.
11. Vous obtiendrez le succès que vous espérez et une brusque progression

professionnelle s'en suivra.

/ ĵfBtj jHh 22 mai " 21 Juin

%5 HP Grâce à certaines re-
^^"**

14' lations, vous élargirez
le cadre de votre

action. De nouvelles affaires vous
absorberont davantage, ce qui
réduira vos loisirs.

^«  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet

ÛRj^ Agréable surprise en
fin de semaine. Dans
le domaine profes-

sionnel vous aurez beaucoup d'ap-
puis, mais serez aussi exposé aux
réalités. Tenez-vous sur vos gardes.

j rf j jS$jj 8Î\ 24 Juillet - 2S août

^Mfljjiy  ̂ Du côté professionnel,
^ŒSE**̂  redoublez d'efforts

pour consolider votre
situation. On cherche à vous sup-
planter ou à vous faire du tort dans
l'esprit d'un supérieur.

¦̂ Bggftfa 
24 août - 

23 
septemb.

JE#qEjy Les changements se-
ront particulièrement
remarquables pour

ceux qui se seront disputés ces
temps derniers. La sympathie d'un
chef peut vous ouvrir des possibi-
lités nouvelles, peut-être même
inattendues.

^grtBUjBjtijjj . 24 septemb. - 28 oct.
-/V Dans votre travail ,

vous recevrez une
proposition inatten-

due qui vous exaltera , bien que la
tâche soit plus passionnante que ré-
munératrice.

€|»»«, 24 oct. - 22 nov.
%ffi? Vifs succès et joies
"̂ amicales. Vous rece-

vrez une nouvelle
proposition de travail. Vous pourrez
rétablir votre situation financière
qui était un peu compromise.

j f f^^f^fh. 23 novembre - 22 déc.

KfiWJy Observez strictement
votre emploi du
temps si vous ne

voulez pas manquer à vos obliga-
tions les plus importantes. Calmez
votre nervosité.

j 0 £ %3**K 23 déc. - 20 janvier

"S? Tk»iir N'hésitez pas ù ren-
^KÊ^mir contrer les personna-

lités utiles dans l'dî-
faire entreprise. Accomplissez, sans
attendre, les démarches nécessaires.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 5 au 11 oct.

LE BARRELHOUSE JAZZBAND
Jazz

Le plus ancien orchestre de la tradi-
tidn d'Outre-Rhin a été fondé è
Frartkfurt en 1953 par des admirateur;
de King Oliver. Le Créole Jazz a
marqué profondément les premières
années de cette formation, en dépit
d'un changement quasi total du person-
nel en 1962.

Avec les années et la notoriété qu'ils
acquièrent, ces musiciens font le tour
du monde ! Jouent sur quatre conti-
nents et dans 41 pays. Bientôt ils vont
accompagner les princes du jazz que
sont: Sam Wooding, Mezz Mezzrow, Al-
bert Nicholas, Jimmy Me Partland, Dick
Carry, Benny Waters, Pee Wee Erwin.
De plus, dès 1966 ils s'adjoignent Une
jeune chanteuse: Angi Domdey.

Leur idiome, s'il est toujours
influencé par le jazz des années vingt ,
n'en a pas moins acquis un style
personnel , et si les deux cornets d'Oli-
ver - Armstrong restent en point de
mire, dès 1975 ils ont été remplacés par
deux trompettes. La Clarinette de
Dcdds — si particulière — n'a pas
seulement marqué le titulaire Scherzer
jusqu'en 1962, mais également son
successeur Reimer von Essen durant
trois lustres, et l'orchestre possède une
section rythmique qui « sonne » très
vieux avec piano, tuba, banjo et
batterie

Sous le titre « 25 ans du Barrelhouse
Jazzband », Intercord 155030 (distrib.
Phonag) édite un double album qui re-
trace un quart de siècle de jazz sincère.
Terrible blues, Black snake blues ou
Cake walking babies remémorent
Dodds, l'époque Oliver, Clarence
Williams. The world is j azz crazy est
une représentation idéale du jazz 1925
adapté à la technique 1967 avec la
chanteuse Angi Domdey. Cinq ans plus
tard, Nobody business est de la même
veine. Dippersmouth. blues, rebaptisé
Sugar Foot stomp est exécuté deux fois,
la première avec le pianiste Sam
Wooding, la seconde trouve Mezz
Mezzrow et sa clarinette. Ces souvenirs
de vedettes continuent par Confessin
où Wild Bill Davison est au cornet. St
James infirmary en compte trois:
Jimmy Me Partland, Dick Cary et le
musicien des Barrelhouse Schwarz.
Egyptian fantaisy, la merveilleuse
composition de Bechet est exposé à la
clarinette par René Franc, révélé à
Genève le 14.5.49 lors du premier
passage de Sidney au Victoria Hall;
(Franc accompagnait le Roi du soprano
en tant que titulaire de son instrument
chez Braslawsky). Il est soutenu par le
banjo et la guitare C'est ensuite tout
l'orchestre où Franc et Essen unissent à
merveille leurs deux anches.

Avec la chanteuse noire Carrie
Smith, les Barrelhouse ont marqué leur
25e anniversaire par une série de con-
certs qu'Intercord a enregistrés sous No
145017. Carrie s'inspire de sa célèbre

homonyme Bessie et lui emprunte
divers succès: Gimme a pigfoot , Good
ol wagon. La nature l'a doté d'une voix
aussi puissante que celle de l'impé-
ratrice de blues. Elle nous plonge ainsi
dans cette ambiance « crasseuse » qui
chante des blues « pourris ». Just a
doser montre une autre facette de ce
grand talent totalement inconnu
jusqu 'à son apparition à Nice voici
deux ans. Sweethearts on parade nous
enchante par l'accompagnement parfait
des rythmes et surtout de la trompette
de Schwarz. Ce LP nous révèle encore
la présence de Selten au soprano dans
Miîistrelman alors qu'il fait entendre
Lazy river à deux clarinettes.

L'OLD MERRYTALE JAZZBAND
Dans leur local hambourgeois « Dei

Fabrik » , les artistes du « plus mauvais
orchestre du monde » (c'est leur sur-
nom), rivivent une soirée live, grâce au
LP Intercord 155015, deux disques,
série populaire: Black & blue, Isle oj
Capri, Ice cream, font entendre un
auditoire enthousiaste, « dans le coup ».
La présence du tuba procure une cer-
taine lourdeur , et cette atmosphère
réunit nombre d'adeptes.

Tout au long du deuxième disque on
entend un invité: Knut Kiesewetter.
C'est la Nouvelle-Orléans de notre épo-
que: Jelly-Roll , Limehouse blues, Orys
créole trombone et ces réalisations de
studio nous conviennent bien. Relevons
ici Sweet Lotus Blossom, popularisé
par les Frères Deparis.

Depuis bientôt cinq lustres, ces
musiciens doublent leur activité profes-
sionnelle par une vie musicale qui com-
mence lorsque Hambourg voit fleurir
sa vie nocturne. Depuis 1955 l'Old
Merrytale Jazzband perpétue la tradi-
tion de la Louisiane et 1961-1962 les a
vus durant 24 mois au premier rang du
Hit-Parade de leur pays !

DIXIELAND JUBILEE
VOLUMES IV ET V

Intercord consacre deux nouveaux
doubles LP 155024 et 155032 à ses meil-
leures parutions du jazz traditionnel
européen. Nos suffrages vont en
premier lieu à Max Collie et ses
Rhythm Aces. Nos favoris londoniens
se retrouvent en public, dans leur Bird
Nest, jouant: Avalon, Cheek to cheek,
I' m crazy bout my baby (Volume IV)
et Wonderful , M y  blu e heaven, Clarinet
marmalade (Volume V). La spontanéité,
le bon goût des arrangements, le réper-
toire, ont fait de Collie la vedette de
Juan-Les-Pins le 22 juillet , dans le
cadre du Mémorial Sidney Bechet.

Ces deux doubles LP édités dans une
série populaire, reprennent le Barrel-
house Jazzband dans leur merveilleux
Egyptian Fantaisy (No 155032), ainsi
que l'Old Merrytale avec Gisela et
Sonnenschein (155024).

ajgjffiagit » H

Il est inutile de citer toutes les inter-
prétations — elles sont sélectionnées et
valables. Mentionnons simplement les
orchestres: Chris Barber, Oscar Klein ,
Armstrong, Acker Bilk , DSC, Alex
Welsh,. Tremble kids pour le vol. IV
Barber , Bilk , Randall , Stuttgart dixie,
AU stars, Tremble kids, Darktown jazz
band vol. V.

Roger QUENET

Dans un magasin de chaussures, une
vendeuse s'approche d'une cliente et lui
demande:

— Quelle pointure ?
— Je chausse du 36, mais je suis tel-

lement bien dans du 37 que je prends
toujours du 33... Alors vous me don-
nerez du 38, mais un peu plus grand !

Public
C'est une très mauvaise pièce, jouée

par de très mauvais comédiens. Dans la
salle, soudain, un médecin se lève et il
dit:

— Est-ce qu'il y a un acteur sur la
scène ?

Âu magasin



LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
FÊTE SES 75 ANS D'EXISTENCE

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
Après avoir conquis de très nombreux titres de gloire

A l'heure du bilan, et tout en feuilletant la plaquette du 75e et celle du
50e anniversaires, une première constatation s'impose. Cette très active
société a toujours été basée sur l'amitié. Amitié entre compétiteurs et
membres qui avaient plaisir à se donner des surnoms, tant et si bien que
l'on pourrait bien retracer cette histoire sous le titre: De «Kecs» à «Petschon».
En effet, le premier nommé, Alexandre Girardbille fut le premier champion
suisse (combiné fond et saut) en 1923, à Grindelwald, tandis que le second,
Louis-Charles Perret, après avoir été le dauphin du regretté Georges Schnei-
der, est président en charge depuis 1971-1972 ! C'est certainement et en
grande partie à l'amitié née dans les différents chalets, de La Sauge, en
passant par La Grognerie, Cappel et Les Névas que d'autres surnoms
devaient voir le jour, tels «Tchico», «Grain-de-Son», «Youpet», «Biquette»,
«Le Grand», «Fifi», «Coco», «Dolfi», «Canada» et autre «Monmond». Bref
que de copains dans cette société où pourtant la discipline sportive n'a
jamais fait défaut, on en veut pour preuve les nombreux titres de gloire —
dont celui de champion du monde, avec Georges Schneider — récoltés au
fil des ans. Essayons donc de retracer en quelques lignes les faits les plus

marquants de cette remarquable activité.

En février 1904
C'est le 18 février 1904 qu'une section

de ski a été fondée au sein du Club des
sports d'hiver naissant, section fondée
avec enthousiasme par ceux-là même
qui, l'année suivante, au décès préma-
turé de l'éphémère et endetté Club des
Sports d'hiver se sont groupés, sous le
nom du Ski-Club de La Chaux-de-

Charles Perret, toujours en charge et
aussi à l'aise pour éviter les embûches
que lors d'un slalom. D'autres person-
nalités ont fait un passage plus bref à
la présidence et certains ont fait preuve
d'un attachement rarissime à leur club,
dont André Worpe, caissier de 1927 à
1963 ! et Jean Heiniger, « chef » du cha-
let des Névas (que de belotes durant ce
mandat) dès 1946...

Les nouveaux mousquetaires, Placide Schmidiger, Sylvian Gue nai et Daniel Perret qui ont marque ce 75e anniversaire par
une sélection mondiale juniors.

Fonds, sous la présidence d Albert
Seyer. Ce dernier cédait bientôt sa pla-
ce à Ed. Wasserfallen, Marc Morel re-
prenant le flambeau, trois présidents en
trois ans, le début ne devait pas être
facile à cet échelon-

Mais par la suite « on » se montrait
beaucoup plus stable à la tête du club :
"William Hirschy, de 1908 à 1918, puis
de 1929 à 1933 et de 1944-1945; Paul
Perrelet, de 1933 à 1943; André Favre,
de 1945 à 1950, puis de 1952 à 1957; Gé-
rald Devenoges, de 1959 à 1964; Charles
Blum de 1964 à 1971 et enfin Louis-

Àu fil des grandes
manifestations

En passant par les Courses nationales
de 1913 relevons l'anecdote suivante
empruntée à la plaquette du 50e anni-
versaire : Le nouveau tremplin du
Pouillerel est inauguré « hors con-
cours » par les sauteurs réputés
Bjôrnstad et Walty. Un gros sapin, au
bas de la piste, qui n'avait pas fait par-
ler de lui pendant les essais devient,
pendant le concours, un danger mortel.
La pluie se met à tomber, la neige « de-
vient très glissante », le mauvais temps
rend difficile l'évaluation des distances,
le jury ne voit plus les sauteurs... le
public ne les voit pas davantage, les
sauteurs s'élancent dans le brouillard,
font des chutes qui se terminent au
malencontreux sapin... protestations du
public; le préfet fait arrêter le con-
cours ! On scie le sapin, on termine l'é-
preuve et la foule se retrouve le soir au
Stand pour acclamer les rescapés-vain-
queurs, les Simonsen, Attenhofer, Gru-
ber, Baechtold, tous de St-Moritz ou de
Davos.

Malgré les avatars du concours, le
tremplin de Pouillerel est cité, à l'épo-
que, comme un modèle du genre, favo-
rable à l'entraînement. Il a son heure
de gloire, et le monumental profil éta-
bli par Philippe Bourquin, profil qui,
pendant de nombreuses années, cou-
vrait une paroi entière du local, est en-
voyé, comme contribution du Club, à
l'Exposition nationale suisse de 1914.

Le ton était donné et par la suite, de
nombreuses manifestations nationales
et même internationales: « Mémorial
Georges Schneider » qui est devenu de-
puis un slalom parallèle se disputant
sur le stade de glace de Jean-Pierre
Besson à La Vue-des-Alpes et Mémo-
rial Dolfi Freiburghaus, épreuve de re-

Timides débuts, a Tete-de-Ran, en 1919

lais de deux coureurs dont le succès va
grandissant. Bref dans le domaine de
l'organisation le Ski-Club a également
bonne réputation.

Si nous parlions
compétitions

Là encore pas possible de relater tous
les succès obtenus, mais par contre
ignorer les exploits du fameux quatuor
Bernath , Soguel, Freiburghaus, Georges
Schneider serait injuste lors d'un tel
anniversaire. Ces hommes ont marqué
leur époque 1933 à 1943 (1944 à 1960
pour Georges Schneider), par de très
nombreux titres nationaux individuels
en fond et relais, le « Grand Georges »
parachevant cela avec le titre de cham-
pion du monde de slalom, à Aspen en

1950, tandis que Dolfi Freiburghaus se
payait le luxe de battre tous les Sué-
dois en 1943, à Engelberg. Si l'on ajoute
à cela les titres également obtenus en
relais par Léon Pierrehumbert , Adrien
Portmann, P. Monnier, Philippe Hum-
bert, Carlo Biéri , P. Mathey, J.-P. San-
doz et les titres juniors de René Jean-
del (1943) et de Chs Steiner, F. Kunz, R.
Guenat, C. Muller (relais juniors en
1950), sans oublier les Olympiens Gé-
rard Vuilleumier, JO d'été (cyclisme)
et d'hiver (saut), ainsi que Georges
Dubois, dernier sélectionné olympique,
et tant d'autres ayant porté bien haut
le nom du Ski-Club, on doit bien ad-
mettre que c'était la grande époque !

De belles promesses
Par la suite, il y eut — c'est souvent

le cas après de tels exploits — un pas-
sage à vide, même si quelques succès
figurent à l'actif de la société sur le
plan national , avec un titre de cham-
pion suisse alpin par équipes (1962)
avec Georges Schneider, Louis-Charles
Perret, Jean-Pierre Besson et Maurice
Fallet. L'espoir renaît lorsque
Dominique Clément décroche le titre de
championne suisse junior OJ en slalom
(1974), l'année suivante c'est un fondeur
F. Schneeberger (combiné saut et fond)

qui s'impose en OJ. Si l'on ajoute à cela
l'apparition prometteuse et attendue
d'une équipe juniors de relais (J.-B.
Iseli, F. et S. Guenat, J.L. Burnier et
Ph. Langel) médaillée d'argent (1977 et
1979) et de bronze en 1978, mais aussi
la sélection pour les championnats du
monde juniors du trio Placide Schmi-
diger (saut), Daniel Perret (combiné
nordique) et Sylvain Guenat (fond), on
est donc en mesure de constater que la
roue tourne et ceci au moment où le
Ski-Club fête son 75e anniversaire.

Souhaitons donc longue vie et nom-
breux succès à cette combien active
société.

André WILLENER

Georges Schneider, champion du monde de slalom à Aspen en 1950.

L équipe de relais championne suisse à Klosters en 1943. De gauche a droite, le chef de délégation Jean Heiniger (inamovible
gardien du chalet des Névas), Carlo Biéri, les trois mousquetaires, Willy Bernath, Eric Soguel , Dolfi Freiburghaus et le

remplaçant Jean-Jacques Soguel.

Comme les Mousquetaires
Oui, les trois grands de l'époque

étaient quatre ! Le fameux trio des
fondeurs, Eric Soguel, Willy Bernath
et Dolfi Freiburghaus, mais aussi
l'alpin Georges Schneider. Quelle
période pour ceux qui ont suivi
leurs exploits, mais aussi que d'heu-
res d'entraînement, de concessions.
A qui donner la palme parmi ces
membres du Ski-Club, au Grand
Georges bien sûr, il est le seul à
avoir un titre mondial à son palma-
rès, mais « Dolfi » l'a quasiment
égalé en battant les Suédois, tandis
que Willy a arraché le titre — com-
bien envié à l'époque — du combiné
quatre. Titre qui serait certainement
également revenu à Eric, sans un
malheureux accident. C'est dire que
les performances de ces Mousque-
taires sont dignes de celles de leurs
illustres devanciers épëistes !

Avec joie et courage vers le 100e
C'est ainsi que le président d'hon-

neur en charge, M. André Favre a
conclu son exposé figurant sur la
plaquette éditée à l'occasion de cet
anniversaire:

Pour ce qui est de notre Organi-
sation de jeunesse, elle va son bon-
homme de chemin au gré de
l'enthousiasme et de l'entrain de
ceux et de celles qui veulent bien
s'y dévouer. Disons ici avec plaisir
qu'elle nous paraît à nouveau jouir
d'une période ascendante ce qui est
for t  important pour l'avenir du club.
Bonne chance à Marc Monard et à
son épouse ! Dans ce secteur de l'OJ ,
mentionnons aussi avec satisfaction
le succès des championnats nordi-
ques romands en 1977 et de Suisse
cette année parfaitement organisés
par une équipe enthousiaste et dé-
vouée emmenée par Francis Favre.

La construction des grands trem-
plins et peut-êtr e aussi les retrans-
missions TV n'ont certes pas favori-
sé nos concours de saut à Pouillerel
et, pour le public, bien sûr c'est
p énible de monter au tremplin alors
que bus et voitures vous déposent
sans e f for t  devant le Parc des sports
ou la patinoire ! Souhaitons toute-
fo i s  que le nouveau tremplin de
Cappel et celui de Pouillerel amélio-
ré permettent de redécouvrir de
jeunes sauteurs ou alors l'époque
des samedis après-midi avec 20 à 25
sauteurs est-elle définitivement ré-
volue ?

Si le ski de fond attire chaque
année de nouveaux adeptes, l'intérêt
du public pour la compétition ne
suit pas dans 'la même mesure ou la
réaction se ferait-elle à retarde-
ment ? souhaitons-le car une course

de fond individuelle ou par équipe ,
genre Mémorial Dolfi Freiburghaus
est digne de l'intérêt de tous ces
braves gens qui « font du fond »
avec un enthousiasme qu'on serait
heureux de les voir partager, occa-
sionnellement du moins, avec les
vrais fondeurs !

Quant aux disciplines alpines,
elles se sont bien sûr taillé la part
du lion. Pour des raisons trop nom-
breuses à être énumérées ici, elles
sont devenues les reines du ski,
comme le sont les courses en athlé-
tisme ! Dans cet ordre d'idées rele-
vons le succès du Mémorial Georges
Schneider au début à la Recorne et
ensuite à La Vue-des-Alpes sous
forme de slalom paral lèle organisé
avec le Centre de ski alpin de La
Vue-des-Alpes. A William Schnee-
berger qui, depuis plusieurs années,
assume l'organisation technique des
concours, à l'inamovible Marc Mon-
tandon qui, depuis plus longtemps
encore s'occupe du matériel ainsi
qu'à Fernand Berger régulièrement
sur la brèche, un reconnaissant coup
de chapeau !

Et vous, amis coureurs actuels et
futurs , rappelez-vous que la réussite
c'est avant tout une question de vo-
lonté et de confiance en soi .' Les
succès de Georges Schneider et
Dolfi Freiburghaus qui s'imposèrent
souvent devant des coureurs plus
doués et parfois  matériellement
avantagés, comme aussi le magnifi-
que comportement de nos fondeurs
juniors sous la houlette pat ernelle
de Roger Guenat n'en sont-ils pas la
preuve indéniable ? Et peut -être
aussi un exempl e pour vous ?

Et maintenant avec joie et coura-
ge vers le centenaire !



LA BOURSE CETTE SEMAINE
La semaine sous revue était une nou-

velle fois caractérisée par la hausse des
cours de l'or que l'on n'ose d'ailleurs
plus qualifier de records, puisque ces
records sont constamment dépassés. Un
vent de folie soufflait sur les marchés
du métal jaune et mardi, les cours s'en-
volaient subitement à 443-447 dollars
l'once (21950-22350 francs), contre 413-
410 lundi.

On devait, mercredi, enregistrer une
chute brutale des cours de l'or qui re-
tombaient au-dessous des 400 dollars
l'once alors que simultanément le dol-
lar se redressait nettement. Ce brutal
renversement provenait des rumeurs
concernant d'éventuelles mesures mo-
nétaires que pourraient prendre les
autorités américaines. Le secrétaire au
Trésor lançait à Belgrade une véritable
offensive psychologique pour tenter de
convaincre les autorités monétaires in-
ternationales que la vague de défiance
vis-à-vis du dollar n'était pas justifiée ,
M. Miller n'a pas apporté de démenti
aux rumeurs persistantes qui font état
de la préparation d'un nouveau plan de
soutien de la devise américaine. Jeudi,
l'or poursuivait sa chute et clôturait à
382-385 dollars (19510-19910) . Les cours
atteints au début de cette semaine ne
correspondaient plus à rien et la hausse
n'était plus alimentée que par la spécu-
lation. Le retournement de tendance
intervenu au milieu de la semaine était
donc inévitable. Nous conseillons de
prendre des bénéfices sur les positions
en or, tout en conservant une position
de base en considération de l'évolution
du marché à long terme, qui devrait
rester positive dans l'environnement
actuel.

SUISSE: L'ouverture hebdomadaire
s'effectuait sur un ton raffermi. A part
quelques exceptions, les gains restaient
plutôt modestes et le volume se main-
tenait à un niveau moyen avec 284
cours payés. Le compartiment des in-
dustrielles affichait les meilleures dis-
positions et la vedette revenait à CEL-
LULOSE ATTISHOLZ avec un gain de
100 francs, suivie de GLOBUS porteur
+ 50 et d'ELECTRICITE DE LAUFEN-
BOURG + 40.

Mardi, la faiblesse du dollar réani-
mait nettement l'intérêt des investis-
seurs étrangers pour les valeurs helvé-
tiques. Mais la demande venait aussi de
la clientèle suisse et se portait, en pre-
mier lieu, sur les titres de qualité. Dans
l'attente de résultats annuels satisfai-
sants, les grandes banques évoluaient
sur un ton particulièrement ferme, on
remarquait l'avance de 85 francs d'UBS
porteur à 3525, de LEU + 60 et de SBS
+ 8. Bonne tenue des financières avec
INTERFOOD porteur + 50, MOTOR
COLUMBUS + 25 et VILLARS + 30.
Les assurances affichaient aussi des
gains substantiels, notamment ZURICH
porteur + 300 et NATIONALE + 125.
Face au recul du dollar, les industriel-
les de premier plan n'affichaient que
des fluctuations marginales.

Mercredi, nos bourses reprenaient
leur souffle et la tendance était à peine
soutenue. Les pertes se concentraient
principalement sur les titres les plus
favorisés la veille, mais restaient limi-
tées. Les bancaires ralentissaient leur
allure, parmi lesquelles UBS —30, SBS
—8, les financières perdaient légère-
ment du terrain, alors que les assuran-
ces poursuivaient leur allure ascendan-
te sur une tendance ferme avec en par-
ticulier NATIONALE + 225, REASSU-
RANCES porteur + 150 et ZURICH
nominative + 75. Au compartiment des

industrielles SULZER nominative ga-
gnait 110 francs à 2950 après l'annonce
d'une grosse commande d'installation
de production d'eau lourde en Argen-
tine, représentant un montant d'environ
500 millions de francs. Les autres titres
en hausse étaient ROCO + 50, SIG
+ 30 et GLOBUS + 20.

Jeudi, à l'occasion de la séance la
plus animée de l'année, le marché ac-
centuait son mouvement de hausse. La
demande était particulièrement abon-
dante aux secteurs des assurances et
des industrielles qui profitaient de
commentaires positifs pour le proche
avenir. L'indice SBS passait de 346,4 à
350 et l'on relevait trois valeurs en
hausse contre une en baisse.

Si Ion examine l'évolution des diffé-
rents compartiments, on remarquait
que les bancaires se contentaient de
gains plutôt modestes. Seules quelques
valeurs se faisaient remarquer aux fi-
nancières, MIKRON + 20 et USEGO
+ 19 à 279. Les assurances étaient par
contre en vedette avec des hausses par-
fois très importantes. Ainsi, REASSU-
RANCES porteur gagnait 250 francs,
LA NATIONALE 125 francs, WINTER-
THOUR porteur 65 francs et ZURICH
porteur 700 francs. Les industrielles
faisaient preuve d'excellentes disposi-
tions. BBC revenait au premier plan
avec une plus-value de 65 francs à
2040. Les chimiques et les alimentaires
suivaient le mouvement d'assez près.

NEW YORK: Le volume était forte-
ment réduit à Wall Street, lundi, puis-
qu'il tombait à 23 millions d'actions
contre 35,95 suite à la fête israélite du
Yom Kippour. Il est difficile d'appré-
cier l'évolution du marché, puisque
faute de réelle contrepartie, les ventes

provoquaient des baisses de cours un
peu disproportionnées, entraînant une
baisse de l'indice Dow Jones de 5,63
points à 872,95.

La hausse des prix des différents
métaux précieux, le cuivre étant le
dernier venu, faisait ressurgir chez les
investisseurs la crainte de l'inflation.
Le dollar s'en trouvait encore affaibli
au moment où les taux d'intérêt attei-
gnaient la limite du supportable, puis-
que la Chase Manhattan Bank relevait
son « prime rate » à 13 l/i pour cent. De
l'avis du chairman de la Chemical
Bank, ce taux de 13 Vz pour cent n'est
pas encore le point culminant.

Mardi, la bourse américaine faisait
preuve d'excellentes dispositions qui
permettaient au Dow Jones de gagner
12,37 points (885,32) dans un volume
d'échanges très étoffé. L'espoir qu'une
entente interviendra entre banques
centrales pour soutenir le dollar, la fer-
meté de la devise américaine créée par
cet espoir et le repli de l'or suffisaient
pour rétablir une relative confiance.

Peu de changement mercredi où 1e
Dow Jones se stabilisait au niveau de
la veille à 885,15 (—0,17). Les investis-
seurs restaient dans l'expectative avant
que des mesures de défense du dollar
soient prises. Comme on l'a vu, le seul
fait d'en parler provoquait un raffer-
missement de la devise américaine.

Jeudi, le marché était en hausse de
4,95 points à 890,10, influencé positive-
ment par la bonne tenue des valeurs
pétrolières et par le comportement des
compagnies candidates aux fusions. La
séance était plus active que les jours
précédents avec 38 millions d'actions
qui changeaient de main.

G. JEANBOURQUIN

Les employeurs et la réglementation relative
aux travailleurs étrangers pour 1979/80

Lors de la consultation menée par
l'Union centrale des Associations patro-
nales suisses au sujet du projet de nou-
velle ordonnance concernant les tra-
vailleurs étrangers pour 1979-80, les
organisations professionnelles et régio-
nales affiliées ont approuvé dans l'en-
semble le texte proposé par le Conseil
fédéral ; celui-ci prévoit un modeste as-
souplissement du contingentement ex-
trêmement sévère apporté à l'admission
des étrangers. Quelques réponses ont
toutefois qualifié ce « pas dans la bonne
direction » de trop timide; en effet, déjà
dans les perspectives un peu plus favo-
rables que nous connaissons actuelle-
ment en matière d'emploi, la pénurie de
personnel capable et qualifié empêche,
ou du moins entrave fortement un nou-
vel essor de l'économie après les graves
revers subis durant la récession.

La demande croissante de travail-
leurs étrangers a d'ailleurs déjà provo-
qué des goulots d'étranglement dans
différents cantons. Pour autant, les em-
ployeurs ne demandent nullement l'ou-
verture des frontières; mais la reprise
économique dans les secteurs et régions
qui voient à nouveau des possibilités
d'expansion ne devrait pas être freinée

artificiellement par une politique trop
restrictive à l'égard des travailleurs
étrangers. C'est pourquoi l'Union cen-
trale rejette également l'abaissement
des plafonds cantonaux pour les sai-
sonniers.

L'Union centrale suggère encore au
Conseil fédéral d'introduire dans l'or-
donnance une clause destinée à faciliter
le retour de travailleurs à l'année qui
ont prouvé leur valeur après avoir tra-
vaillé un certain nombre d'années en
Suisse, mais étaient rentrés dans leur
patrie. Il conviendrait en tout cas, à
première vue, d'accorder une priorité à
cette catégorie d'étrangers déjà fami-
liarisés avec nos habitudes de vie et
notre système de production.

Enfin, l'Union centrale remarque que
des efforts de recrutement aboutissent
à des échecs en raison des procédures
interminables exigées par les cantons,
notamment en raison des preuves com-
pliquées et coûteuses exigées pour con-
firmer qu'à l'intérieur du pays, aucune
personne adéquate n'est disponible; la
conséquence, c'est que des candidats à
l'immigration prennent finalement une
autre décision durant ces délais d'at-
tente beaucoup trop longs.

Construction: des travaux pour
22,5 milliards de francs en 1979

Amorcée en 1978, la reprise des acti-
vités dans le secteur de la construction
se confirme: les projets qui se réalise-
ront en 1979 devraient porter sur 22,5
milliards de francs, soit 9,2 pour cent
de plus que l'année précédente.

Le « bulletin » du Crédit Suisse pu-
blie dans son dernier numéro une étude
sur ce groupe économique; elle montre
que la construction de logements est
redevenue le secteur le plus important
(8,3 milliards de francs, soit 36,5 pour
cent). Le nombre de logements en
chantier au premier trimestre 1979 a
dépassé de 8,2 pour cent les chiffres de
1978; il y a moins de logements vacants,
les permis de construire accordés ont
augmenté de 28 pour cent et les crédits
de construction nouvellement accordés
se sont accrus de 44 pour cent.

La progression est nettement moin-
dre pour les constructions artisanales et
industrielles (+ 5,2 pour cent) et les
travaux des pouvoirs publics n'ont que
peu augmenté (9,2 milliards: + 2,5 pour
cent).

Par professions, on note que les bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs sont
bien occupés par la construction mais il
n'y a pas d'amélioration pour les tra-
vaux de génie civil.

Les plombiers, ferblantiers et mon-
teurs en chauffages centraux ont da-
vantage de travail et les constructeurs
de machines de chantier ont de nom-
breuses commandes du marché inté-
rieur.

Sur le plan économique, on note que
la situation bénéficiaire de la construc-
tion s'améliore après que, durant des
années, la branche n'était plus parve-
nue à couvrir entièrement ses coûts.

INELTEC 79 va s'ouvrir
Dans quelques jours va s'ouvrir à

Bâle INELTEC 79, le Salon interna-
tional de l'électronique industrielle
et de l'industrie électrotechnique,
qui durera du 9 au 13 octobre. Avec
ses 25.590 m2 de surface nette de
stands, il dépasse nettement son
prédécesseur de 1977 (22.699 m2). Le
nombre des exposants a lui aussi
progressé, passant de 743 à 834. Ces
chiffres ne donnent toutefois qu'une
idée quantitative d'INELTEC 79 en
tant que lieu de rencontre des bran-
ches suisses de l'électrotechnique et
de l'électronique. Or c'est surtout
sur son importance qualitative que
l'accent doit être mis. Dans le but
d'améliorer encore l'information, on
a prévu de plus nombreux échanges
d'idées entre spécialistes avec, pour
toile de fond, la pensée de rendre le
monde du travail plus humain et
d'en améliorer la qualité de vie. ïl
n'y sera pas seulement question de
technique, mais plus encore de pro-
blèmes touchant l'application de ces
technologies nouvelles.

L'électrotechnique et l'électroni-
que industrielle sont devenues des
branches du plus haut intérêt et ré-
solument orientées vers l'avenir.
Leurs technologies influencent et
modifient comme jamais auparavant
notre vie, notre environnement et
notre travail. Les progrès de l'élec-
tronique industrielle, dont l'électro-
technique constitue la base, nous
permettent aujourd'hui de prévoir
et d'organiser notre avenir.

II est désormais impossible d'en-
visager la vie d'un pays industrialisé
sans ces deux branches. Les avanta-

ges de l'électronique — en particu-
lier son influence sur les processus
de rationalisation et d'automatisa-
tion — dépendent de la manière
dont elle est utilisée, notamment de
celle dont l'individu qui lui est con-
fronté parvient à s'y adapter après
un certain temps d'apprentissage.

La tâche d'une branche indus-
trielle capable de prestations aussi
considérables ne consiste donc pas
seulement dans la mise au point et
le perfectionnement de processus, de
systèmes et de technologies, autre-
ment dit dans des progrès techni-
ques, mais encore dans une infor-
mation toujours plus poussée pour
que l'homme apprenne à en saisir la
portée, à l'utiliser et à s'identifier à
elle.

Le potentiel économique « électro-
nique industrielle et électrotechni-
que » de la Suisse est un mélange
interdisciplinaire de branches s'im-
briquant étroitement et exigeant
pour le présent et pour l'avenir, un
avenir intéressant et dynamique, de
nouvelles échelles de valeurs.

Images TV des malfaiteurs
Une entreprise genevoise présen-

tera à la foiré INELTEC, un procédé
permettant à la police de recevoir
des images TV des malfaiteurs dès
le déclanchement de l'alarme dans
un bâtiment (banque, bijouterie, bu-
reau de poste, etc). Ces images sont
transmises, sans limite de distance,
par le réseau téléphonique.

L'installation est fabriquée à La
Chaux-de-Fonds par Telectronic.
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En raison de la situation monétaire
qui prévalait en 1978 et de la baisse du
prix du café, le chiffre d'affaires du
groupe Jacobs Café de Zurich a dimi-
nué de 2,248 milliards de francs à 2,086
milliards. Le bénéfice brut par contre a
augmenté de 50 millions de francs en
1977 à 89,4 millions de francs au terme
de l'exercice 1978. Le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 37,2 millions de
francs alors que les comptes 1977 accu-
saient un déficit de 96,2 millions de
francs. Le cash flow s'est élevé à 67,7
millions de francs contre un cash-flow
de 76,4 millions en 1977.

La maison mère Jacobs SA Zurich a
enregistré un bénéfice de 16,5 millions
de francs contre 21,7 millions en 1977.
Un dividende de 8 pour cent a été versé
sur le capital-actions de 200 millions de
francs. Le premier semestre 1979 s'est
déroulé de façon satisfaisante. Le chif-
fre d'affaires en hausse de 4 pour cent
a atteint 1,038 milliard de francs.

Jacobs: un bénéfice
au terme de l'exercice 1978

± BUL LETI N DE BO URSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du é octobre B = Cours du S octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

SflSuML ?î!d 7
8
3
4
0
° d B.P.S. 1945 1945 (action, étrangères)

CortaiUod 2010 2040 Landis B 1460 1475 ^kzo 22.50 23.-

§3£d 190 ig°g d Electrowatt 2170 2200 Ang.-Am.S.-Af. 14.25 14.7E
Dubied 190 195 <* Holderbk port. 591 590 &»**" , 86.50 84.-

Holderbk nom. 549 550 Machine BuU 30._ 29.2E
LAUSANNE Interfood «A» 960 d 980 Cia Argent. El. 6.10 5.7E

Bque Caùt. Vd. 1565 1565 Interfood «B» 4975 4950 g^f^^^ }«¦» J*Ç
Cdit Fonc Vd. 1280 1275 d J"vena hold. 51 50 ^^v À «
Cossonay 1565 1575 Motor Colomb. 675 690 ^"gj* 

«— 
«•-

Chaux&Cim. 660 680 Oerlikon-Buhr. 2615 2605 ™XDutch ."— «.75

Innovation 432 435 Oerlik.-B. nom. 670 670 £X?.
utCh 

}nfi '
~ 

lOsTc
La Suisse 5250 5200 Réassurances 3540 3500 ™ 

G ™ 
~ '

Winterth. port. 2650 2630 f^'^: ... 36-~ ,*°- 25

„._„„ Winterth. nom. 1820 1790 ^ad ^nilin }»'- J?'.-GENEVE Zurich accld. xoeoo 10450 £arb. Bayer H8.- 119.5C
Grand Passage 432 d 439 Aar et Tessin 1445 1450 J^*£££ """ J}?'50

Financ. Presse 248 d 255 Brown Bov. «A» 2040 2060 Mannesmann 140.50 141.-
Physlque port 340 345 a Saurer 1225 1210 Siemens 242.- 246.50
Fin. Parisbas 90.50 92.25 Fischer port. 790 800 Thyssen-Hutte 82.- 83.-
Montedison —.40 —.41 Fischer nom. 142 143 v-w- 179.50 IB^.—
Olivetti priv. 2.60 2.75 Jelmoli 1565 1550
Zyma 850 d 850 d Hero 3150 3150 BALE

Landis & Gyr 147 149
Globus port. 2525 2510 (actions suisses)

ZUBICH Nestlé port, 3640 3590 Roche jee 74250 75250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2380 2380 Roche 1/10 7500 7525
Swissair port. 802 803 Alusuisse port. 1335 1355 S.B.S. port. 415.50 414
Swissair nom. 810 809 Alusuisse nom. 504 506 S.B.S. nom. 315 315
U.B.S. port. 3515 3515 Sulzer nom. 2975 3000 S.B.S. b. p. 351 349
U.B.S. nom. 645 643 Sulzer b. part. 422 422 Ciba-Geigy p. 1330 1330
Crédit S. port. 2330 2340 Schindler port. 1730 1760 Ciba-Geigy n. 710 711
Crédit S. nom. 435 437 Schindler nom. 320 320 d Ciba-Geigy b. p 1040 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 710 710
Portland 3025 /;3020
Sandoz port. 4400 { 4425 d
Sandoz nom. 2050 82060
Sandoz b. p. 565 i 566
Bque C. Coop. 1030 «1035

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.25 65.—
A.T.T. 86.75 87.—
Burroughs 114.50 115.—
Canad. Pac. 54.50 54.25
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 26.50 26.50
Contr. Data 79.25 79.50

1 Dow Chemical 52. 52. 
• Du Pont 68.— 68!50
1 Eastman Kodak 84.— 84.75

Exxon 91.— 91. 
Ford 67.— 66.50
Gen. Electric 79.50 81. 
Gen. Motors 99.25 101. 
Goodyear 24.— 24. 
I.B.M. 107.50 108.50
Inco B 36.50 36.50
Intern. Paper 67.25 67.75
Int. Tel. & Tel. 44.25 43.50
Kennecott 45.50 46.—
Litton 55.75 55.75
Halliburton 124.50 126.50
Mobil Oil 83.50 83.—
Nat. Cash Reg. 117.50 118.50
Nat. Distillers 43.75 44.25
Union Carbide 68.— 69.—
U.S. Steel 38.50 39.—

NEW YORK
Icd. Dow Jones
Industries 890,10 897,61
Transports 262 ,37 264 ,80
Services public 107,58 108,14
Vol. (milliers) 38.890 48.480

Convention or: 8.10.79 Plage 19.100. - Achat 18.750. - Base argent 815.
L'application du tarif 0500 est suspendue jusqu'à nouvel avis. Le tarif 0400 reste en vigueur.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.50 1.65
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .173/«— .2QPU
Florins holland. 79.25 82.25
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 18530-18930-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon —.— —. 
Souverain —.— ^_. 
Double Eagle —.— —. 

X/ \# Communiqués ,

Y J Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

/«N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n j  Fonds cotés en boorse Prix payé
vs*y A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 56.75 57.—
CONVERT-INVEST 60.50 d 60.50
EURIT 129.— 133.—d
FONSA 106.50 105 —
GLOBINVEST 51.75 d 52.— d
HELVETINVEST 107.— 106.50 d
PACIFIC-INVEST 62.75 62.25
SAFIT 210.— 203.—
SIMA 238.— 232.—
Fonds cotés hors-bonrie Demande Offre
CANAC 73.25 . 74.25
ESPAC 78.50 79.50
FRANCIT 94.50 95.50
GERMAC 89.— 91.—
ITAC 77.— 79.—
ROMETAC 305.— 308.—
YEN-INVEST 487.— — .—

^^^ 
Dem. Offre

- §""11 CS FDS BONDS 59,0 60 ,0
k M fï Cs FDS INT - 57'5 58'5I l  I ; ; ACT. SUISSES 309,0 310,0
"IT- CANASEC 433,0 443,0¦¦ ¦¦¦ USSEC 406,0 416,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,0 85,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1130.— 1150 —
UNIV. FUND 70.49 68.41 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 246.75 236.50 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 346.— 327.50 ANFOS II 139.— 139.50

JgJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . t 5 .

Automation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5
Eurac. 251,0 253,0 Siat 1740,0 — . Industrie 326,7 327,1
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1260 ,0 1270,0 finance et ass. 387,3 386,4

Poly-Bond 60 0 610 tnd 1Ce gênerai 350,0 349,9
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HAUTE COIFFURE
BIOSTÉTIQUE
PARFUMERIE - BOUTIQUE

Qac#)HcLyôr>
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

£W~&& EJ POUR TOUS VOS ARTICLES DE SPORT SSW-&& E3
LES SPÉCIALISTES DE LA VILLE 
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Léo Eichmann Perret et Sautoux successeurs

D EVE NEZ Y frP*" " r 7 MEMBRE DU

FAN'S W / CLU B
Viens renforcer les amis du ^B innril '/ Les avantages d'être membre

FAN'S CLU B ^ Ê ST '
' du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS «K • "'
/ ENTRÉE G RATUITE

en versant Fr. 10.- au compte de chè ques fB / aux matchs du FCC aux enfanis iuscIu'à 16 ans

i0'000 ^B / '-a carfe d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre wy> d'un rabais de 10%

dans les 48 heures wf auprès de dix commerçants

. . , . JOUEZ AU FAN'S GOAL CET APRÈS-MIDI
F O O 4 RÉSULTAT 4 O O F
A d * * FINAL ' A

-1 FAN'S - GOAL 1 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS - NE-XAMAX
_4_ Fans Club FC La Chau x-de-Fonds _4_ Je ieu de pronostio du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
5 Cart8 N „ 0220 

_ ,- 5 Premier prix: Voyages selon vente des billets.
6 ' * 6

~G~ U Chaux-de-Fonds Servette ~G~ Achetez VOS DlllStS

\ |7 |8 |g |o  | O |9 | B |7 \ a
+
u CAFÉ BÂLOIS, 1er- Mars 7 a

1 ' ' ' ' ' ' ' et au stade. . 
POSTERS Déjà Fr. 10000.-
Le poster couleur du FC La Chaux-de-Fonds est en
vente au stand des gadgets pour Fr. 3.—. Grâce à vous, chers supporters du Fan's

Club F. C. La Chaux-de-Fonds, nous

f^KanH^ t\C\\\\iC±C\l \+C± remettrons ce soir, pour ce début de
Vai,CUIU<7 HUUVCaUlC saison, la somme de Fr. 10000.— au
Le porte-clefs avec photo en couleur de chaque FCC.
joueur de l'équipe fanion pour Fr. 5.-. En vente Notre objectj f œtte année 1979_ 1980 est de
au stand des gadgets. franchir le cap des Fr. 30 000.-. Certes, c'est

ambitieux, mais réalisable, si vous continuez à nous
_ - a n aider comme vous l'avez admirablement fait jus-

Une aubaine q Uàœ j our
Depuis sa création, qui remonte à la saison 1975-

La montre Polaroid du FCC sera vendue dès ce 1976, la contribution du Fan's Club a atteint
soir à Fr. 28.—au  lieu de Fr. 35—. Qu'on se le dise... Fr. 67 000.—. Comme quoi, les petits ruisseaux

font de grandes rivières. Merci de tout cœur !

Supporters . yn geste sympathique I
La magnifique! écharpe du FC La Chaux-de-Fonds '-ors du matcn contre le Lausanne-Sports, M. J.-L.
vous attend au stand des gadgets pour Fr. 23.—. Marquis a gagné le premier prix au jeu du Fan's

Goal. Il a fait don de la valeur de son week-end
———^———————— à Crans-sur-Sierre au Fan's Club. Merci pour ce

geste sympa !/;» n 
h*&* f § Imitez-les

rMrf ' 'm ïez ies 
. Coupe de Suisse

/ ïï ffl U  ̂
Nombreux sont ceux qui ont

I uM*flJ>£~, payé ,eur carte de membre TmiQ h WinterthmirI HWr '̂ FAN'S CLUB 79/80. Merci pour ¦ OUt> a WinlerUIOUr...
^*" ¦* l*^"̂ 3̂  leur fidélité et leur générosité.

Peur soutenir notre équipe fanion le 4 novembre,
Dons: Stehlé W., La Chaux-de-Fonds, Fr. 15.—; !e Fan's Club organise un déplacement en car à
Boand F., La Chaux-de-Fonds, Fr. 10.—; Toscani Winterthour.

A., La Chaux-de-Fonds, Fr. 10.—; Rust Th., La Chaux- \* ae carrière en Coupe suisse, est capitale pour
de-Fonds, Fr. 10.—; Simonin S., La Chaux-de-Fonds, l'avenir du FC La Chaux-de-Fonds. Chers supporters,
Fr. 10.—; Pfammatter P., La Chaux-de-Fonds, votre présence est indispensable. Dès ce jour, vous

Fr. 10.-; Colin F., Auvernier, Fr. 6.-. P°uv" vou s ^rire 
au 

stand 
du 

Fan's Club ou
téléphonez au (039) 23 31 58.

Famille avec plusieurs cartes: Vuilleumier G., La Prix: Fr. 30.— par personne
Chaux-de-Fonds, 2 cartes. Fr. 15.— pour enfant en-dessous de 16 ans.

Cet après-midi à 15 h. 15 :

Concert par la Musique Militaire «Les Armes-Réunies»

Le ballon du match est offert par
M. Fernand Daucourt - Garage des Tunnels „ ,. .

Réalisation :
Hôtel-de-Ville 63, en ville André Schopfer

Lors de vos achats,
favorisez ¦
les annonceurs 1
de cette page ¦ ;

Le ^  ̂!Diamant ̂ p̂^
Horlogerie: 10 "h sur les 1
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

CAFÉ MÉTROPOLE I
le bistrot du Pod !

Nouvelle gérance

LUIGI
vous attend ! 1

l ÉBllffiff ll l ll S
A U  B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX j

Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

! La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

B^ û'IwS SrWral fBSr

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J. J. yu cks
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7a  - Tél. (039) 23 28 32

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

Etnis Horlogerie et Bijouterie
I Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58

————¦—»—^—

Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10 I
Bâtiment - Carrosserie - Outillage î

/flfS\ VOTRE CLUB

[ 'TJBS' J VOTRE AGENCE
\^j V DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22 I

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

Spécialité confection deuil et fête

LàJSILCLBL '
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

Votre GRAND MAGASIN

£  ̂Coop City
10%
sur les articles de football

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Chaussures J.-B. Martin
Spécialité... Petites pointures
10 °/o pour les membres Fan's Club

Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04

HPÉP Balance 13

~SL! VENTE
n ¦ Il j5«5 Cartes de
K II K >$C=£KN membres Fan 's
D H II fèPPwN . C1"b et FCC -

<§5**ilr Billets - Jeu de
[[ M1UY [ iSfŜ  pronostic Fan 's

^5jN© R. Desvoignes
TEL. 039 22 23 32 —J3LJ L.-Robert 80
LA CHAUX- DE-FONDS Tél. 039/22 23 32



Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle . , , „ . ,

. dans les halles de la
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue :

Ineltec 79
wwfawwjjlK jfljijfgjglfc CH-4021 Bâle/Suisse

riKTEBSl
^|'¦' ';' : - ' ISP Certificat fédéral I

|̂P§*ïïf 'V 'fflt d'adaptateur
>jĤ nV Av . L.-Robert 23 J

V ^PO ŜT 

Tél. (039) 22 38 0 3 /

Hôtel de la Gare
2735 Malleray

cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Ambiance jeune , bon salaire.

Tél. (032) 91 17 19.

! Notre manufacture qui livre un produit de haute qualité dans
n 130 pays du monde engage pour son

j BUREAU DES SALAIRES

1 un (e) employé (e) 1
i qui sera chargé (e) de travaux variés relatifs au traitement des ;
i salaires.

Nous souhaitons engager un (e) employé (e) ayant le sens et le
goût du contact avec les autres, discret (e) et aimable.

l Ce collaborateur ou cette collaboratrice trouvera une ambiance
H de travail agréable, une rémunération en rapport avec son expé-

| rience , les prestations sociales d'une grande entreprise telles que !
i caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacances, etc. J

Les offres de services - ou XA IfrN
| demandes de renseigne- /j sk ,  Hfek\ments - sont à adresser au /j & ¦¦ ffl55^fflK&\chef du personnpl qui les /^ÉS'WÏVW^N^SHŜ Xtraitera avec discrétion. /^H M5lu f̂fmPlff| ©&\

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

CENTRE ARE@
Tél. (039) 23 94 78

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

Cherche à acheter

immeuble
à rénover
5 à 10 appartements. Faire offres sous
chiffre BE 22115, -au bureau de L'Im-
partial.

A louer à St-Imier, à proximité immé-
diate du Technicum

2 chambres avec
cuisine et douche
tout de suite ou date à convenir.

Prix par chambre Fr. 100.—.
S'adresser au No de tél. (039) 41 35 89.

musée international d'horlogerie

cherche pour renforcer son per-
sonnel

surveillants
à temps partiel (par rotation).

Travail convenant à Messieurs re-
traités ou étant libres certains
week-ends.

Faire offre à la direction du Musée
international d'horlogerie , 2301 La
Chaux-de-Fonds (tél. 23 62 63).

4JV±
| Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne

ftJL—« cherchent

IB un monteur-électricien
¦—gL™. pour le .secteur des télécommunications et basse tension ,
¦̂ ^̂ ~ à Neuchâtel.

U 

Certificat de capacité de monteur - électricien ou de
mécanicien - électricien , expérience dans le domaine du
courant faible.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel , 1001 Lausanne, case
postale 1044.
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Stade de la Charrière

JI\^LM\ ^e* après-midi
ftHAux-DE-j à 16 heures
WFONDW  ̂ ¦ „ «k̂dz>̂  Orcand cierby

neuchâtelois
LA CHAUX-@E-F@iâ&$
NEUCHÂTEL XAMAX
A ne pas manquer !!!

SPORTIFS de la ville, du Locle, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, du
vallon de Saint-Imier, du Jura, etc... la sympathique équipe des « Meu-
queux » compte sur votre présence.
13 H. 30, MATCH DES RÉSERVES DE LNC.
15 H. 15, CONCERT PAR LA MUSIQUE « LES ARMES RÉUNrES ».

P. 22008

Tirage au sort des Coupes européennes de football

En l'espace de dix jours, les internationaux servettiens se rendront à deux
reprises à Berlin-Est. Le samedi 13 octobre, ils participeront au match du
championnat d'Europe des nations et le mercredi 24, ils seront les adversaires
de Dynamo Berlin en match aller de la Coupe d'Europe des champions.

Le Club de la Eépublique
démocratique a remporté son premier
titre national au terme de la saison 78-
79. La moyenne d'âge est basse.
L'essentiel du contingent est formé
d'ex-juniors du club. Toutefois, un
ancien, le milieu du terrain Reinhard
Lauck (33 ans) tient un rôle
prépondérant. Lors de la Coupe du
monde 1974 , le Berlinois s'était
distingué en annihilant le stratège de la
RFA, Overath , lors du match resté
fameux entre les deux Allemagnes.

La vedette actuelle de Dynamo
Berlin est sans conteste l'ailier Hans-
Juergen Riediger (23 ans) lequel a
participé aux derniers matchs
internationaux de son pays contre la
Suisse. A Karlmarxstadt en mars 1978,
il avait marqué un but. Dans le
championnat 79-80, Dynamo Berlin
occupe le deuxième rang derrière
Dynamo Dresde qui avait été
l'adversaire malheureux de Zurich en
quart de finale de la Coupe d'Europe
des champions 76-77.

Peter Pazmandy se propose de
superviser le match international du 13
octobre à Berlin-Est. L'entraîneur
genevois estime que son équipe possède
des chances réelles de qualification. Il
regrette seulement que le tirage au sort
n'ait pas réservé au FC Servette une
formation soit franchement inférieure
ou soit très attractive.

La formation germanique a eu le
mérite d'éliminer au premier tour le
représentant polonais Cruch Chorzow,
lui infligeant une défaite par 4-1 à
l'aller avant d'obtenir un 0-0 en
Silésie.

GRASSHOPPERS - IPSWICH T.
A l'issue du tirage au sort, Juergen

Sundermann exprimait sa satisfaction.
L'entraîneur des Grasshoppers songeait
au succès populaire assuré du match de
la Coupe UEFA contre Ipswich Town.
La formation du Suffolk, qui termina
au sixième rang du championnat
d'Angleterre 78-79, est actuellement en
quatorzième position. Ipswich participe
pour la cinquième fois à la Coupe
UEFA. Il a remporté la Coupe
d'Angleterre 77-78 en battant Arsenal
1-0 en finale. La vedette de la
form ation demeure l'attaquant Paul
Mariner, international anglais.

Ipswich Town s'est qualifié en
éliminant facilement l'équipe norvé-
gienne de Skeid Oslo par deux victoires
(3-1 et 7-0).

Sur un plan plus général, une
rencontr e attire particulièrement
l'attention en Coupe des champions,
celle qui mettra aux prises le SV
Hambourg et Dynamo Tbilissi. Les

Soviétiques viennent de se signaler en
sortant avec une incroyable facilité
Liverpool , qui passait pour être une des
trois ou quatre premières formations
européennes. Sur leur route, les
Soviétiques vont retrouver les
champions de RFA et au milieu d'eux
un Anglais, Kevin Keegan, ancien de
Liverpool, qui tiendra sans doute
beaucoup à venger ses anciens
coéquipiers. Dans cette épreuve, Vejle,
le « tombeur » d'Austria Vienne, sera
en difficulté devant les Yougoslaves de
Split, tandis qu'Ajax et le Celtic, deux
anciens « grands », ont été favorisés par
le sort en se voyant attribuer les
Chypriotes de Nicosie et les Irlandais
de Dundalk.

En Coupe des Coupes, les huitièmes
de finale s'annoncent particulièrement
équilibrées, à l'image de Valence-
Glasgow Rangers ou de Arsenal-
Magdebourg. C'est encore dans la
Coupe de l'UEFA que se trouvent les
plus belles affiches. PSV Eindhoven-
St-Etienne d'abord, revanche d'une
admirable demi-finale de Coupe des
champions, Borussia Moenchengla-
dbach-Internazionale, nouvelle opposi-
tion des footballs italien et allemand,
Feyenoord Rotterdam-Malmoe FF
enfin , qui permettra de juger du
renouveau de Feyenoord devant le
dernier finaliste de la Coupe des
champions.

Effectué à Zurich, le tirage au sort
du deuxième tour des Coupes euro-
péennes interclubs, dont les matchs
seront joués le 24 octobre (aller) et le
7 novembre (retour), a donné les ré-
sultats suivants:

COUPE DES CHAMPIONS
(8es de finale)

SV Hambourg - Dynamo Tbilissi
Celtic Glasgow - Dundalk
FC Porto - Real Madrid
Vejle BK - Hajduk Split
Ajax Amsterdam - Omonia Nicosie
Dynamo Berlin-Est - Servette
Dukla Prague - Racing Strasbourg
Nottingham Forest - Arges Pitesti

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
(Ses de finale)

Arsenal - FC Magdebourg
Aris Bonnevoie - FC Barcelone
Panionios Athènes - IFK Goeteborg
Lokomotive Kosice - FC Rijeka
Nantes - Steaua Bucarest
Dynamo Moscou - Boavista Porto
Beroe Stara Zagora - Juventus Turin
FC Valencia - Glasgow Rangers

COUPE DE L'UEFA
(16es de finale)

Dundee United - VTK Diosgyoer
Borussia Moenchengladbach - Inter-

nazionale
Aarhus GF - Bayern Munich
Etoile Rouge Belgrade - Cari Zeiss

Jena
Grasshoppers - Ipswich Town
PSV Eindhoven - Saint-Etienne
Sporting Lisbonne - Kaiserslautern
Aris Salonique - Perugia
Uni Craiova - Leeds United
Dynamo Dresde - VFB Stuttgart
Banik Ostrava - Dynamo Kiev
Dynamo Bucarest - Eintracht Franc-

fort
Lokomotive Sofia - Monaco
Standard Liège - AC Napoli
Feyenoord Rotterdam - Malmoe FF

Servette oppose a Dynamo Berlin

Niisson toujours leader
Etoile des espoirs

La première partie de la 3e étape de
l'Etoile des espoirs, entre Bayonne et
Sauveterre-de-Bearn, a été remportée
par le Français Pierre-Raymond Ville-
miane, qui a réglé au sprint un groupe
d'échappés qui comptait 18 secondes

d'avance sur le peloton. Le deuxième
tronçon, une course contre la montre
disputée sur 22 km. 500 à Sauveterre,
a vu la vctoire du chef de file de
Villemiane, le vainqueur du Tour de
France Bernard Hinault, qui a précédé
l'amateur hollandais Broers de l'Ol et
Jo Maas de l'06. A noter dans cette
demi-étape la très bonne sixième place
du Genevois Michel Guillet. Résultats:

lre demi-étape, Bayonne - Sauveter-
re (91 km.): 1. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr), 2 h. 12'33; 2. Bienek (Pol,
am.), m. t.; 3. Van Haerden (AFS), m.
t.; 4. Mullens (Bel), m. t.; 5. Durant
(Fr), m. t. ; 6. Broers (Hol, am.) ; 7.
Shelpakov (URSS, am.), m. t.; 8. Vin-
cendeau (Fr), à 5"; 9. Becaas (Fr)
m. t.; 10. De Wilde (Hol, am.).

2e demi-étape, Sauveterre c. 1. m.
22 km. 500): 1. Bernard Hinault (Fr),
28"31 (moyenne 47,340 kmh.); 2. Broers
(Hol, am.) à l'Ol; 3. Maas (Hol), à l'06;
4 Van den Broucke (Bel), à l'il; 5.
Muselet (Fr), à l'38; 6. Guillet (S, am.),
à l'42; 7. Garcia (Esp), à l'54; 8. Nils-
son (Su), à l'55; 9. Duclos-Lassalle (Fr),
à 2'04 ; 10. Jones (Hol, am.), à 2'05.
Puis: 15. Girard (S, am.), à 2'29.

Classement gênerai: 1. Nilsson (Su),
11 h. 22'25; 2. Maas (Hol), à 11"; 3.
Muselet (Fr), à 39"; 4. Garcia (Esp), à
l'19; 5. Van den Broucke (Bel), à l'47;
6. Lebaud (Fr), à l'50.

Deux millions de
dollars perdus
pour Nikî Lauda

Le coureur automobile Niki Lauda
a déclaré jeudi dans une interview
au « Corriere délia Sera » qu'en pre-
nant la décision de se retirer de la
compétition en formule 1, le mois
dernier, il avait simultanément re-
noncé à un contrat de deux mil-
lions de dollars (8,3 millions de ff)
pour la prochaine saison.

« Ce n'était pas par peur », a pré-
cisé le champion autrichien qui a
ajouté: «J'ai soudain éprouvé un
désintéressement total pour ce mé-
tier qui ne m'offrait plus de satis-
faction. J'ai freiné et j'ai décidé de
m'arrêter. Il y a d'autres choses
dans le monde. »

Niki Lauda qui s'était retiré à la
veille du déroulement du Grand
Prix du Canada a enfin précisé
qu'il entendait se consacrer entière-
ment à la gestion de sa compagnie
aérienne.

La Chaux-de-Fonds-Davos

Au programme ce week-end
Ce soir à 20 h. aux Mélèzes

C'est ce soir, à 20 heures, que le HC La Chaux-de-Fonds disputer»
son premier match de championnat sur sa patinoire. A cette occasion, les
protégés de Jack Tremblay qui ont commencé cette nouvelle saison sur les
chapeaux de roue en allant gagner 5-3 à Langnau, recevront Davos, le
néo-promu. Cette rencontre promet d'être passionnante, car les deux
équipes voudront réaliser une grande performance. Les hommes de l'en-
traîneur de Cadieux, qui ont perdu de justesse, 4-2, samedi dernier i
Berne, feront l'impossible pour glaner leurs deux premiers points. Quant
à l'équipe neuchâteloise, elle tentera le tout pour le tout afin d'obtenir la
victoire, une victoire qui lui permettrait peut-être d'occuper ce soir la
première place du classement. Les Chaux-de-Fonniers sont en forme. De
plus, leur moral est excellent, si bien qu'ils partent favoris face à cette
équipe grisonne.

Gosselin : une occasion pour lui de marquer son premier but.

L'Espagne pourrait renoncer
Coupe du monde de football en 1982

L'Espagne pourrait renoncer à l'organisation de la Coupe du monde de
1982 pour des raisons économiques, affirmait hier le journal madrilène
« ABC ». Selon le quotidien, le ministère de l'Economie n'a pas encore
débloqué les crédits nécessaires à l'organisation du « Mundial ». A elle
seule, la réfection des 14 stades où doivent se jouer les différents matchs

représente quelque 4,2 milliards de pesetas (120 millions de francs),
indiquait le journal espagnol. ...

Aux difficultés économiques qu'en-
traîne l'organisation du Mundial en
pleine crise économique, s'ajoutent les
problèmes politiques sur la composition
des comités locaux du Mundial dans les
14 villes qui accueilleront la compé-
tition, problèmes qui ont entraîné la
d émission du président du Comité royal
d'organisation, M. Raimondo Saporta ,
le 28 septembre dernier.

Le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), qui contrôle la mairie de dix
de ces villes, exige en e f f e t  que la
moitié des membres des comités locaux
soient désignés par la mairie et que le
maire soit nommé délégué local du
comité national d'organisation.

Pour toutes ces raisons, la Fédération
espagnole de football pourrait renoncer
à l'organisation de la Coupe du monde
82 à la prochaine réunion de la FIFA,
affirmait « ABC ».

Cependant, des sources proches de la
présidence du gouvernement ont
af f i rmé que le gouvernement appuie
totalement l'organisation de la Coupe
du monde en Espagne et que le PSOE
est décidé à arriver à un accord pour
que celle-ci puisse avoir lieu normale-
ment.

Les ministres de la Culture, de la
Construction, des Transports et com-
munications et de l'économie se sont
justement réunis récemment pour dis-
cuter de l'organisation du Mundial, a-t-
ort indiqué de même source.

Ces sources ont ajouté que, malgré
les problèmes qui ont surgi, le gouver-
nement continue à penser que M.
Saporta est la personne la plus adé-
quate pour présider le comité d'orga-
nisation.

De son côté, le quotidien « El Pais »
informait hier que le ministre de la
Culture avait aff irmé la veille au
président de la Fédération espagnole de
football que le Mundial 82 aurait bien
lieu en Espagne.

Par ailleurs, M. Luis Maria Cazorltt,
délégué au comité d'organisation pour
le ministère des Finances, a indiqué
que le Mundial 82 est « un bon inves-
tissement » qui peut rapporter
d'intéressants bénéfices. Il a ajouté que
l'octroi des crédits nécessaires a été
étudié , et qu'il n'existe pas de
problèmes économiques qui pourraient
amener l'Espagne à renoncer à l'orga-
nisation du Mundial.

PATINOIRE DES MÉLÈZES

CE SOIR à 20 h.

H.-C. La Chaux-de-Fonds

Match de championnat P 21963

Football

Les Portugais de Boavista
qualifiés

Boavista (Por) - Sliema Wanderers
(Malte) 8-0. Vainqueur à l'aller 2-1, le
club portugais rencontrera au tour
suivant Dynamo Moscou.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Grand derby cet après-midi à La Charrière

C'est à 16 heures que sera donné, cet après-midi, le coup d'envol
du grand derby neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax, une
rencontre qui promet une belle empoignade. Les deux formations feront
sans doute l'impossible pour obtenir les deux points. Neuchâtel Xamax
ne peut se permettre de s'incliner, au risque de perdre sa sixième place
au classement. Quant a La Chaux-de-Fonds, elle mettra tout en œuvre
pour remporter une nouvelle victoire sur son terrain. Katic pourra à
nouveau compter sur Rippamonti qui s'est remis de sa blessure à la
hanche, une absence qui s'est durement fait ressentir à Chênois et à
Granges, en Coupe de Suisse.

Berberat, l'un des piliers de l'attaque chaux-de-fonnière.

Haltérophilie: Challenge 210 à Tramelan
Le challenge inédit du « 210 » se dispute auj ourd'hui à la Halle de

gymnastique de Tramelan-Dessous. Outre les équipes françaises et autri-
chiennes, les équipes suisses sont pratiquement toutes engagées, ce qui
promet d'assister à du grand spectacle. Plusieurs athlètes tenteront d'ail-
leurs leur qualification pour les Mondiaux de 19C0 et pour les Jeux olym-
piques de Moscou.
, Début des compétitions à 10 heures, sans interruption jusqu'à 22 heures.

Cet après-midi au Pavillon des Sports
Tournoi du Handball-Club La Chaux-de-Fonds

Afin de parfaire leur condition, le club local organise son tournoi,
auquel sont conviées les équipes de Lausanne-Bourgeoise et Muttenz pour
la ligue supérieure et Prilly. De leur côté, les handballeurs chaux-de-fon-
niers semblent avoir le vent en poupe. En effet, ils viennent de remporter
successivement les tournois de Sutz et de Maîche et, samedi passé, ont
battu les réserves de Soleure dont plusieurs éléments évoluent en ligue
supérieure. Il y aura donc du beau sport aujourd'hui au Pavillon des Sports.

La Chaux-de-Fonds-NE Xamax



MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 23

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève '

— Elle a des excuses, croyez-moi: je ne vous les
énumérerai pas et ce côté de l'affaire ne me regarde
d'ailleurs pas. Bon! J'ai donc retrouvé la voiture de
Dorothy devant votre hôtel; je m'y suis installé sur le
siège avant, et j'ai attendu.

— Comment était-elle à son retour?
— Bizarre, effrayée, tellement nerveuse que j'ai

fini par prendre moi-même le volant. Nous n'avons
pas dit trois mots.

Bertrand appuya ses coudes sur ses genoux et se
pencha légèrement

— Je vais être grossièrement indiscret, Monsieur,
mais il est dans votre intérêt de ne rien dissimuler. Je
vous garantis de mon absolue réserve: Mm" Reuter
n'a pas dû vous cacher qu'elle cherchait un homme
dans le lit de ma femme. Savez-vous de quel homme il
s'agit?

— Et comment saurai-je? s'écria Romeo, panlui
aux bras levés. La seule vérité raisonnable, c'est qu'el-
le était ivre. Je l'ai vue revenir, chancelante, serrant un
soulier contre sa poitrine, et dans un égarement de
truande poursuivie.

— Puisque vous la suivez dans ses sorties, vous ne
devez ignorer de quel homme elle est éprise?

— Tout l'hôtel pense qu'il s'agit de vous, Mon-
sieur. Les détails de son irruption dans votre chambre
semblent le prouver.

Bertrand sauta hors du fauteuil, puis se rassit,
presque tranquille.

— Non, mon vieux, non! N'essayez pas cette
trouvaille madrée mais qui ne tiendra pas dix minutes.
Je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré Mme
Reuter.

— Et qu'importe la personnalité de cet homme!
cria Roméo, agacé.

— Il importe beaucoup, car ce n'est pas Dorothy,
qui a volé le sac à main, mais quelqu'un qui l'a
aperçue fuyant de la chambre en laissant la porte
ouverte. Si bien que, jusqu'à preuve du contraire, c'est
vous qui êtes le suspect numéro un, Monsieur Cardic-
ci.

Roméo bondit, renversant sa chaise.
— Monsieur, êtes-vous fou? Connaissez-vous ma

famille et ma situation? Oh! quel drame absurde!... Si
je suis accusé d'être le voleur du sac de votre femme,
savez-vous ce que je raconterai: que j'étais dans son
lit tandis que vous-même couchiez avec une Suédoise,
p... de grande classe, qui est probablement l'auteur de

ce vol. Bref! Deux jeunes femmes compromises et
trois hommes, dont le brave Thomas Reuter et vous-
même, em... jusqu'au cou!

Bertrand n'eut pas le temps de répondre: j'avais
sauté du bord du lit, j'avais ouvert la porte en grand.

— Disparaissez tous les deux! J'en ai assez de vos
histoires de couchages et de beuveries.

Roméo s'élança comme un fauve à qui on a ouvert
la grille. Bertrand se tira indolemment de la profon-
deur du fauteuil , traversa la chambre et, quand il fut
près de moi, eut un geste inattendu, suffocant. Il pla-
qua ses mains sur mes seins et mordit mes lèvres.

— Afin qu'aucune vulgarité ne vous soit épargnée,
ce soir, dit-il en sortant de la chambre.

Avant de refermer la porte, il me contempla et se
mit à rire:

— Gorgée de dégoût, la petite nonne! Ne lui reste
qu 'à prendre le voile des diaconesses du chalet du
Hôrnli.

Il me téléphona très tôt, le lendemain. Voix grave et
sourde qui ne répondait pas à la grossière facétie de la
veille.

— Bien dormi, malgré votre virginale indigna-
tion? J'ai téléphoné hier, très tard, à Mme Reuter. Elle
nous invite à déjeuner pour ce matin. Puis-je vous
prendre chez vous à midi et demi?

J'étais lasse de tout et j'avais pris ma détermina-
tion.

— Vous m'excuserez auprès de Mme Reuter; je
préfère ne pas me rendre à ce déjeuner.

— Dommage! Savez-vous d'où je vous téléphone,
puisque je n'ai plus de chez moi? Du commissariat
Votre ami, le jeune duc, est là, discutant et rageant: sa
mère a surpris un hippy couronné de laurier, fleur
guerrière, en train de barboter les boutons de man-
chette et certain camée offert par l'empereur
François-Joseph à son père, alors que ce hippy atten-
dait le jeune duc dans sa chambre. La duchesse s'est
jetée sur lui, il l'a rouée de coups et le trio s'est enfui
dans sa vieille jeep.
¦ — Vous me disiez qu'il ne se passait rien en Suisse
et que nous risquions de nous y ennuyer.

— Je m'étais trompé sur tout. Sur tout Je regrette
que vous ne veniez pas à ce déjeuner. L'affaire vous
concerne au premier chef.

— Non. Je ne porte pas plainte pour la sotte agres-
sion et quant au diamant je vous l'aurais rendu de
toute façon. Quel jour partez-vous?

— Dans trois jours si rien de neuf ne me retient.
— Dînerez-vous avec moi ce soir?
Ma voix était timide, la réponse fut sèche.
— Oui. A moins que cela vous déplaise.
— Vous savez ce qu'il en est: j'aime votre présen-

ce... la plupart du temps.
— Ah! La plupart du temps! Curieux comme

vous avez peur des mots quand il s'agit de l'amour,
vous qui ne reculez pas devant des colères de poisson-
nière!

J'acceptai l'insulte; elle me servit de leçon.
— Donc, reprit mon mari, vous acceptez ma pré-

sence à table mais pas au lit. Je... (A suivre)
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Audi 100 Avant:̂ '335̂ *1 '
Uallure sportive d'une ligne fonctionnelle.
(s^ \ff îmn E\ ̂

us ûn automobiliste a branches, les artisans, comme d'ailleurs les prennent par leur faible consommation:
wliJI besoin, en fait, de deux voi- chasseurs, les pêcheurs et les sportifs ama- 8,5 à 10,5 litres à vitesse constante de
^̂ ffl çS^tures: l'une pour le transport teurs, optent de plus enpîus pour l'Avant ! 120 km/h et 6,2 à 8,2 litres à 90 km/h (selon

de marchandises encombrantes durant la Etudiée et testée en soufflerie , la ligne aéro- modèle). A tout cela s'ajoutent évidem-
semaine, l'autre devant servir de limousine dynamique de l'Avant est résolument ment une garantie de carrosserie contre la
suffisamment spacieuse pour accueillir sportive. Traction avant par excellence, rouille durant 6 ans, 1 année de garantie
quatre à cinq personnes durant les week- elle suscite un réeî sentiment de sécurité. sans limite de kilométrage ainsi que l'assu-
end. A leur intention, Audi a construit Conçue et réalisée en fonction d'une tech- ™nce ENTERTOURS-VVTNTERTHUR de
l'Avant. Lorsque la banquette arrière est 

 ̂
v
e élaborée  ̂ PAudi 100 Avant offre £ ans.

rabattue, son grand hayon permet d'em- agilement encore plus de confort et de Sl vous desfez faire Plus ««P*? «?œa,s-
porter plus de 1100 <ditres» de bagages ou sécurité g  ̂à ses nouveaux pare-chocs sance avec !? programme Audi 100, ren-
de marchandises. Dès qu>d s'agit d'em- . se prolongent jusqu'aux passages de voyez-nous simplement le coupon d'mfor-
mener la fannlle ou les amis en week-end, ?ou {̂  taDleau de Eord et à un revête- ™**<>n.
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Audi 

100 
Avant , L 5/S, 2,2 1, 115 CV/ 85 kW, Fr. l9670-cmei conion quatre passagers, /x i înie- moteurs modernes de cinq cylindres sur- Audi 100 Avant GL 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW, Fr. 23 000.-*

rieur, un compartiment ingénieusement Audi 100 Avant CD 5/E, 2,2 1, 136 CV/100 kW. Fr. 24 620.-*
disposé permet même d'emporter deux Audi 100 Avant, L 5/Diesel, 2,01 , 70 CV/ 51 kW,. Fr. 20 870.-*
paires de skis ou la panoplie complète du j ~ T. "7 . I (également disponible en version 4 cylindres pour Fr. 18400.-*)
parfait pêcheur à la ligne, n n'est donc pas ' Coupon d*inlormation *+ Fr 70 - pour le transport.
si étonnant que cela que les voyageurs de ; Envoyez-mot votre documentation en'couieur de ''AVANT. Leasing de flottes: AMAG LEASING, télé-
commerce, les professionnels de toutes | Nom . ' phone 056/43 0101.

j Adresse ; i f̂l9*(K

i.; Economiser l'essence en roulant Audi. ! I ^ -̂ "̂ ^ 5̂116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garqgo Inglin , suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Ouverture du Service de soins à domicile de la CRS
A La Chaux-de-Fonds, une réalisation très attendue se concrétise

Rien ne s'obtient sans efforts.
L'union fait la force.
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
Des adages bien connus résultant de

l'expérience des hommes, de leur
sagesse, de leur labeur.

L'ouverture d'un service de soins à
domicile de la Croix-Rouge locale
répond fort bien à l'image de ce qui
précède.

TOUTE UNE HISTOIRE
Durant la dernière guerre, de

nombreuses personnes se dévouèrent
pour contribuer à atténuer les misères
des pays environnants, en faisant des
paquets, en organisant des convois
d'enfants qui pouvaient venir dans ce
pays épargné par la guerre et entouré
d'un terrible chaos, en envoyant des
équipes soignantes dans certains en-
droits très défavorisés.

La vie continue, les hommes vieillis-
sent, des équipes plus jeunes prennent
la relève. Le temps de paix est moins
favorable aux actions éclatantes et
d'envergure, la section s'assoupit
quelque peu pour se réveiller mieux
ensuite, afin de s'attacher cette fois da-
vantage aux problèmes locaux. Le
comité fait peau neuve, de nombreux
services prennent naissance. Des moni-
trices sont formées pour donner des
cours de gymnastique aux personnes
âgées, des automobilistes bénévoles re-
crutés pour véhiculer des malades et
des isolés, des assistantes bénévoles se
rendent à domicile pour tenir
compagnie aux esseulés, aux âmes tris-

tes et tourmentées; une section Crolx-
Rouge Jeunesse se crée, qui fait des
commissions et des visites aux per-
sonnes âgées, qui gère un service de bi-
bliothèque; quelques-uns d'entre eux,
après avoir suivi un cours de baby-sit-
ters permettent aux jeunes parents de
prendre un peu de liberté. Des auxi-
liaires hospitalières sont formées; elles
dépannent dans les hôpitaux, elles œu-
vrent efficacement dans les homes pour
personnes âgées, effectuent des veilles
et des toilettes en ville. Une consul-
tation gratuite pour nourrissons fonc-
tionne deux après-midi par semaine,
avec des infirmières HMP; des cours
sont donnés aux futures mamans, ainsi
qu'à la population en général, pour
qu'elle sache mieux soigner les siens.

L'APPOINT DU VESTIAIRE
Puis un vestiaire prend naissance.

Mme A. Nardin en assume la lourde
charge. Elle recrute une équipe de 25
bénévoles, qui acceptent de trier,
étiqueter et vendre les effets qui leur
sont offerts. Mme Nardin, durant de
longues années, effectuait chez elle cinq

Une autre service de la Croix-Rouge locale : le vestiaire — la guerre au
gaspillage et des bénéfices bienvenus et bien utilisés, (photos Impar-Bernard)

Sourires et efficacité : les deux infirmières et le véhicules du nouveau Service
de soins à domicile.

à six programmes hebdomadaires dans
sa propre machine à laver, suspendait,
repassait et rapportait au vestiaire. Ce
service à la clientèle à lui seul répond
déjà à un besopin alors que la guerre
au « gaspi » est entreprise sur tous les
fronts.

Mais les bénéfices réalisés par le
vestiaire sont sagement économisés
pour qu'ils puissent avec les autres re-
venus de la sectioin, permettre la mise
sur pied d'un service d'utilité publique
réellement efficace. Certains projets
bien élaborés sont conçus, qui hélas ne
verront jamais le jour.

UN SERVICE COMPLEMENTAIRE
Puis après de longues années de pa-

tience, et de réflexion, le comité prend
la décision d'engager du personnel des-
tiné à travailler en soins à domicile. Le
but de ce service est aussi de com-
pléter ceux existant et de collaborer
avec eux; une amélioration profitable à
chacun en résultera systématiquement.

La présidente Jacqueline Schwarz
avec son comité sont à pied d'œuvre.
Deux infirmières en soins généraux
sont engagées à 50 pour cent chacune.
Il s'agit de Mme Janine Greim et Pier-
rette Mikic, déjà bien connues du
public chaux-de-fonnier, qu'elles ont
soigné soit à l'hôpital où elles ont tra-
vaillé longtemps toutes les deux, soit
au SNJTS où l'une d'elles a œuvré
quelque temps. Les médecins ainsi que

les particuliers peuvent solliciter leurs
services en appelant: le matin au
secrétariat de 7 h. 30 à 11 h. 30 au No
22 22 89, l'après-midi entre 13 h. 30 et
14 h. 30, Mme P. Mikic au No 26 64 41,
le soir entre 18 h. et 19 h., Mme J.
Greim au No 23 57 58. Ces deux infir-
mières, hautement qualifiées, seront à
même de fournir toutes les prestations
thérapeutiques actuelles. Elles ont à
leur disposition une voiture blanche,
largement décorée de croix rouges que
vous avez déjà probablement vu
circuler en ville.

Le prix du travail des infirmières est
appliqué selon le tarif cantonal des
soins infirmiers.

AVEC LES AUXILIAIRES
Un cours d'auxiliaires Croix-Rouge a

lieu en ce moment et les participantes
se sont engagées à épauler, si néces-
saire, les infirmières dans leur travail à
domicile. Parmi les anciennes auxi-
liaires hospitalières quelques-unes se
sont offertes pour participer elles aussi
à ce travail dont l'objectif est de per-
mettre aux malades ne nécessitant pas
des soins spécifiquement hospitaliers
de rester dans leur cadre dans des con-
ditions agréables, La prise en charge de
certains malades à leur sortie d'hôpital
ou de clinique fait également partie de
la belle tâche que la Croix-Rouge
s'assigne. La population peut lui faire
confiance.
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Samedi 6 octobre 1979, 279e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Bruno.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — A Calcutta, des chercheurs
annoncent la naissance d'un bébé-
éprouvette, le second dans le monde.
1977 -r- Ouverture, à Belgrade,
d'une conférence à laquelle 35 pays
sont représentés et qui doit exami-
ner la mise en œuvre des accords
d'Helsinki en matière de droits de
l'homme, de coopération et de sécu-
rité en Europe.
1976 — Les militaires thaïlandais
prennent le pouvoir à la suite d'un
putsch.
1972 — Un train de pèlerins dérail-
le et prend feu près de Saltillo, au
Mexique: 208 morts.
1958 — Le sous-marin atomique
américain < Seawolf » fait surface
au large de la Nouvelle-Angleterre
après être demeuré deux mois en
plongée. Ce qui constitue un record.
1951 — Assassinat de Henry Gur-
ney, haut-commissaire britannique
en Malaisie.
1949 — Le président Truman signe
le Mutual défense assistance act, qui
prévoit une aide militaire aux pays
de l'OTAN.

ILS SONT NES UN 6 OCTOBRE:
Louis-Philippe, roi des Français
(1773-1850) ; George Westinghouse,
industriel et ingénieur américain
(1846-1914). (ap)

t — . 1 -j

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

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck ; 8 h.

30, culte de jeunesse au Temple; 8 h.
30, culte de l'enfance à Charrière 19.

CHAPELLE DE L'HOPITAL. 9 h. 30,
culte œcuménique, pasteur H. Rosat et
abbé Prêtre, chœur d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 19 h. office à Paix 124.

LES FORGES: Dimanche 9 h. 45,
culte des familles; torrée paroissiale; 20
h. culte: sainte cène. Mercredi 19 h. 45

prière. Samedi 6 dès 13 h. the-buffet
dans les salle de paroisse.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Mercredi de 19 h. 45
à 20 h. 15 prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; sainte cène. 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: 9 h. 45 salle de
paroisse, culte M. Lebet. Lundi 9 h. à la
Cure rencontre de prière et de partage
biblique.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Lebet.

CHAPELLE DES BULLES: 14 h.,
participation à la fête annuelle de la
communauté mennonite, chant du pas-
teur Henri Bauer.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Rémy
Anker. 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
Coeudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst, 9.45 Uhr, Sonntags-
schule. Mittwochabend, Bibelarbeit,
20.15 Uhr.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 6.00 Uhr, Gemeinsamer Ta-
gesbeginn. Di., 20.00 Uhr, Frauengruppe
Mitarbeiter. DI., 14..30 Uhr, Bibelnach-
mit-tag. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend und Chor-
singen. - Hinweiss: 16.-21.10., Evange-
lisation mit Max Schneider 1

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en
italien; 10 h. 15, messe; 11 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, 9 h 30, culte œcuménique.

TA SAGNE : Samedi, 19 h., 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: 18 h., messe avec partage (gran-
de salle).

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

Première Eglise do. Christ Selentlste
(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-Apostollqne (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, 14 h., Fête annuelle.
Orateurs: Henri Bauer, Isaac Gerber,
Pierre Widmer, chants-musique.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h., étu-
de biblique, M. R. Barbezat.

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 évangéliqne 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 avec le Brigadier Por-
ret

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., rencontre missionnai-
re avec M. P. Maillefer d'Abidjan. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

La Chaux-de-Fonds

Qui est mon prochain?
Propos du samedi

Un Noir entre dans une église ré-
servée aux Blancs. Il désire partici-
per au culte de la communauté. Il
en est chassé. Un soir, il prie: « Sei-
gneur, je n'ai pas pu aller à l'église
de mon quartier. » Dieu lui répond:
c Je n'y vais pas non plus. »

Cette petite histoire, tout à la fois
plaisante et très acérée, est une
bonne introduction à mon propos
d'aujourd'hui.
. Dans un article paru mardi der-
nier, on nous apprend que d'apar-
theid est mort, le développement sé-
paré est oublié, l'Afrique du Sud vit
désormais sous le régime de la < dif-
férenciation verticale »...

« En effet, le premier ministre
sud-africain, M. Pieter Botha, (...) a
fait de ce nouveau concept, la « dif-
férenciation verticale », le point
central de sa « stratégie totale » des-
tinée, a-t-il dit, à sauver l'Afrique
du Sud d'une révolution. »

« Cela signifie en termes plus
clairs, moins de racisme évident,
abolition des « discriminations inu-
tiles », mais pas de changement aux
principes de base de l'apartheid: pas
de partage du pouvoir entre minori-
té blanche et majorité noire, ni d'in-
tégration raciale. »

Une telle information est relative-
ment réjouissante. Il convient en ef-
fet de saluer — même s'il est essen-
tiellement « stratégique » — l'effort
du premier ministre Botha visant à
éliminer progressivement l'apartheid
dit « mesquin ». D'autant plus que le
chef du gouvernement sud-africain
se met ainsi dans une situation ex-

trêmement inconfortable: sur sa
droite, il est attaqué par les conser-
vateurs, même dans son propre
parti ; sur sa gauche, on fait preuve
d'un grand scepticisme: «Si l'apar-
theid est mort, invitez-nous à ses
funérailles, nous voulons voir le
corps », a déclaré l'évêque D. Tutu,
secrétaire général du Conseil des
Eglises.

Dans la situation sud-africaine,
après trente années de ségrégation
rigide, la nouvelle orientation cons-
titue — reconnaissons-le — un acte
de courage. Mais cette « audace
stratégique » ne saurait avoir de va-
leur réelle et décisive que si elle est
considérée comme une étape — et
une étape seulement — vers la plei-
ne reconnaissance de la dignité et
des droits évidents de la majorité
de couleurs.

Car le respect des autres est total...
ou il n'est pas du tout. Ni le respect
à l'égard des frères humains ni l'a-
mour ne se négocient. Devant une
personne, quelle qu'elle soit, devant
sa vie, sa liberté, ses droits, la place
au soleil qui lui est due, on ne peut
se satisfaire d'un « oui, mais... ».

Au fait, accordons-nous toujours
et à chacun notre respect et notre
considération en nous servant d'une
mesure pleine et constante ? Je
n'oublierai pas de si tôt sur quel ton
quelqu'un me parlait un j our de
« ces Suisses de papier » en dési-
gnant une famille italienne récem-
ment naturalisée !...

R. T.
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Le Loele
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure); 20 h.,
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, supprimés.

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

culte avec cène. Pas de culte de jeu -
nesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M.-Ed. Perret; 10 h. 15, école du
dimanche; 14 h. 30, culte à Bémont.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, service
mensuel de sainte cène; 11 h., culte de
jeunesse au temple; culte de l'enfance
à la salle de paroisse; les petits à la
cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
wochabend, Bibelarbeit in La Chaux-
de-Fonds, 20.15 Uhr. Donnerstagabend,
Jugendgruppe. Samstag, Flohmarkt M.-
A.-Calame 10.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vailiant 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 évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission;
pas d'école du dimanche; 20 h., réunion
de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. P. Maillefer d'A-
bidjan. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires 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 le Colonel
Durig. Lundi, 9 h., Réunion de priè-
re. Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Jeudi , 19 h. 30, Réunion de prière. Ven-
dredi, 16 h. 15, « Heure de joie ».

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.
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i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
15.30 La Suisse en guerre
16.40 Robi Robi Robin Hood
17.05 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
20.00 Téléjournal
20.15 Vous êtes témoins
21.45 Téléj ournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan auf der Schatz-

insel
23.55 Téléjournal
24.00 Rockpalast.Festival

SUISSE ITALIENNE
16.40 Nature amie
17.10 Le Baron
18.00 Video Ubero
18.25 Boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Una Cadillac tutta d'Oro
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Après-midi hambourgeois
16.15 Le conseiller médical de TARD
17.00 Méditation évangélique
18.00 Téléj ournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Moral
22.00 Tirage de la loterie à numéros.

Téléj ournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Métiers dangereux
23.05 Téléjournal
23.10 Rockpalast-Festival

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Enid Blyton: Fûnf Freude ver

f olgen die Sandrâuber (1)
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Bricolage et conseils
16.10 Maja l'abeille
16.35 Mork vom Ork
17.05 Télé journal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Télé journal
19.30 Liedercircns
20.15 Sérénade
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Geschichten aus der Zukunft
0.20 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.00 Initiation à la
musique - 17.35 Karino — TF 1:
13.55 La petite maison dans la prai-
rie - 15.05 La vallée des Dinosaures
- 17.30 Mickey — Antenne 2: 17.10
Les moins d'vingt — FR 3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Tintin.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.40 Football — TF 1: 19.45 Les in-
connus - 22.35 Télé-foot — Antenne
2: 14.25 Les jeux du stade - 18.50
Des chiffres et des lettres — FR 3:
Les jeux de 20 h.

Nouveautés à la Radio
romande
DROLE DE VIE

A l'enseigne de « Drôle de vie »,
émission dans laquelle, chaque
samedi, une personnalité (spectacle,
presse, politique, sport, littérature,
etc.,) viendra évoquer sa « con-
ception » de l'humour, Lova
Golovtchiner, Patrick Normann,
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
accueilleront , aujourd'hui, William
Jacques, comédien, metteur en
ondes et metteur en scène, tandis
que le 13 octobre, c'est Daniel
Jeandupeux , entraîneur du Foot-
ball-Club de Sion et ancien
international suisse, qui sera leur
invité.

(« Drôle de vie»: diffusion le
samedi, dès le 6 octobre, de 13 h. à
14 h., sur RSR 1.)

ROCK-PALAST FESTIVAL
en direct de la Gruga-Halle
à Essen

Deux fois par an, l'événement
europoéen dans le domaine du rock
se passe en Allemagne: en avril
dernier à Hambourg; ce samedi 6
octobre, à Essen où, de minuit à
l'aube, se déroulera le « rock-Palast
Festival ». Transmise en Eurovision
par onze pays, cette formidable
manifestation bénéficie du fait
qu'elle a lieu durant toute la nuit et
qu 'elle associe, en Allemagne et en
Suisse notamment, les deux seuls
média qui peuvent en donner une

image fidèle: image par la télévision
et stéréophonie par radio. (Pour les
régions où parviennent les émissions
en stéréo ! — réd.) En dehors des
nombreuses séquences prises dans la
salle et en coulisses, le concert de
trois groupes prestigieux, Southside
Johnny and the Asbury Jukes
(Rythm'n blues), Nils Lofgren
(hardrock) et Mitch Ryder (hard-
rock) sera intégralement transmis.
Les auditeurs et les téléspectateurs
pourront suivre cette manifestation
dans les meilleures conditions possi-
bles en prenant l'image de la
Télévision suisse alémanique, dès
minuit, et le son de Radio Suisse
romande 2, dès 23 h. 05. Comme en
avril dernier, les commentaires
seront assurés par Gérard Suter et
Yves Menestrier, qui proposeront
ainsi une nuit « blanche » où l'on
n'aura guère envie de dormir sur ses
deux oreilles...

(Diffusion aujourd'hui samedi 6
octobre, de 23 h. 05 à 6 h. sur RSR
2.)

GRUEZI MITENAND...
par Jean-Pierre Clavien

Pour un Suisse romand sur
quatre, aller en Suisse alémanique
équivaut à se rendre à l'étranger...
C'est du moins la conclusion à la-
quelle, au cours d'un sondage, les
réalisateurs de « Temps présent »
sont arrivés. La Suisse alémanique
est-elle réellement si différente de
notre région ? Comment ses
habitants vivent-ils ? Comment
travaillent-ils ? L'impérialisme éco-
nomique qu'on leur reproche est-il
réalité ? Ou les Romands en sont-ils

avant tout les responsables ? Telles
sont quelques-unes des questions
auxquelles Jean-Pierre Clavien
s'efforcera de donner une réponse,
ces prochains dimanches, dans une
série de magazines qui seront
diffusés, dès le 7 octobre (et jusqu 'à
Pâques) de 19 h. à 19 h. 30 sur RSR
1. Magazines où il rendra compte de
son expérience personnelle au con-
tact — sans préjugé — qu'il aura
établi lors de sa découverte de la
Suisse alémanique.

Tandis que la première émission,
celle de demain, permettra de situer

le problème, on abordera , le 14
octobre, la question des dialectes.
Aurions-nous, nous autres Suisses
romands, avantage à apprendre le
Suisse allemand ? « Gruezi mite-
nand... », une série qui ne manquera
certainement pas de surprendre, en
relevant des aspects inattendus de
cette Suisse d'Outre-Sarine, si
lointaine pour beaucoup de
Romands...

(Diffusion tous les dimanches, dès
le 7 octobre , de 19 h. à 19 h. 30 sur
RSR 1.)

TV romande à 20 h. 25: Le Journal. (Photo R.M. Despland-TVR)

A écouter
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1̂ 1BiH-SB romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.35 Tele-revista
13.50 Téléjournal
13.55 Série: L'homme d'Amsterdam

14.50 La Burette. Informations sociales et éducatives
Les aînés. - Des chansons de Guy Sansonnens.
Une rubrique AVS sur les rentes complémen-
taires. - Et des conseils sur la cueillette des
champignons.

15.40 Un'ora per voi

16.40 Les petits plats dans l'écran
17.00 Initiation à la musique. Le rythme
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Karino

18.00 Film. 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 Le journal
21.15 Variétés. Les oiseaux de nuit

Avec Marie Laforêt, chanteuse et... antiquaire;
le chanteur argentin Jairo; Jacques Chamay,
archéologue; Eugène Heer (armes anciennes)
et Jean Malaurie, ethnologue.

22.30 Téléjournal
22.40 Football

24.00-5.00 Concert pop en Eurovision d'Essen
Voir TV suisse alémanique

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère. Mille-feuilles à

la crème légère
12.47 Devenir. Travailler au service

d'une ville
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La petite maison dans la
prairie.

14.43 Un nom en or
14.48 Découvertes TF1: Les
gagnants. 15.03 Animation: du
tac au troc. 15.08 La vallée des
Dinosaures: 10 S.O.S. 15.34 Le
soleil se lève à l'Est (4)

16.33 Plume d'Elan (1)
16.39 Temps X: Magazine de
science-fiction. 17.19 Le rouge
et le bleu. 17.30 Mickey et Cie.

18.09 Trente millions d'amis: ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre. La sécurité électrique
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Numéro un. Variétés. Avec

Nana Mouskouri. Serge Lama.
Julio Iglesias. Harry Belafonte

21.37 Cinéma: Los Angeles Années
30.

22.35 Télé-foot 1
23.35 Actualités

- —

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite. La cuisson à la
vapeur

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu

14.25 Les jeux du stade: Sports
Volleyball: match France -
RDA , en direct de Toulouse;
Cyclisme: Trophée des Espoirs ;
Jumping: championnat de
France.

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Cinéma: La course autour du

monde

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: L'île aux trente

cercueils (6 et fin)
21.30 Variétés: Collaroshow

22.30 Fenêtre sur... Le ballet inache-
vé.

23.10 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 21.15 Les oiseaux de
nuit — TF 1: 13.30 Le monde de
l'accordéon - 14.45 Découvertes -
20.35 Numéro un — Antenne 2:
21.30 Collaroshow.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 13.55 L'homme d'Ams-
terdam - 14.50 La burette - 16.40
Les petits plats - 18.00 La course
autour du monde - 19.55 Rendez-
vous - 20.25 Le journal — TF 1:
12.30 Cuisine légère - 13.45 Au plai-
sir du samedi - 18.05 Trente millions
d'amis - 18.40 Auto-moto - 21.35 Los
Angeles années trente — Antenne 2:
12.00 Vérité au fond de la marmite -
17.55 La course autour du monde -
20.35 L'île aux trente cercueils -
22.30 Fenêtre sur — FR 3: 20.30
Mesure pour mesure - 22.25 Aspects
du court métrage français.

( "\

FR3
< )

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Reporta-

ge
19.55 Les aventures de Tintin. Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Dramatique: Mesure pour Me-

sure

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Cinéma: Aspects du court mé-

trage français

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14.05
Loisirs en tête. 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La Journée sportive.
18.30 Le j ournal du soir. 19.05 Actua-
Mté-maga^ine. 19.30 Fête... comme chez
vous. 21.05 Samedi-sports. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Initiation musicale. 16.00 L'épopée
des matières premières (1). 17.00 Folk
Club RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50
Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: Scènes de

la Vie de Famille. Scènes musicales:
Der Engel von Prag. 23.00 Informations.
23.05 Rock-Palast Festival. Hymne na-
tional.

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
Choeurs et fanfares. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Le radiophone: vous
questionnez, nous répondons. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Black out. 20.30 Krimi-Klub. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits internatio-
naux. 22.30 Championnat de hockey sur
glace. 23.05 A 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 Orch. de
musique légère RSI. 13.30 Histoires de
fanfares. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-

midi musical. 18.50 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Sélection concert. 12.40 Jazz s'il
vous plaît. 13.30 Chasseurs de son. 14.00
Critiques-auditeurs. 16.00 Matinée
lyrique. 19.00 Concert-lecture. 20.05
Concours international de guitare. 20.30
PNC. 21.00 5e Festival des Cathédrales
en Picardie. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Les
samedis de France-Culture. 16.20 Livre
d'or. 17.30 Pour mémoire: Nuits magné-
tiques: Le film noir. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Programme non
communiqué. 20.00 Le Long Voyage.
21.21 Disques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.



8H?Ts?3*j ! Grand succès — 3e semaine
CWj^JtTsTI Plus de 4000 spectateurs ont vu¦ 
SolKs LES PET1TES FUGUES

H à 20 h. 30 Le f ^m suisse de Yves Yersin
g Matinées à 14 h. 30, samedi et dimanche 12 ans

" COR^O 
Primé par la 

Fondation Philip Morris
UU rww Le jmm gCr jj gj réalisé par Richard Benner

" Tél. 22 25 50 OUTRAGEOUS
Guilde du Film Un amour « différent »

H
Matinées à 17 h. 30, samedi et dimanche¦
MMMMVfMWiy <} W VV'fit '/ 'W 16 ans Soirées à 20 h. 15

'¦ B H *l^ k  j fflTTBrirIff i*''f**- " Samedi et dimanche , 14 h. 15
Q 5 Oscars 1979 dont celui du meilleur film de l'année

Robert de Niro dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

™ Evénement cinématographique ! Film de Michael Cimino
g
_ EDEN 16 ans Samedi et dimanche à 17 h. 40?_ Une comédie explosive du réalisateur de:
¦" « Orange mécanique » et « 2001 L'Odyssée de l'Espace »
il DOCTEUR FOLAMOUR
--i de Stanley Kubrick, avec Peter Sellers et George C. Scott

H pnpM 20 ans révolus Samedi à 23 h. 55
tBJ ICW Jamais elle n'avait tant osé !

Tout un programme d'érotisme absolu
¦ qui vous enchantera
B EMANUELLE EN AMÉRIQUE
¦" Avec la très belle Laura Gemser Première vision
¦ ¦

|JTnjr ,<C3rè'flHProlongation deuxième et dernière semaine
iiiMiiii I ii mnw Jacques Villeret et son air benêt dans

H SSEU  ̂ BÊTE MAIS DISCIPLINÉ
¦g Soirées Le nouveau et grand film comique de

à 20 h. 30 Claude Zidi
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche 12 ans

Bk3&Hr ?!''Wï'PiWÇ£y/iTtl Tous les soirs > 20 - 45 " 16 ans
H BSJLSâSSgMIailàjj iajSl Mat. samedi , dimanche 15 h.
m Sally Field , prix d'interprétation féminine Cannes 1979

dans le dernier film de Martin Ritt
¦ NORMA RAE
m Une femme qui conquiert sa liberté...

Ki^ii^i _^^ T̂mftfci'i'iiP Jusqu 'à dimanche
H Guilde du Film TH E GAMBLER
¦ 20 h. 30
_ (LE FLAMBEUR) Film anglais de Karel Reisz

Version originale Première vision 16 ans

PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 1979 - 1980

Cours d'initiation

GBATUIT
pendant les vacances scolaires

Renseignements et inscriptions
cours collectif , les lundis, mardis et
vendredis, de 16 h. à 18 h., à la

patinoire

C. P. La Chaux-de-Fonds

A remettre

petite entreprise de service
à St-Imier
Conviendrait bien pour une occupation à
temps partiel.
Les intéressés voudront bien faire leur
offre sous chiffre 06-121368 à Publicitas,
2610 St-Imier.

Ecole de danse classique
CHRISTIANE BARATELLI

Cours de vacances
du 8 au 13 octobre 1979

Enfants : lundi , mardi , jeudi , vendredi , 17 h.
Grands: chaque jour à 18 h. 30

Cours du matin inchangés
Reprise normale lundi 22 octobre

Tél. (039) 22 69 64 — Rue du Parc 83

Cet après-midi, à 16 heures

GRAND DERBY neuchâtelois
au stade de la Charrière

Le match au sommet à ne pas manquer

Dimanche 7 octobre 1979

lre Course de côte auto
DEVELIER - LE SOMMET

(à 5 km. de Delémont)

3250 m. — 7 % de dénivellation

100 coureurs licenciés au départ

En lever de rideau: les side-caristes Muhlheim -
Roessinger (champions suisses 1979), Faivre - Fre-

léchoz et Messerli - Ingold

Un carré d'AS !

KATIC - MAURON
GUILLOU - GROSS

que vous applaudirez
à la Charrière, à 16 heures
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Sportifs Chaux-de-Fonniers ...
et des régions avoisinantes

« Les Meuqueux » comptent sur votre présence !

Venez en niasse les encourager.

Cherche

rez-de-chaussée
4 pièces, avec jardin , ou fermette à réno-
ver.
Ecrire sous chiffre YD 2241?, au bureau
de L'Impartial.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Mise au concours ;
Par suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons une !

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du
service économique et statistique. j
La candidate doit pouvoir entreprendre
de façon autonome des travaux de
secrétariat et de statistique. De bonnes
connaissances de dactylographie ainsi
qu'une bonne compréhension de
l'allemand, voire de l'anglais sont requi-
ses.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 octobre 1979.

Mise à ban
Avec l'autorisation de M. le Pré-
sident du Tribunal II du district
de La Chaux-de-Fonds, la Scierie
des Eplatures S.A. met à ban les
terrains formant les -articles 430 -
1672 - 2269 - 2567 - 2187 et 2832
du cadastre des Eplatures.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toutes per-
sonnes non autorisées de pénétrer
sur lesdits terrains et sur les chan-
tiers.
Les contrevenants seront poursui-
vis, conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des personnes placées sous
leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds,

le 1er octobre 1979.
Scierie des Eplatures S.A.

MISE A BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds,
le 3 octobre 1979.

Le Président du Tribunal II:
C. Bourquin

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

CROÛTES AUX CHAMPIGNONS
SALADE — Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
animé par DANY et sa musique

CAFÉ D ESPAGNE
« Chez Marcel »

La Chaux-de-Fonds, Paix 69

MIDI et SOIR

c!vet de chevreuil
frais du pays

sur assiette: Fr. 8.—

Dès 21 h.: DANSE
avec Duo 70

Entrée gratuite

Tél. (039) 23 29 98
Se recommande: Famille Favet

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

LADA NIVA DE LUXE
1979, verte, 9500 km., garantie d'usine

VW 1600 L
1970, blanche, 75.00 km., bas prix , exper-
tisée.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite du départ du titulaire, un
poste d'

officier d'habillement
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences: formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1979.

Union Démocratique Fédérale
Section Jura bernois

Elections au Conseil national
Séances d'information

MALLERAY, 8 octobre 1979 à 20 h.
Hôtel de la Gare

ST-IMIER, 9 octobre 1979 à 20 h.
Hôtel de la Gare

Orateur: Werner SCHERRER, député

Présentation des candidats du Jura bernois:
MM. Jean Bachmann, Sonvilier

Charles Heyer, Perrefitte

Trop seul
à 39 ans, cherche
dame ou jolie de-
moiselle, divorcée
(30 à 40 ans) pour
amitié en vue de re-
lations sincères. Ré-
gion Bienne ou La
Chaux-de-Fonds.
Photo s.v.pl.

Ecrire sous chiffre
06-121364 à Publi-
citas, 2610 St-Imier.
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rue Renfer 3
engage pour date à convenir:

mécanicien faiseur
d'étampes sur boîtes
de montres
mécanicien outilleur
pour la réalisation de posages de fabrication

étampeur de métier
diamanteur
polisseurs de métier
ouvriers
pour machines de production

personnel féminin
pour l'assemblage

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance .sympathique et dyna-
mique , nous vous prions de prendre contact avec M.
J. J. Maeder au téléphone (032) 42 36 36 — privé (032)
22 89 67.
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Salle de spectacles de SAINT-IMIER
Samedi 6 octobre 1979, à 20 h. 15

show exclusif
interprété par LES GALAXIES

grand bal
conduit par Les Galaxies
Super-tombola - Cantine

Organisation: Association des étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Grande vente
de pommes
à encaver. Gros choix.
Samedi 13 octobre
Rindlisbacher, Ancienne Fromagerie,
2608 Courtelary. Tél. (039) 51 36 26.

flF ING. DIPL. EPF FUST Jffl

| Réfrigérateur BAUKNECHT

! Prix choc Fust: Fr. 248.- seul.

Choix énorme de modèles de
marques connues et généra- H|
teurs d'économies d'énergie,

i tels que: ELECTROLUX , BAU- !
! KNECHT, SIEMENS, NOVA-
j .MATIC, INDESIT, BOSCH, etc.

i Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
[S Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 MB
Imk. Lausanne, Genève, Etoy, Vil lars-aur-Glâne JËBÊ
Tfffljfch,,. et 36 succursales .*dgtar

OCCASIONS
FORD CAPRI II 30 GT 51 000 km.
TAUNUS 16 GXL, 72 , 71 000 km.
FORD MUSTANG cabr.
ESCORT 13 GT, 75, 48 000 km.
OPEL REKORD Break revisé
VW PASSAT LS, 75, 72 000 km.
FIAT 132 1600, 74, 43 000 km.
7 MERCEDES 220 à 450 SL
BMW 520, autom., 75, 84 000 km.
MATRA BAGHERA, 75, 51 000 km.
CITROËN CX 2000, 76, 90 000 km.
PEUGEOT 504 TI , 75, 52 000 km.
OPEL 19 GT Coupé revisé
SIMCA 1100, 73, 55 000 km.

EXPERTISÉES

SPORTIFS réservez votre après-midi
13 h. 15: Match des réserves LNC
15 h. 15: Concert par la Musique militaire

« Les Armes-Réunies »
16 h.: LE DERBY TANT ATTENDU !

JOLIES, meublées, part au WC, douches.
Rue du Progrès 71, tél. (039) 22 34 82.

SALLE À MANGER rustique compre-
nant: un buffet , un vaisselier, une table
à rallonges et six chaises. Utilisée 5
ans. Prix à discuter. Tél. (038) 61 31 91.

ARMOIRE et petit secrétaire, bas prix.
Tél. (039) 22 19 65, dès 18 h.

1 GRAND VAISSELIER Fr. 250.—, 1
armoire à glace Fr. 100.—. — Tél. (039)
32 18 32.

ACHÈTERAIS disques 33 tours, Elvis
Presley, années 1956 à 1960. Tél. (039)
41 49 07 dès 18 h.

GOURMETTE OR 18 carats. Tél. (039)
23 37 40. Bonne récompense.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche (I). 7.50 Mémento des
spectacles et dés**concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche (II). 9.05 Dimanche-
variétés. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations et magazine d'actualité.
12.45 Dimanche-variétés. 14.05 Le chef
vous propose.... 14.20 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05 An-
tenne verte. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actna-
lité-magazine. 19.30 Enigmes et aven-
tures: Patrouille de Nuit. 20.30 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Jazz-live. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.05 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Musiques du
monde. 15.00 Passeport pour un diman-
che. 15.10 L'invitée du jour: Antonine
Maillet. 15.30 Les propos indiscrets de
Françoise Xenakis. 16.10 Le Magazine
de la Musique. 17.00 Trio de Lucerne.
18.30 Continno. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 Les jeunes et leurs loisirs. 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 En
personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: W. M. Diggelmann.
14.40 Musique populaire. 16.05 Sport et
musique. 16.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Jacques Brel : portrait en
9 chansons. 21.00 Vie culturelle. 22.10
Sport. 22.30 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
évangélique. 9.30 Messe. 10.45
Carrousel du dimanche. 10.35 F.M. .... L.
Stéréo: Formation de musique légère,
dir. M. Robbiani. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Piccolo Bar: G. Pelli au
piano. 15.15 Sport et musique. 17.15 Di-
manche populaire. 18.00 Musique cham-
pêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.45 Music-hall interna-
tional. 21.30 M. Wunderle, basson, Orch.
de la RTSI, dir. L. Gay des Combes:
Symphonie No 29, Mozart; Concerto
pour basson, Weber. 22.15 E. Krapp,
orgue, A. Rosin, trombone: Prélude et
Fugue, Bach; Sonate pour A. Rosin,
Genzmer; Prélude, Fugue et Variations,
Franck; Morceau symphonique, Guil-
inant. 22.45 Musique pour guitare. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate
pour le 17e dimanche après la Trinité.
9.02 Sélection concert. 9.07 Echanges
internationaux. 9.30 Vocalises. 11.00
Concert. 12.00 Equivalences. 12.35
Ballet. 14.00 La tribune des critiques de
disques. 17.00 Concert. 19.00 Musiques
chorales. 19.35 Jazz vivant. 20.30
Echanges internationaux. 22.30 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
7.07 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Orthodoxie et christianisme
oriental . 8.25 Emission du Comité
protestant des amitiés françaises à l'é-
tranger. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.40
Divers aspects de la pensée contempo-
raine. 9.55 Disque. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur la musique. 12.05 Allegro,
divertissement. 12.45 Edda Moser, chant
et Irvin Cage, piano. 14.00 La Comédie-
Française présente: Bobosse. 16.00
Compagnie Kalt Hook Theater. 17.30
Escales de l'esprit. 18.30 Ma non troppo ,
divertissement. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00 Musique
de chambre.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 .(MF}
Informations toutes les heures de'G.OO à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions pVinci-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 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 Informationŝ

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouver-
tes sur l'école. 10.30 Les chemins de la
connaissance. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives 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
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L.
Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des muisiciens. 12.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 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.

TV: Â CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 11.30 Table ouverte -
13.35 La bataille des planètes - 14.05
Le monde de corail - 16.20 La petite
maison dans la prairie - 17.35 L'opé-
ra sauvage - 18.30 Présence protes-
tante - 20.00 Joséphine - 21.35 Des
yeux pour entendre - 22.30 Vespéra-
les — TF 1: 12.00 Séquence du spec-
tateur - 12.30 Dans les coulisses -
13.30 C'est pas sérieux - 18.00 La
chute des aigles - 19.25 Les animaux
du monde - 20.35 L'cmmerdeur

A VOIR
Retraite trop dorée ?
« Table ouverte »,
TV romande, à 11 h. 30

Une enquête menée par une équi-
pe de chercheurs de l'Institut de so-
ciologie de Berne, sous l'égide du
Fonds national de la recherche
scientifique, a apporté des chiffres
fort étonnants. Ces derniers tendent
à montrer que la situation du ren-
tier suisse moyen est confortable,
supérieure à celle de son contempo-
rain allemand, qui est lui-même
mieux muni que l'Américain.

Plus précisément, le revenu net
du rentier suisse s'élève bon an mal
an à 29.376 fr., si l'on ajoute la rente
AVS, les versements des caisses
professionnelles, des assurances
personnelles, le revenu de la fortune
et le salaire de ceux qui continuent
à travailler malgré l'âge de la re-
traite.

Les données ainsi exposées sont
impressionnantes. Une première
question se pose cependant: les ren-
tiers helvétiques sont-ils aussi bien
portants que cela, compte tenu du
fait que 18 pour cent d'entre eux ga-
gnent moins de 1000 fr. par mois, 40
pour cent moins de 1500 fr. par
mois ?

Mais au-delà de la discussion que
suscitent inévitablement les lectures
divergentes du tableau des statisti-
ques, c'est tout le problème du

devenir de l'AVS que pose avec une
acuité nouvelle la vaste enquête de
l'Institut bernois.

On n'ignore pas que de lourds
nuages noirs pèsent sur cet avenir,
en raison notamment des difficultés
financières de la Confédération et
du déséquilibre croissant entre le
nombre des cotisants et celui des
rentiers. Diverses solutions sont
alors envisagées, aux accents diffé-
rents suivant qu 'elles viennent de la
gauche ou de la droite.

Pour les uns, il importe de modi-
fier l'échelle des rentes, pour rédui-
re l'écart entre le minimum et le
maximum, sans augmenter de ma-
nière substantielle ce dernier. Ce
qui aurait pour effet de transformer
l'AVS en un impôt de solidarité.
Pour d'autres, l'accent doit être
porté en priorité sur les prestations
complémentaires, ce qui altérerait le
principe même de l'AVS qui se veut
une assurance conçue pou r mettre
tout le monde sur pied d'égalité.

Bref , un vaste débat est en train
de s'ouvrir dont la « table ouverte »
de ce dimanche permettra de com-
prendre les données essentielles.

Présidée par Jean Dumur, elle
mettra en présence MM. Renaud
Barde, directeur des syndicats pa-
tronaux à Genève, Gérald Crette-
nand , fédération des syndicats chré-
tiens à Genève, Jean-Claude Fra-
chebourg, fonds national suisse de la
recherche scientifique a Genève,

Pierre Gilliand, démographe et
François Schaller, professeur à
l'Université de Lausanne.

L'invité: Dracula
FR 3 à 18 h. 30

Dracula, prince des vampires,
maître des épouvantes...

Sur les écrans du monde entier, il
est « super-star » ... A tous, cinéphi-
les amateurs de fantastique ou sim-
ples spectateurs avides de sensa-
tions, il donne de délicieux
frissons... Tous croient le connaître,
mais qui le connaît vraiment ? Des
centaines de cinéastes lui ont fait
incarner leurs fantasmes. Il surgit,
sang aux crocs , des cavernes de l'in-
conscient collectif. Mais il sort aussi
d'un terroir et d'une histoire bien
précis. Et bien ignorés...

Curieux des chocs de l'histoire et
de la légende, Jean Michel Royer
avait déjà fait de d'Artagnan l'un de
ses « invités de FR 3 ». Mais, là , tout
le monde savait plus ou moins qu'a-
vant le d'Artagnan de cinéma, et le
d'Artagnan littéraire (celui de Du-
mas), il avait existé un d'Artagnan
réel. A propos de Dracula , tout le
monde connaît le personnage de ci-
néma. Plus rares, déjà , sont les fa-
miliers du personnage littéraire (son
Dumas, l'Irlandais Bram Stoker, pu-
blia le roman « Dracula » en 1897 —
mais on chercherait en vain son
nom dans le Petit Larousse ou le
Petit Robert). Et qui connaît le Dra-
cula réel ?

• IM PAR-TV » 1M PAR-TV « IMPAR-TV •

Tranches
horaires

ÏP2Î1

18-20 h
20-22 11

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Débat: Table ouverte. Retraite trop dorée ?

12.45 Chansons. Tiercé mélodies
12.55 The Muppet Show. Marionnettes
13.20 Tiercé mélodies
Ï3.35 La bataille des planètes. Science-fiction
14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le monde du corail. Les épaves de la mer
14.55 Tiercé mélodies
15.05 Reportage. Centenaire de la naissance de

l'Abbé Bovet

16.10 Tiercé Mélodies
ÎG.20 Série. La petite maison dans la prairie
1G.35 Fête des vendanges de Lugano

Voir TV suisse italienne
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 L'Opéra sauvage: Nature

18.30 ...Quelle que soit l'origine
1S.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Feuilleton. Joséphine ou la comédie des ambi-
tions

21.35 Des yeux pour entendre

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 Films: La séquence du specta-
teur

12.30 TF1-TF1: dans les coulisses
13.00 Actualités
13.30 C'est pas sérieux: Actualité

souriante
14.27 Variétés et Cinéma: Les ren-

dez-vous du dimanche

16.00 Sports première
En direct de Strasbourg: le RC
Strasbourg. - En direct de Tou-
louse: volleyball , France - Rou-
manie. - Puis: le sport en. Al-
sace.

18.03 Série. La chute des aigles
19.25 Les animaux du monde. Sur

les traces des braconniers

20.00 Actualités
20.35 Film: L'emmerdeur

Avec Lino Ventura. Jacques
Brel . Caroline Cellier. Nino
Castelnuovo. Jean-Pierre Dar-
ras

22.00 Musique: Sextuor à percus-
sions de Strasbourg

22.40 Actualités
22.45 Voyage de S.S. le pape Jean

Paul II aux Etats-Unis

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Concert. L'oiseau de feu de
Stravinski

11.45 Variétés. Chorus

12.25 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.17 Série. Têtes brûlées
14.10 Des chiffres et des lettres.

Pour les jeunes
14.50 Des animaux et des hommes
15.35 Passe-passe par Gérard Majax

16.15 Prix de l'Arc de Triomphe
16.40 Feuilleton. Un ours pas comme

les autres
17.45 Films. Disney - Dimanche

18.40 Stade 2: sports
19.40 Top club: variétés

20.00 Journal
20.35 Série. Le retour du Saint
21.30 Documentaire, Paris-Berlin

22.30 II était un musicien. Monsieur
Mascagni

22.55 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
12.55 Les Muppets - 15.05 Hommage
à l'abbé Bovet — TF 1: 14.25 Les
rendez-vous du dimanche - 22.00
Sextuor à percussions de Strasbourg
— Antenne 2: 11.15 Concert - 11.45
Chorus - 12.25 Tremplin - 19.40 Top
club — FR 3: 16.35 Prélude - 20.00
Grande parade du jazz.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.50 Actualités spor-
tives - 19.45 Sous la loupe — TF 1:
16.00 Sports première — Antenne 2:
14.10 Des chiffres et des lettres -
16.15 Tiercé - 18.40 Stade 2.

. ' \

FR3
^ /

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

16.35 Prélude à l'après-midi: musi-
que

17.30 II n'y a pas qu'à Paris

18.30 L'invité de FR3. Dracula
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Grande parade du jazz. Dizzy
Gillespie

20.30 Rue des archives. 6. le specta-
cle de la vie

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma. Julien Duvivier

22.00 Ciné-regards
22.30 Cinéma de minuit. The Private

Affairs of Bel Ami

8 M PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE

9.45 Follow me
10.00 Signe des temps
11.00 Les débats aux chambres fédé-

rales
11.45 Sciences et techniques
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
13.55 Téléjournal
14.00 Panorama de la semaine
14.25 Start « Musik aktiv »
15.05 La mer doit vivre
16.05 Fête des vendanges à Lugano
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 Téîéjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Mein grosser Freund Shane
22.15 Kintop - Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 3 x Heinz Spoerli

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tcle-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Charlie Chaplin
15.45 Egypte, don du Nil
16.35 Cortège de la Fête des vendan-

ges
17.30 Intermède
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La lumière des Justes
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Das Festzelt
10.45 Pour les enfants
11.15 Tomayer va plus loin
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
15.05 Lemmi und die Schmiiker
15.40 Benoni und Rosa
17.10 La légende d'Adams et l'ours

Benjamin
17.58 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.35 Hippisme
20.00 Téléjournal
20.20 Die grosse Flatter -
21.55 Conseils de la police criminelle
22.00 Téîéjournal
22.15 Qui veut encore des enfants au-

jourd'hui ?
23.00 28e concours international de

musique de TARD
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Yehudi Mcnuhin
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le livre, partenaire de l'enfani
14.05 Rappelkiste
14.35 Téléjournal
14.40 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance deshéritée
14.55 Charlie Chaplin: Der Vagabund
15.50 Musique à la demande
16.50 Téîéjournal
16.52 Télésports
17.45 Magazine religieux
18.00 Elections à Brème - Raumschiff

Enterprise
19.00 Télé journal
20.00 Nachbarn und andere nette

Menschen
21.05 Téîéjournal - Sports
21.20 Oh, dièse Gespenster
23.00 Téléjournal
23.05 Elections à Brème



Nos services techniques orientés vers le sport sont responsables
du montage des installations fixes qui équipent les grands
complexes sportifs aussi bien en Europe que dans les pays
extra-européens.
Pour compléter notre équipe de spécialistes chargés de ces
travaux nous engageons deux

monteurs
La formation requise est celle de mécanicien-électricien.
Elle doit s'accompagner d'une expérience professionnelle d'un
an au minimum.
Ces collaborateurs feront partie des équipes envoyées par
l'entreprise pour le montage définitif sur place des installations
destinées à la mesure du temps et à l'affichage instantané
des résultats. Il s'agit d'une activité nécessitant de nombreux
déplacements à l'étranger pour un travail exigeant maîtrise de
soi et sens des responsabilités.

Les candidats intéressés par y ^B ^ ^une activité très vivante /j B\ ÎH^\dans une entreprise moderne /jSi jgsN,
sont priés d'adresser leurs ^BBIIBBBM^offres de services , avec cur- d̂BBKB8RiéftwMBB&\
riculum vitae au chef du / éf h  ̂ fflaM iB Sl&\personnel de la (j ffl W)Il _ ~ _5| rzL 

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÎ}

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Av. Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN
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ESSAYEZ-LE 8 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.

n̂figrV&JEfa.
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«Il faut simplifier l'enregistrenient
des remèdes >

Congrès de la Fédération internationale
de l'industrie du médicament

Il faut simplifier l'enregistrement des
médicaments : telle est la conslusion
d'un congrès de la Fédération
internationale de l'industrie du
médicament (FIIM), qui a réuni à
Genève pendant toute la semaine 550
participants de 25 pays, représentant
non seulement les médecins et
l'industrie pharmaceutique, mais aussi
les autorités nationales d'enregistre-
ment. De l'avis général, ce congrès a
permis un rapprochement des points de
vue, a déclaré à la presse un des
rapporteurs, M. Guy Deltour (France).

La fédération n'a aucun moyen de
faire pression sur les gouvernements
(ou les groupements de pays: l'AELE,
par exemple, étudie la question). Mais
elle peut sensibiliser les milieux "fficipls
et leur faire comprendre « qu'il serait
bon de mettre fin à la prolifération
infinie de règlements qui n'ont pas
d'autre effet que de retarder

l'introduction de médicaments nou-
veaux et de la rendre plus coûteuse ».
Ce sont là les propos du prof. Louis
Lasagna, de l'Université de Rochester
(USA), qui a fait l'exposé final du
congrès. Il a toutefois aussi mis en
garde ses auditeurs contre une
uniformisation des règles de détail ne
tenant pas compte des différences entre
pays. Ces différences sont importantes
du point de vue génétique, climatique,
et en raison des maladies qui sont plus
répandues dans certains pays que dans
d'autres.

De son côté, le Dr Chen Wen-chieh,
directeur général adjoint de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, a appuyé ces
efforts de simplification en disant :
«Aucune autre industrie (que l'industrie
pharmaceutique) n'est soumise à un
réseau de réglementations aussi
complexe ».

(ats)

Quatre objecteurs de conscience
font la grève de la faim

Au pénitencier de Bellechasse

Quatre objecteurs de conscience in-
carcérés au Pénitencier de Belechasse
(FR) entament aujourd'hui une grève
de la faim de dix jours pour marquer
leur soutien à l'esprit de l'initiative
populaire pour un authentique service
civil.

Jeudi, les quatre objecteurs ont écrit
au Conseil fédéral pour l'informer
qu'ils se solidarisaient avec les
volontaires de la Journée nationale du
service civil, qui débute aujourd'hui. Ils
ont également, dans cette lettre,
demandé au gouvernement d'user de
son droit d'accorder la grâce aux ob-
jecteurs condamnés pour leur
permettre de terminer leur peine dans
un chantier du Service civil interna-
tional. Ce service a d'ailleurs avisé le
Conseil fédéral qu'il était prêt à
accueillir les objecteurs libérés.

Les quatre objecteurs ont en outre
informé le directeur des Etablissements
de Bellechasse de leur intention de
faire la grève de la faim en précisant
que leur action n'était pas dirigée
contre le pénitentier. Cette action, ont-
ils précisé, vise à sensibiliser l'opinion
publique, à relancer le débat sur
« l'arbitraire des Tribunaux militaires »
et à appuyer la demande au Conseil
fédéral.

Le comité d'initiative pour un
authentique service civil qui a informé
la presse de ces événements, propose
quant à lui à l'exécutif de surseoir aux
condamnations des objecteurs ainsi
qu'à l'exécution de leur peine jusqu'à la
votation populaire du projet de loi
concernant l'introduction d'un service
civil en Suisse. Leur initiative a en
effet atteint les 100.000 signatures et va
être déposée prochainement, (ats)

Derniers combats sous la pluie
Fin de l'exercice de troupes «Forte »

L'exercice de troupes « fortes » a pris
fin vendredi en début de soirée. Les
dernières heures de la manœuvre se
sont déroulées sous la pluie. Le
plafond , trop bas, a empêché
l'exécution par l'ennemi de diverses
opérations aéroportées, en particulier
une attaque de grenadiers parachutistes
dans la région d'Aeschi-Spiez. Le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, se
trouvait hier après-midi dans ce
secteur, après avoir passé en fin de
matinée auprès de la direction de
l'exercice. La conférence de presse
quotidienne, à 10 h. 30 a permis de tirer
un premier bilan de l'exercice.

Après la phase de regroupement im-
posée par la nouvelle mission attribuée
mercredi à la division de montagne 10,
l'ennemi a concentré, hier, ses attaques
dans la parité nord-ouest du dispositif
des défenseurs, notamment en direction
d'Interlaken, de Spiez et de Bulle. De
nombreuses actions secondaires ont
également eu lieu dans l'ensemble du
secteur de l'exercice, du lac des
Quatre-Cantons au Simmental.

COLLABORATION EFFICACE
A l'occasion de la conférence de

presse, le colonel divisionnaire Riedi a
présenté une première appréciation du
travail de la troupe. Dans ses

conclusions, le directeur de l'exercice a
déclaré notamment: « Au cours de
« forte », Suisses alémaniques et Suisses
romands ont « combattu » en liaison
étroite contre un ennemi commun.
Cette collaboration , malgré le fait
qu 'elle se déroulait en deux langues, a
joué de façon très réjouissante et dans
un excellent climat de camaraderie. Je
remercie aujourd'hui déjà toutes les
troupes participant à l'exercice pour
leur engagement et leur esprit de col-
laboration.

Des bilans de l'exercice ont été
présentés ensuite du point de vue des
commandants du parti bleu par le
colonel brigadier von Deschwanden,
commandant d'une des brigades de
combat engagées dans l'exercice, du
point de vue des troupes d'aviation et
de DCA par le colonel brigadier Durig,
commandant de la brigade d'aviation
32, du point de vue de l'ennemi par le
colonel Pfefferle, commandant du ré-
giment d'infanterie 18.

L'exercice « Forte » a mis en
présence, de lundi à hier, quelque
27.000 hommes du corps d'armée de
montagne 3, appartenant en particulier
à la division de montagne 10 et aux
brigades réduit 21 et 22. Aucun
accident grave ne s'est produit au cours
de ces manoeuvres, favorisées par un
temps splendide jusqu'à jeudi, (ats)

^HBBB
F Ebauches S.A. cherche à engager pour son service après- 1

vente à 'Neuchâtel

COLLABORATEUR
ayant des connaissances en mécanique et en photographie.

Son travail consistera à réaliser des étiquettes par procédé
photographique au moyen d'une installation moderne.

La préférence sera donnée à une personne stable ayant de
l'initiative et à même de se débrouiller seule.

Entrée au plus vite ou pour date à convenir.

Faire offres à Ebauches S.A., 2001 Neuchâtel, case postale
1157, téléphone (038) 21 21 25, interne 237.
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Le prince Philip, duc d'Edimbourg,
visitera pour la première fois la ville de
Berne lundi prochain 8 octobre. Une
délégation du gouvernement du canton
de Berne, avec à sa tête M. Ernest
Blaser, président , accueillera à 19
heures, devant l'Hôtel du Rathaus,
l'hôte de marque venu d'Angleterre,
ainsi que les membres du bureau de la
Fédération équestre internationale
(FEI), organisation faîtière du sport
équestre international, dont le siège est
à Berne.

La FEI qui, en avril dernier, a
déplacé son siège de Bruxelles à Berne,
tiendra du 8 au 10 octobre 1979 sa
première séance dans cette ville, sous
la conduite de son président, le prince
Philip.

Fondée en 1921, cette organisation
comprend aujourd'hui 69 associations
nationales où tous les continents sont
représentés. La FEI contrôle les
disciplines équestres olympiques (saut,
dressage, trot attelé, etc.). (ats)

Le prince Philip
à Berne

A Hérémence

Douze ouvriers qualifiés vont perdre
leur emploi , à Hérémence, suite à la
fermeture de l'atelier d'outillage et de
prototypes de la société Sodeco. Sur les
17 employés de ce secteur, 5 pourront
être reclassés dans l'entreprise qui
occupe 123 personnes, en tout. Cette
fermeture que la direction motive par
des raisons de restructuration vise à
concentrer la production de l'outillage
en un seul centre, à Genève. Cette
mesure devrait permettre de libérer 40
machines, ce qui représente une
économie annuelle de 500.000 francs,
toujours selon la direction. Une réunion
entre direction , commission d'entrepri-
se, travailleurs concernés et la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la métallurgie, devrait bientôt se
tenir pour régler les modalités de cette
fermeture. Cette dernière sera effective
à la fin du mois de septembre
1981. (ats)

Fermeture
sS'un atelier
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GARAGE-CARROSSERIE %g/
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Pour passer un hiver
sans problème

venez choisir dès maintenant
une voiture d'occasion

garantie à 100 "/•I î
Profitez de nos
prix d'automne!
Echange - Financement

¦\ fYA AGENCE OFFICIELLE Auôl ' ' illO°Ji n

¦imMAiitlRkil̂ lêikMDaH!Section de Là Chaux-de-Fonds
SERViCE DEjOLMSA DOMICILE Té!(039) 22 22 89

Durs d'oreilles !
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Avec de bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de diffé-
rents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
le MARDI 9 OCTOBRE 1979, de 14 h. à 18 h., chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 11 33,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'assurance invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

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.
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PIERRE-FLEURS
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S. I. LA FIAZ RÉSIDENCE SA
SON ADMINISTRATEUR ET SES LOCATAIRES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

André ZIMMERMANN
CONCIERGE

Nous conserverons d'elle le souvenir d'une personne très dévouée
à sa tâche et empreinte d'une très grande générosité.
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LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE NEUCHATELOISE
ET LE COMITÉ CENTRAL

font part à leurs membres du décès de

Madame

Nelly HUGUENIN
mère de leur dévoué administrateur, M. Jean Huguenin.

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

t
Chère épouse, que ton
repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur André Zimmermann;
Les descendants de feu Antonio

Lazzaro-Filipetto ;
Les descendants de feu Henri

Zimmermann-Rieder,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Amabile ZIMMERMANN
née LAZZARO

leur très chère et regrettée
épouse, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi soir, dans sa 57e
année, après une pénible ma-
ladie, supportée vaillamment,
munie des sacrements de l'Egli-
se.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
4 octobre 1979.

L'Incinération aura Heu lun-
di 8 octobre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 1 b,

rue du Locle.
Prière de ne pas faire de

visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Il Ml III IM IIM1IWI1IW IMW III IIIH IMWI ^

Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé.

Madame et Monsieur Marc Audéta t-Mayor :
Mademoiselle Marie-Claude Audétat,
Jean Audétat ;

Madame Gladys Pfeiffer, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite THEINTZ
leur chère et regrettée maman, grand-maman, que Dieu a rappelée à
Lui, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1979.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Chemin-de-Fer 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Belson-Augsburger, à La Sagne, et famille ;
Madame et Monsieur Henry Bangemann-Augsburger et famille, aux

USA ;
Monsieur Arnold Augsburger et famille ;
Monsieur et Madame Georges Williams et famille, aux USA ;
Madame Vve Charles Augsburger et famille, aux USA ;
Les descendants de feu Charles Bobillot-Augsburger ;
Les descendants de feu Alfred Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née AUGSBURGER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 89e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 8 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M.- et Mme Julien Junod, Clos-à-Bec 1,

2314 La Sagne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Programme d apprentissage amélioré

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
17e rapport du Centre professionnel Tornos, à Moutier .

Le 17e rapport annuel du Centre pro-
fessionnel Tornos vient de sortir de
presse. Il retrace les nombreuses acti-
vités de l'année scolaire 1978-1979. Un
enseignement qui a duré 40 semaines.
Ce sont 137 apprentis qui ont suivi les
cours. Le 7 août 1978 , 40 apprentis (31
mécaniciens de précision, 4 dessinateurs
sur machines, 2 conducteurs de machi-
nes-outils, 1 ajusteur-monteur et 1
aide-dessinatrice sur machines) ont été
admis dans une nouvelle volée. Selon
les dires du directeur de l'école, M.
Gilbert Berdat, le programme
d'apprentissage a été sensiblement
amélioré. Du côté des aptitudes des ap-
prentis, le directeur les qualifie de
bonnes même si certains adolescents
seraient à même de mieux réussir avec
un peu plus d'efforts. La qualité de
l'enseignement dispensé au Centre pro-
fessionnel Tornos ne peut faire l'objet
d'aucun reproche. Preuve en est que
lors des examens de fin d'appren-
tissage, un seul échec a été enregis-
tré.

Ce centre de formation profession-
nelle est quasiment international. Toul
au moins pour sa fréquentation. 76
jeunes gens proviennent de communes
du canton du Jura (18 de Delémont) , 53
de localités du Jura bernois (37 de
Moutier) , 1 de Bienne, 1 de Nidau , 2 du
canton de Soleure, 3 de la France et 1
du Brésil. Comme déjà dit plus haut, le
programme d'apprentissage a subi des
changements afin de l'améliorer encore.
Ainsi dès la 3e année, tous les apprentis
peuvent suivre un certain nombre de
cours, à savoir électricité, essais de ma-
tériaux, calcul de cames, initiation sur
machine à commande numérique. En
juin 1978, la communauté des écoles
professionnelles du Jura bernois a
admis le Centre Tornos. Rappelons que
l'objectif de cette communauté est de
favoriser les échanges, de créer des
contacts intéressants entre les écoles,
chacune de celles-ci gardant cependant
pleine et entière liberté.

Les examens de fin d'apprentissage
se sont déroulés du 18 au 21 juin

dernier. Les résultats ont été excel-
lents, particulièrement chez les dessina-
teurs. Un seul échec a été déploré. Le
candidat avait certes une note supé-
rieure à la moyenne générale deman-
dée, mais il a échoué au travail manuel.
Ce sont donc 40 mécaniciens de pré-
cision, 6 desinateurs de machines, 2
conducteurs de machines-outils (option
tournage) qui bénéficient désormais
d'un certificat fédéral de capacité.
D'autre part, 7 apprentis ont réussi
l'examen d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne.

Dans les activités diverses, signalons
que les relations avec les parents font
l'objet d'un soin particulier. La Direc-
tion estime indispensable la collabora-
tion entre parents et maîtres d'appren-
tissage. Les cours de perfectionnement
ont été suivis de manière assidue par
une vingtaine de mécaniciens, par des
maîtres professionnels dans certaine
branches. Les activités hors-cadre
(conférences, visites, débats, sport)
n'ont pas été délaissées, (lg)

f&écès die M. Kmwi Hbrechf
M. Karl Obrecht n'est plus.
L'ancien président de l'ASUAG,

conseiller aux Etats et conseiller
national est décédé dans son canton de
Soleure où il s'était retiré, à
Kuettigkofen. Il était âgé de 70 ans.

Fils du conseiller fédéral Hermann
Obrecht, le défunt s'est lui aussi
beaucoup dévoué pour la chose
publique.

Avocat-notaire de formation, c'est la
politique qui a dominé la vie
professionnelle de cet homme de raison
et d'intelligence pragmatique.

Il a représenté le canton de Soleure
aux Chambres fédérales, au National
de 1947 à 1959 et aux Etats de 1959 à
1967. Il est signataire de la « motion
Obrecht » demandant la révision de la
Constitution fédérale.

Il fut membre de nombreux conseils
d'administration où il faisait valoir un
point de vue conservateur soucieux
d'ouverture.

M. Karl Obrecht a assumé la
présidence du Conseil d'administration
de l'ASUAG de 1962 à 1975. Il a été

l'homme de la transition entre deux
époques, celle de l'horlogerie avant et
après le statut. Il fut président
d'Ebauches SA de 1968 à 1974, six
années décisives.

Au tournant des années septante,
c'est sous son mandat que l'ASUAG a
été passée aux rayons X, auscultation
d'où est sorti le fameux « Rapport Me
Kinsey » qui a influencé la politique du
puissant holding horloger.

M. Obrecht a principalement mené
une activité d'ordre diplomatique à la
tête de l'ASUAG. Sur le plan industriel
il est à l'origine de la création de GWC,
groupe du produit terminé. C'est encore
sous sa présidence que fut pris le
« virage électronique » de 1974 qui a vu
la création de l'importante usine de
Marin (EEM).

Dans ses rapports humains, M.
Obrecht laisse le souvenir d'un homme
discret par fonction mais affable,
attentionné même, ce qui permet de
penser que le président des « hautes
sphères » nourrissait en lui beaucoup
plus de chaleur que le fond rude de sa
personnalité ne lui permettait
d'exprimer.

V. sera, pour l'histoire de l'horlogerie,
le dernier président de la tradition.

G. Bd

POSTIER BLESSE PAR UN GANGSTER
QUI S'ENFUIT AVEC 43.000 FRANCS

« CANTON DU JURA *
Hold-up sanglant à Montsevelier

Hier vers 16 heures, un hold-up
sanglant a été commis au bureau
postal de Montsevelier. Un individu,
portant lunettes et coiffé d'un casque
de motocycliste, s'est présenté au
guichet•' et sous prétexte d'un dé-
rangement à la cabine téléphoni-
que extérieure, a attiré le buraliste
postal, qui était seul, hors de son
bureau. Là, le gangster l'a menacé
d'une arme à feu et est rentré avec
lui dans le bureau postal où se trou-
ve le coffre. Il a alors ligoté sa
victime et s'est emparé de l'argent,
environ 43.000 francs.

Dérangé par des tiers, il a tiré
un coup de feu dans le dos du bu-
raliste, à bout portant. Il s'est en-
fui au moyen d'une motocyclette de
petite cylindrée dont une roue avait
été dégonflée par un chauffeur pos-
tal qui se trouvait devant le bâti-
ment postal. Quant au buraliste
blessé, il a été immédiatement se-
couru et transféré à l'Hôpital régio-
nal où il a subi une intervention
chirurgicale. Sa vie n'est pas en dan-

ger. Selon les derniers renseigne-
ments, le gangster aurait pris la di-
rection de Vermes. Toutes les per-
sonnes pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées d'aviser la po-
lice, (ats)

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. 51 11 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.

. Y ittésMesifo ,

ÉLECTIONS NATIONALES

Le Seruice d'information du Parti
socialiste du canton de Berne commu-
nique:

On nous signale qu'une erreur s'est
glissée dans la liste des candidats so-
cialistes au Conseil national (liste No
1), telle qu'elle a été distribuée par
les soins de la Chancellerie d'Etat. En
effet , M. Francis Loetscher est présenté
comme « maire » de St-Imier, ce qui
ne correspond plus à la réalité, puis-
qu 'il a quitté sa fonction de maire au
début de l'année. Nous tenons à préci-
ser que cette erreur n'est imputable ni
à l'intéressé, ni au psjb, qui nous ont
envoyé des indications parfaitement
exactes concernant les activités politi-
ques de M. Loetscher. Le malentendu
s'est produit au sein de notre secréta-
riat où un de nos collaborateurs, char-
gé d'établir la liste, a repris par mé-
garde des indications qui figuraient sur
un ancien document. Pour des raisons
de délais, nous avons renoncé à im-
primer de nouvelles listes corrigées.
Nous tenons néanmoins à faire publi-
quement la présente mise au point

(comm.)

Mise au point

Mikron Holding: augmentation des commandes

La vie économique

Le rapport financier 1978-1979 de
Mikron Holding SA, à Bienne, indique
que les entrées de commandes consoli-
dées ont atteint 64 millions de francs,
soit un dépassement des livraisons qui
a entraîné une nouvelle augmentation
du carnet de commandes. Les chiffres
d'affaires consolidés, influencés néga-
tivement par les modifications des
cours de change, ont légèrement
régressé de 59,8 millions à 59,3 millions
de francs. Selon le compte consolidé,
les amortissements se sont élevés à 2,32
millions de francs (année passée: 1,95),
alors que les amortissements ont été

de 2 ,36 millions (1,62). Le bénéfice net
consolidé est passé de 0,79 million
l'année passée à 0,87 pour l'exercice 78-
79. Après attribution de 500.000 francs
aux réserves, le bénéfice net de Mikron
Holding s'élève à 0,73 million de francs.

Le Conseil d'administration propose
la répartition d'un dividende inchangé
de 50 francs par action au porteur et de
10 francs par action nominative.

Durant l'exercice 78-79 l'effectif du
personnel est passé de 763 à 792
personnes. Au 31 juillet 1979, il était de
836 personnes, (ats)

Dès lundi 8 octobre, les bureaux de
poste du canton du Jura verseront pour
la première fois les prestations AVS et
AI au nom de la Caisse de compensa-
tion du nouveau canton.

Dans le canton du Jura , 4703 rentes
AVS provenant des prestations
fédérales sont versées chaque mois, ce
qui correspond à un montant 3.523.523
francs. Le canton verse, pour sa part ,
1321 prestations complémentaires AVS
pour un montant mensuel de 296.744
francs.

S'agissant des rentes AI, 1621 pro-
viennent des prestations fédérales pour
un montant de 788.606 francs, alors que
252 reçoivent des prestations complé-
mentaires cantonales pour un montant
mensuel global de 77.342 francs, (ats)

Montant des rentes AVS
et AI versé chaque mois
dans le canton du Jura

ouvrait
PEIEWilTâll
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Entre!ieras Arafat - Ecevit en Turqiaie
Un moment historique pour le peuple palestinien

« C'est un moment historique pour le peuple palestinien » », a déclaré hier
après son arrivée à Ankara, M. Yasser Arafat, chef de l'Organisation de
libération de la Palestine. Accompagné du premier ministre turc, M. Bulent
Ecevit, M. Arafat a évoqué devant les journalistes à la résidence du pre-
mier ministre, l'histoire et la civilisation communes de la Turquie et de la

Palestine.

« Nous n'avons jamais oublié que
les premières tentatives du sionisme
ont été refoulées par l'Empire Otto-
man », a déclaré M. Arafat.

« Nous sommes contre un ennemi
très fort , qui tue nos femmes et nos
enfants avec les armes les plus mo-
dernes, a-t-il poursuivi , et mainte-
nant nous devons faire face aussi au
complot de Camp David. Mais la
force brutale n'a jamais vaincu les
justes et nous aussi, avec l'aide
d' amis aussi sincères (que la Turquie)
vaincrons très bientôt nos ennemis,
le sionisme, l'impérialisme et le fas-
cisme. Notre histoire sera écrite avec
la lumière et le feu ».
SOUTIEN A LA CAUSE
PALESTINIENNE

De son côté M. Ecevit a exprimé le
soutien de la Turquie à « la juste
cause du peuple palestinien et de son
seul représentant légal, l'OLP ».

« Avec nos liens historiques de
fraternité, je suis convaincu que
nous réussirons à créer une forte
coopération dont bénéficieront nos
deux peuples », a-t-il poursuivi.

MM. Ecevit et Arafat ont com-
mencé ensuite leurs entretiens, qui
dureront toute la matinée. M. Arafat
visitera alors « Anit Kabir », le
mausolée d'Ataturk, fondateur de la

Turquie moderne, puis hissera le
drapeau à la représentation de l'OLP
qui vient d'être ouverte dans la
capitale turque.

Il a assisté à un dîner offert par M.
Ecevit hier soir, puis tiendra une
conférence de presse ce matin avant
son départ d'Ankara, (afp)

te Pape à Chicago
t> Suite de la lre page

Evoquant le Concile Vatican II, il
a rappelé que « Jean XXIII, le jour
de l'ouverture du concile, le 11
octobre 1962, fit la déclaration sui-
vante: « Ce qui est très important
pour ce concile œcuménique, c'est
que le dépôt sacré de la doctrine
chrétienne soit conservé et présenté
d'une façon plus efficace (...) Ce
que Jean XXIII considérait comme
l'objectif du concile, je le considère
comme l'objectif de cette période
post-conciliaire ».

Il a mis l'accent sur la nécessité de
« conserver et d'enseigner réelle-
ment » la doctrine dans sa forme
entière et non corrompue ». Faisant

observer que certains enseignements
« ont été contestés, refusés ou violés
dans les faits parmi les catholiques
américains », il a rappelé les fidèles
au respect de ces enseignements.

Avant de prendre la parole devant
la Conférence épiscopale, le Pape
avait entamé sa journée à Chicago en
visitant un quartier espagnol. En
présence de près de 30.000 personnes,
il a ensuite célébré une messe en
polonais dans une église du quartier
polonais de la ville. Chicago, qui est
le plus important diocèse américain,
compte un million de cathodiques
d'origine polonaise.

Dans l'après-midi, Jean Paul II
devait célébrer une deuxième messe
à Grant Park où l'on a compté un
million de fidèles, (ap)

Ilecfions fédérales
des 20 et 21 octobre
? Suite de la Tre page

C'est à ce niveau que se situe notre
choix fondamental : celui où nous
pensons pouvoir concilier nos intérêts
et ceux de la communauté à laquelle
nous sommes liés.

Les partis nous offrent le choix entre
diverses solutions. A nous de nous
déterminer à chaque carrefour de nos
égoïsmes pour, finalement, nous arrêter
à une doctrine plutôt qu'à une autre.

Et puis, dans ce cadre précisé, choisir
les femmes et les hommes qui nous

paraissent les plus aptes à promouvoir
les idées auxquelles nous adhérons,
voilà qui n'est pas simple non plus et
relève avant tout d'une question de
confiance.

La campagne est ouverte. A l'enseigne
du Palais fédéral nous allons nous
efforcer de présenter les courants
politiques et les hommes, les situations
et les problèmes en fonction de quoi
nos lectrices et lecteurs pourront
procéder à une première approche de
leur choix qui sera définitif dans l'urne
du 21 octobre prochain.

G. Bd

lis ont parlé 1500 heures
et ils se sont tus...

OPINION ,

> Suite de la Ira page
Cette porte, d'autres l'ont passée

avec un pressentiment. Fin de clas-
ses ? Mais non, puisque l'examen est
à venir ! A chaque candidat sortant,
on souhaite une notation équitable.
C'est-à-dire, un zéro suivi de renvoi
à ceux qui n'ont pas fait leurs
preuves. Dans chaque canton
exclusivement francophone, on en
compte un, que l'électeur fera bien,
dans son propre intérêt, de biffer.
Cela suppose une bonne mémoire et
une lecture attentive, dans le passé,
des comptes rendus parlementaires,
Si — il faut l'admettre, les députés
les plus loquaces ne sont pas les
plus efficients, il ne faut pas en
déduire que les plus discrets sont les
plus écoutes...

A l'inverse, les travailleurs et les
bagarreurs méritent récompense.
Certes, l'électeur sera placé ici et là
devant des choix cornéliens.
Neuchâtel, où les trois candidats
pour le Conseil des Etats sont in-
contestablement dignes d'être
réélus, est peut-être l'exemple le
plus dramatique. Là, quelle que soit
l'issue, il n'y aura pas de justice. Et
il pourra y avoir, en plus, une perte
sensible pour la qualité du travail
parlementaire suisse suivant l'im-
portance que l'électeur neuchâtelois
attribuera aux qualités que sont
l'indépendance et la clarté d'esprit ,
suivant qu'il réalise ou non l'im-
portance nationale prise par tel
candidat à la force de l'intelligence.

Denis BARRELET

Le conservatisme musclé de Mme Thatcher a trouvé un digne contrepoint
Fin du congrès du parti travailliste à Brighton

> Suite de la lre page
par les 1100 délégués venus à
Brighton.

Entre ces deux extrêmes, M.
James Callaghan, partisan d'une
économie mixte, a été accueilli à
Brighton comme un chef de parti en
sursis de disgrâce.

Réclamées par la gauche, les
réformes des statuts du Labour
approuvées par le congrès le privent
virtuellement d'une bonne part de
ses pouvoirs : il n'a plus le dernier
mot sur la politique du parti puisque
la rédaction du manifeste revient au

Conseil exécutif national (NEC),
dominé par la gauche. Quant aux
députés, soumis à une re-sélection
périodique par la base militante, ils
n'ont qu'à bien se tenir.

Mais M. Callaghan ne compte pas
abdiquer, il l'a répété jeudi , à la
BBC. Il reste chef du parti pour un
an, et il pourra même, s'il ne se
représente pas en octobre prochain,
promouvoir un modéré, puisque
l'élection du leader, contre le souhait
de la gauche, demeure entre les
mains des parlementaires, à majorité
modérée.

Une longue lutte d'intrigues se
prépare donc au sein du parti
travailliste. Les syndicats, qui
fournissent au Labour 90 pour cent
de ses ressources seront les arbitres
d'un éventuel compromis. Le peu
d'enthousiasme de leurs chefs à
l'égard de M. Tony Benn, ancien

ministre de l'Energie et artisan des
réformes adoptées cette semaine,
semble exclure son accession
prochaine à la tête du parti.

Le congrès de Brighton s'est au
moins montré uni contre les
réductions des dépenses publiques
opérées par Mme Thatcher, contre
son projet de réforme des lois
syndicales, et contre les méfaits de la
Communauté économique européen-
ne, particulièrement dans le domaine
agricole, un thème appelé à faire
encore longtemps recette auprès des
travaillistes britanniques, (afp)

A Strasbourg

La présence d'esprit d'une vieil-
le dame de 90 ans demeurant
place Saint-Etienne à Strasbourg
a permis d'arrêter deux cam-
brioleurs. Dans le courant de l'a-
près-midi de jeudi, deux indivi-
dus ont pénétré chez elle à l'aide
de fausses clés et se sont jetés sur
elle, l'un la bâillonnant avec sa
main, l'autre la menaçant avec
un couteau pour lui extorquer de
l'argent.

Trouvant que les 100 ff du
porte-monnaie n'étaient pas suf-
fisants, ils exigèrent de la vieille
dame beaucoup plus. Celle-ci fit
mine de les emmener dans sa
chambre à coucher et les prenant
de vitesse parvint à s'enfermer à
clé. Ouvrant la fenêtre elle ap-
pela à l'aide tandis que des voi-
sins téléphonaient à Police Se-
cours. La vieille dame put donner
aux policiers un signalement très
précis de ses agresseurs et les
policiers interpellaient quelques
instants plus tard Abdelkader Bel
Dachour et Touati Hassen. (ap)

Une nonagénaire
courageuse

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On projette de construire une usi-
ne nucléaire. Ici ou ailleurs. Aussitôt
des défilés, des occupations de ter-
rain, des manifestations avec dis-
cours sont organisés. Des parlemen-
taires honnêtes ou arrivistes ou
manipulés par des groupes de pres-
sion s'emparent du problème. C'est
l'impasse. En pleine crise de l'éner-
gie, le gouvernement doit interdire
l'édification du bâtiment contesté
ou, du moins, la retarder...

Une fissure, apparemment ano-
dine, dans une usine nucléaire. Au-
cune victime, un danger potentiel
minime. Pourtant, les événements
se déroulent selon un schéma tout
pareil. A nouveau, c'est le cul-de-
sac.

Donner tort aux adversaires des
centrales atomiques ? — Les écolo-
gistes, les idéalistes qui sont dans
leurs rangs discernent peut-être
mieux l'avenir de l'humanité que
beaucoup d'hommes politiques. En
revanche, les paniques chroniques ,
les savants fossilises, les flaireurs de
combines, qu'on trouve également
parmi eux, ne méritent guère de
mansuétude.

Mais il reste le phénomène que
la crainte de l'atome — à cause,
sans doute, de Nagasaki et de Hiro-
shima — mobilise des foules im-
menses. Sur notre vieux continent
comme en Amérique et au Japon.

En revanche, face à d'autres périls
tout aussi grands, plus immédiats,
plus meurtriers, c'est l'indifférence,
le laisser-faire.

Pour peu, on dirait que l'humanité
commence à témoigner d'un com-
portement schizophrénique, d'une
perte de contact avec l'ambiance
pour parler plus clairement.

On se trouve, en effet, devant un
relâchement des associations d'idées
qui aboutit à une incohérence psy-
chique.

L'illustration de cette marche
vers la psychose nous a été
donnée par un événement qui vient
de se passer en Allemagne de
l'Ouest, mais qui, sur une moindre
échelle, s'est produit dans bien d'au-
tres lieux et dans bien d'autres
pays.

A Hambourg donc, ville réputée
progressiste, on entassait sur le ter-
rain entourant une fabrique, ayant
souvent l'apparence d'être abandon-
née, des munitions et surtout des
produits chimiques de combat ex-
trêmement dangereux : cyanure,
brome toxique, phosphore, gaz atta-
quant les nerfs (tabun, lost, sarin)
et pouvant tuer des centaines de
milliers de personnes.

Le Sénat de Hambourg avait reçu,
il y a un bon bout de temps, un
rapport à ce propos. H n'avait pas
réagi. Il ne s'était pas davantage
ému de l'interpellation d'une dépu-
tée libérale. Quant à l'opinion pu-
blique, elle n'avait pas bougé.

Pour la sortir de sa léthargie, il
a fallu que trois gamins, jouant à
proximité de la fabrique, s'amusent
à faire une expérience chimique
avec des produits trouvés dans les
environs.

Une explosion se produit: il y a
un mort, deux blessés graves.

Dès lors, une enquête est néces-
saire et chaque jour apporte une
nouvelle trouvaille sinistre sur le
domaine maudit.

Auj ourd'hui les mass média d'Al-
lemagne de l'Ouest s'indignent, mais
il n'y a nul sursaut populaire d'une
amplitude comparable à celle des
opposants à l'atome...

Quant aux 250.000 morts annuels
de la route, quant aux 7,5 millions
de blessés, qui en parle ? On se
moque éperdument des limitations
de vitesse, des taux d'alcoolémie.

Accuser l'atome de tons les maux,
c'est tellement plus facile.

Willy BRANDT

Atome
émissaire

Fin de la réunion du FMI

Les engagements pris par les
Etats-Unis et les autres pays pour
« combattre les pressions inflation-
nistes où qu'elles apparaissent » ont
peut-être contribué à la forte baisse
du prix de l'or, a déclaré hier M.
Jacques de Larosière, directeur du
Fonds monétaire international (FMI),
lors d'une conférence de presse à
l'issue de la réunion annuelle com-
mune du FMI et de la Banque
Mondiale à Belgrade.

Le prix de l'or, qui avait atteint
440 dollars l'once mardi, est en effet
retombé à 360 dollars l'once hier, soit
une chute de 18 pour cent en quatre
jours , (ap)

Un succès

250.000 morts
> Suite de la lre page

Autre motif invoqué, surtout en
Grande-Bretagne et au Japon, les
conditions mécaniques du véhicule.
Enfin, les conditions de la route au-
raient, elles aussi, une incidence sur
les accidents: c'est du moins ce que
pensent 20 pour cent des automo-
bilistes soviétiques et yougoslaves.

L'AVIS DES EXPERTS
Le Centre d'information de

l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, rappelle qu'à l'occasion
d'un symposium international sur le
comportement des conducteurs
organisé à Zurich par l'Association
susmentionnée, les 400 experts
présents, qui provenaient de 33 pays
d'Europe et d'outre-mer, sont arrivés
à la conclusion que la majeure partie
des accidents de la circulation était
due à l'abus de l'alcool (qui modifie
les réactions, diminue les réflexes et
augmente la tendance à prendre des
risques), à l'excès de vitesse, aux
dépassements téméraires et à
l'inexpérience des jeunes conduc-
teurs, (ats)

A Berlin-Ouest

La session du Club de Rome con-
sacrée aux chances et aux dangers
qui s'offriront au monde, durant la
prochaine décennie, s'est achevée hier
à Berlin-Ouest.

Pendant trois jours, les partici-
pants ont notamment abordé les pos-
sibilités de réduire le fossé sépa-
rant les pays industrialisés de ceux
du tiers monde. Ils ont proposé la
création de cinq regroupements éco-
nomiques régionaux dans les pa"ys
du tiers monde: Afrique noire, Amé-
rique latine, Proche - Orient, Sous-
Continent indien et Sud-Est asiati-
que.

Au cours de la conférence de pres-
se qui a clôturé la session du Club
de Rome, son président, M. Aure-
lio Peccei, a annoncé que le Club
de Rome allait élaborer trois rap-
ports respectivement consacrés à l'in-
troduction de l'écologie dans les
sciences économiques, à la' micro-
électronique et à la « course aux ar-
mements ». (afp)

Le Club de Rome
a fini ses travaux

0 LONDRES. — Le premier minis-
tre de Zimbabwe Rhodésie, l'évêque
Muzorewa, a accepté le projet consti-
tutionnel britannique à condition qu'en
échange les Britanniques mettent fin à
15 années d'embargo commercial.
• TURIN. — M. Andreoletti , direc-

teur d'un bureau d'ingénieurs conseils
à Turin , a été blessé aux jambes par
des coups de feu tirés par trois hom-
mes et une femme qui ont fait irrup-
tion dans son bureau.

Connu dans le monde entier

Le dramaturge tchèque Pavel
Kohout, connu dans le monde entier
pour son œuvre théâtrale et son rôle
dans le mouvement dissident, n'a pu
entrer en Tchécoslovaquie hier
comme il souhaitait le faire avant
l'expiration de son visa d'un an.

Selon une de ses amies, Marga-
rethe Schell, la mère de l'actrice
Maria Schell, on lui a déclaré avec
ironie qu'il se présentait « trop tôt »
à la frontière.

L'écrivain, 51 ans, et sa femme
étaient arrivés à Vienne le 28 octobre
1978 et avaient depuis beaucoup
voyagé en Europe.

Un porte-parole du ministère de
l'Intérieur a confirmé que l'écrivain

a été refoulé à la frontière austro-
tchécoslovaque.

Après ce refus à la frontière,
Kohout s'est rendu à l'ambassade de
Tchécoslovaquie, où on devait lui
remettre une lettre. Il n'a cependant
pas pu l'obtenir, n'ayant pas les
pièces d'identité nécessaires. On
ignore la teneur de cette correspon-
dance, mais d'aucuns craignent que
l'auteur dramatique ne soit déchu de
sa nationalité tchécoslovaque.

On ajoute, dans les milieux bien
informés, que Kohout a été détenu
jeudi pendant huit heures par les
gardes-frontières tchécoslovaques,
avant d'être obligé de rebrousser
chemin en territoire autrichien, (ap)

Le dramaturge Pavel Kohout
est interdit en Tchécoslovaquie

Prévisions météorologiques
L^ temps sera partiellement en-

soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Les Etats-Unis ont repris leurs
livraisons à l'Iran de pièces
détachées destinées aux équipements
militaires d'origine américaine, a
confirmé hier le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding
Carter.

Ces livraisons portent sur un total
d'environ 300 millions de dollars qui
correspondent aux dépôts (« Trust
Funds ») effectués par l'ancien
régime du chah à titre de garantie
pour les commandes militaires qu'il

avait passées aux Etats-Unis, et dont
l'essentiel a été annulé depuis la
révolution, précise-t-on de sources
autorisées.

On ajoute que ces livraisons, qui
ont commencé il y a quelques
semaines, ne comprennent ni muni-
tion, ni matériel de guerre ou équi-
pements « sensibles ». Il s'agit uni-
quement de pièces détachées diver-
ses, notamment pour les hélicoptères
et les chasseurs Fantôme F-4 de
l'armée de l'air iranienne, (afp)

Reprise des livraisons militaires US à l'Iran

# PARIS. — Deux escrocs particu-
lièrement ingénieux ont réussi à s'em-
parer d'une importante collection de
bijoux , estimée à sept millions de ff
à la joaillerie « Jean de Buyes », à Pa-
ris.


