
Ëtudicii-fs en colère
En Corée du Sud

Trois cents étudiants ont manifesté
hier à l'Université nationale de Séoul
pour demander des réformes démo-
cratiques dans l'administration sco-
laire.

Les manifestants n'ont fait aucune
référence directe aux récents
troubles provoqués également par
des étudiants dans trois villes du sud
du pays, mais selon des sources pro-
ches des étudiants, la manifestation
était dirigée contre le gouvernement.
Des tracts ont été distribués,
contenant cinq revendications, dont
la réintégration d'étudiants proches
de mouvements dissidents.

La police a rapidement dispersé les
manifestants, dont une douzaine ont
été arrêtés.

APRÈS DIVERSES EMEUTES
Cette manifestation survient

après le couvre-feu imposé hier
matin à Masan, une ville industrielle
de la côte sud du pays, et dans deux
autres villes proches, Changwon et
Chinhae. La mesure a été prise par

les autorités à la suite d'émeutes et
de manifestations antigouvernemen-
tales jeudi soir à Masan.

Plus d'un millier d'étudiants et
d'habitants étaient descendus dans
les principales rues de la ville,
avaient attaqué plusieurs postes de
police, les bureaux locaux du parti
gouvernemental, et un studio de
télévision, selon des sources infor-
mées. Trente policiers ont été blessés
et quelque 200 manifestants ont été
arrêtés.

Ces incidents sont la conséquence
d'une vague croissante de méconten-
tement et d'agitation politique en
Corée du Sud, à la suite de la récente
expulsion de l'Assemblée nationale
du leader de l'opposition M. Kim
Young-sam. Ce dernier vient d'une
circonscription de Pusan, ville située
à une cinquantaine de kilomètres de
Masan, où des manifestations ont
également eu lieu mercredi.

? Suite en dernière page

Phnom Penh ordonne de liquider
totalement les forces khmères rouges

Guerre civile au Cambodge

Tout près de la f rontière thaïlandaise, un camp de soldats f idèles  à Pol Pot
avec leurs familles , (bélino AP)

Le gouvernement pro-vietnamien
de Phnom-Penh a donné « l'ordre
aux forces cambodgiennes de liqui-
der totalement les forces khmères
rouges en débandade et les autres
valets et réactionnaires », a annoncé
hier un porte-parole du ministère
cambodgien des Affaires étrangères.

Le porte-parole, cité par l'agence
officielle SPK captée à Bangkok, a
ajouté que cette mission « sera sû-
rement couronnée de succès ».

Cette déclaration intervient au
moment où les troupes vietnamien-
nes sont entrées en action contre les
positions khmères rouges, le long de
la frontière khmèro - thaïlandaise.

Les « autres valets et réactionnai-
res » visent, estiment les observa-
teurs, les groupes « Khmers Serei »
anti-vietnamiens et anti-communis-
tes, qui se trouvent également le
long de cette même frontière. Le
porte-parole a en outre affirmé qu 'à
« partir de la Thaïlande, 'des arme-
ments et de la nourriture sont ache-
minés, et des dépôts de logistique
sont mis en place, pour les débris des
forces khmères rouges et pour les
autres valets et réactionnaires ».

DES VIVRES OU DES ARMES
Dans une nouvelle mise en garde

adressée à la Thaïlande, le gouver-
nement vietnamien avait déjà affir-
mé, jeudi , que des centaines de ton-
nes d'armes et de matériel sont en-
voyées aux Khmers rouges au Cam-
bodge, sous le couvert d'aide huma-
nitaire.

? Suite en dernière page

Brejnev, victime de son amour de la chasse
Dernières rumeurs au sujet du Numéro 1 soviétique

Le Kremlin a démenti officieu-
sement que M. Leonid Brejnev soit
mort, mais des rumeurs ont continué
à circuler à son sujet hier en l'absen-
ce de précisions officielles sur son
état de santé.

Il a toutefois été admis de diverses
sources que le numéro un soviétique
est malade, mais la nature de cette
maladie n'a pas été précisée.

Les observateurs en sont réduits
aux hypothèses, et la plus vraisem-

blable est que M. Brejnev est tombé
malade après sa visite en Allemagne
de l'Est. Il n'a d'ailleurs pas été vu
en public depuis le 8 octobre, date de
son retour de Berlin-Est. Cette
hypothèse se fonde sur deux
éléments principaux:

En. plein centre de Moscou, un grand portrait de M. Brejnev avec une de ses
citations sur la nouvelle Constitution soviétique, (bélino AP)

1. Les responsables soviétiques
avaient fait savoir aux autorités sy-
riennes que M. Brejnev était malade
et qu'en conséquence il ne serait pas
en mesure de recevoir au début de
cette semaine à Moscou le président
Hafez el Assad.

? Suite en dernière page

Chef militaire
assassiné

Au Salvador

Le colonel Tadeo Martell, inspec-
teur général des forces armées sal-
vadoriennes, a été abattu hier matin
par plusieurs hommes armés qui ont
ouvert le feu sur lui alors qu'il
quittait son domicile pour se rendre
au ministère de la Défense, annonce-
t-on de source bien informée.

Le colonel Martell a succombé
quelques heures plus tard à l'hôpital

? Suite en dernière page

L'IDA, vous connaissez ?
OPINION 

Préparons-nous à entendre le
hurlement du siècle !

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger présentera sous peu à ses col-
lègues un proj et qui devrait per-
mettre à la Suisse de participer à la
sixième reconstitution des fonds de
l'Agence internationale pour le dé-
veloppement, succursale de la
Banque Mondiale.

L'Agence internationale pour le
développement ? Oui, c'est la fa-
meuse IDA qui a défrayé la chroni-
que en 1976. Le 6 juin de cette an-
née-là, par 714.000 voix contre
551.000, le peuple suisse a rejeté un
crédit de 200 millions que gouver-
nement et Parlement avaient décidé
de lui accorder.

Etait-ce là l'expression du scepti-
cisme des Suisses à l'égard de l'aide
au développement menée par des
organisations internationales?
Etait-ce une manifestation de ladre-
rie ou d'incompréhension devant le
phénomène du « maldéveloppe-
ment » ? Touj ours est-U que la dé-
cision était nette.

Et c'est cette décision que le Con-
seil fédéral veut remettre en cause,
même s'il ne s'agit pas cette fois-ci
de la quatrième reconstitution des
fonds de l'IDA, mais de la sixième.

Courageux, le Conseil fédéral .
Oui. Tricheur ? Non.

Il faut effectivement une bonne
dose de courage pour reprendre un
dossier sur lequel le peuple a statué
il y a trois ans à peine. Car, à coup
sûr, c'est s'exposer aux pires accu-
sations. Tout le monde sait, et le
Conseil fédéral aussi, le succès que
se taillent à chaque reprise ceux qui
clament que les autorités bafouent
la volonté populaire, ceux qui
prétendent qu'elles en font toujours
à leur tête, ceux qui disent qu'elles
cherchent délibérément à avoir le
peuple à l'usure. Reprendre un pro-
je t si peu de temps après un vote
populaire, sans en modifier les ter-
mes fondamentalement, cela peut
ressembler à de la provocation.

Mais ça ne l'est pas ! Un « non »
populaire ' ne résout que rarement
les problèmes. Une autorité respon-
sable se doit de chercher d'autres
solutions (un deuxième projet de
TVA qui demande une contribution
d'un milliard et demi de francs en
moins, par exemple, est bel et bien
une autre solution). Si elle n'est pas

en mesure de présenter une solution
différente — un crédit à l'IDA reste
un crédit à l'IDA — eh bien, l'auto-
rité devra revenir à la charge quand
même, si les inconvénients du pre-
mier refus deviennent insupporta-
bles.

Tel est bien le cas actuellement,
Si les Etats industrialisés ont par-
donné à la Suisse qu'elle fasse faux
bond il y a trois ans, conscients
qu'une décision analogue aurait été
possible chez eux si le peuple avait
un mot à dire sur ces questions, si
ces mêmes Etats ont encore admis
que la Suisse saute son tour lors de
la cinquième reconstitution, ils n'ont
plus la moindre complaisance au-
jourd 'hui. Que l'Etat le plus riche
du monde se retranche derrière un
vote déjà ancien à leur avis et fasse
état de difficultés budgétaires alors
qu'ils sont, eux, confrontés à des
difficultés souvent infiniment plus
graves, leur paraît indécent. Ils ne
manquent pas non plus de relever le
profit que la Suisse retire de son
commerce avec les pays pauvres. Ce
qui nous menace aujourd'hui, c'est
que ce ne soit plus seulement un
conseiller national marginal qui iro-
nise sur « la Suisse au-dessus de
tout soupçon », mais les Etats in-
dustrialisés dans leur ensemble. Des
Etats qui non seulement ironiseront,
mais qui aussi agiront, en nous pri-
vant des commandes passées dans le
cadre des projets de la Banque
Mondiale, ceci en guise de première
et cinglante leçon. Voilà la situation.
Le chef du Département de l'écono-
mie publique en est encore à étudier
l'emballage qu'il convient de donner
à la participation de la Suisse. Il
n'exclut pas la possibilité de sou-
mettre au Parlement une demande
fondée directement sur la nouvelle
loi réglant la coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire in-
ternationales, et qui aurait ainsi l'a-
vantage de pouvoir être soustraite
au référendum facultatif. « Avanta-
ge » ? Inconvénient plutôt, parce
que cela sentirait un peu fort le ma-
quignonnage. Il vaudrait infiniment
mieux, dans l'intérêt de notre dé-
mocratie, amener le peuple à
changer d'avis par la force des ar-
guments. Croire en la démocratie,
c'est croire que le peuple n'est pas
totalement stupide.

Denis BARRELET

Un agent russe se serait substitué à Oswald
L'énigme du meurtre de John Kennedy en 1963

Les autorités médicales de Dallas,
ont des doutes sur l'identité du corps
enterré dans la tombe de Lee Harvey
Oswald, et suggèrent de l'exhumer
pour éclaircir les circonstances de
l'assassinat du président John
Kennedy en 1963.

Ces mêmes autorités affirment en
effet que certains éléments de l'af-
faire restent encore sans réponse ou
sont contradictoires. Elles s'appuient
notamment sur leurs propres dossiers
et sur la thèse d'un écrivain bri-
tannique Michael Eddowes, auteur
du « dossier Oswald ».

EN UNION SOVIÉTIQUE ?
L'écrivain croit savoir qu'un agent

soviétique s'était substitué à Oswald,
tandis que ce dernier serait resté en
URSS. M. Eddowes déclare détenir
les preuves que Lee Harvey Oswald,
qui vivait en URSS depuis 1959, n'é-
tait pas l'homme qui était revenu
aux Etats Unis en 1962, pour tuer
John Kennedy. M. Eddowes fait va-
loir notamment que les rapports
d'autopsie de 1963 n'avaient pas
relevé une cicatrice à l'oreille gauche
due à une opération de mastoïdite et Lee Harvey Oswald. (bélino AP)

que la dentition du corps inhumé
n'avait pas été comparée avec celle
d'Oswald.

NOMBREUSES DIFFERENCES
Les médecins légaux du comté de

Dallas veulent également comparer
leurs propres rapports d'autopsie
avec les dossiers médicaux du corps
de marine auquel Oswald a appar-
tenu et dont ils ont obtenu des co-
pies.

« Les différences sont nombreu-
ses : cicatrices, longueur du corps,
couleur des yeux », a déclaré le Dr
Linda Norton du Service de médeci-
ne légale de Dallas. Cependant les
autorités du comté voisin de Tarrant
où est enterré le corps ont fait savoir
qu'elles ne procéderaient pas à
l'exhumation sans décision de
justice.

Lee Harvey Oswald avait été dé-
claré le seul assassin de John
Kennedy par la Commission Warren
chargée à l'époque de faire la lumiè-
re sur la mort du président. Cepen-
dant récemment la Commission des
assassinats de la Chambre des repré-
sentants avait déclaré qu'il était pos-
sible qu 'Oswald n'ait pas agi seul.

(afp)
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Le nouveau directeur
de l'Hôpital nous dit

Un salami accouche
d'une montagne

Lire en page 3

DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

Accident mortel
Lire en page 9



APOCALYPSE NOW de F. Coppola : Balade entre Sa vie et la mort

Film maudit ou film événement ?
« Apocalypse Now » aura été pendant
plusieurs années le film mystère sur le-
quel les informations les plus
contradictoires ont circulé. Quelques
chiffres résumeront mieux que de longs
propos la dimension de l'œuvre: après
quatre ans de préparation , tournage de
près d'un an aux Philippines dans une
jungle hostile, au milieu des typhons
et des tremblements de terre; Coppola

ramène de cette véritable expédition
500.000 mètres de pellicule, qu'il assem-
ble minutieusement pour montrer
enfin une copie de travail à Cannes, et
obtenir ex aequo la palme d'or. Après
avoir retardé encore la sortie, c'est
enfin la version définitive que l'on peut
voir sur les écrans du monde; Coppola
y aura risqué son existence et sa
fortune, le budget final dépassant
trente millions de dollars ! « Apocalyp-

se Now » c est bien l'œuvre baroque,
mystique et grandiose que l'on atten-
dait de l'auteur du « Parrain ».

C'est une œuvre profonde, qui laisse
le spectateur libre de multiples inter-
prétations. Nous n'aurons pas la
prétention en quelques lignes de saisir
toute la dimension et la complexité
d'un film fourmillant de richesse.
Cimino dont nous venons de voir
« Voyage au bout de l'enfer » partage
avec Coppola la conviction que
l'horreur du conflit vietnamien ne peut
plus s'exprimer en termes de corres-
pondants de guerre comme l'ont abon-
damment fait Larteguy et d'autres. Il
fallait trouver d'autres voies pour
tenter de saisir le spectateur habitué et
familiarisé par la surabondance
d'informations télévisuelles aux sujets
tragiques et atroces.

Pour ce faire, Coppola a décidé de
présenter son film comme un extraor-
dinaire spectacle guerrier , d'une
incontestable puissance visuelle et
d'une organisation totalement maî-
trisée. Il va même jusqu'à éviter les
erreurs de Cimino qui avait inclus des
inventions dramatiques contestables (la
« roulette russe »). Des renseignements
nous sont fournis, au passage, les per-
sonnages campés ne suscitent aucun
rejet , ni ne mettent en doute l'exacti-
tude historique. Le spectacle mis en
scène par Coppola est fabuleux, mais il
ne porte pas moins la marque de l'ab-
solue authenticité; que ce soit l'halluci-
nante séquence de théâtre aux armées,
la plongée sur le lieu des opérations, ou
l'attaque du village vietcong menée au
son d'une musique wagnérienne, tout se

passe comme si l'on était en train de
tourner un feuilleton télévisé ou une
super-production hollywoodienne, et
puis le film bascule.

Dès après l'attaque du village,
Coppola épure, devient plus grave et le
long itinéraire du sergent Willard ne
sera plus balisé que d'épisodes et de
péripéties anecdotiques qui nous mène-
ront jusqu 'à la rencontre avec le
colonel Kurtz, personnage étrange
atteint d'une folie lucide qui lui fait
comprendre la défaite de notre
civilisation, et en a tiré les
conséquences en se réfugiant dans son
royaume aux confins du Cambodge.

Cet homme qui voulut être roi ,
rongé par une volonté de puissance a le
désir dément d'extirper les racines du
mal de l'humanité en se vouant corps et
âme à l'horreur.

Le réalisateur illustre son propos
d'images flamboyantes relevant directe-
ment des ténèbres vénéneux du grand
récit d'aventures.

Débutant comme un grand film de
guerre, « Apocalypse Now » glisse suc-
cessivement vers l'exotisme fantasti-
que, pour terminer dans un univers
métaphysique. Je n'ai pas encore dit
que Coppola s'est inspiré à la fois d'un
scénario original et du livre de J.
Conrad « Au cœur des ténèbres » dont
il reprend partiellement la trame pro-
fonde.

Il y a donc beaucoup à voir , à
apprendre, à découvrir et à penser
après avoir vu cette œuvre, à multiples
lectures et interprétations.

Jean-Pierre BROSSARD

Horizontville, d Alain Klarer
Gymnasien a Neuchâtel il y a bientôt

dix ans, Alain Klarer f i t  quelques
timides essais en superhuit et en seize
mm. qui eurent le mérite de confirmer
en lui son désir de faire du cinéma.
Ainsi se rendit-il en Grande-Bretagne
pour y suivre les cours de la « London
Filmschool ». Assistant (d'Alain Tanner
par exemple, ou de Michel Rodde
récemment), régisseur, ingénieur du son
(pour Richard Dindo), Alain Klarer
survit, tant bien que mal, en occupant
des fonctions techniques dans l' art qu'il
aime.

Il voulait , comme nombre de jeunes,
passer à la réalisation. Il  dut ainsi se
transformer en producteur pour obtenir
finalement des aides fédérale , cantonale
et de fondations, pour disposer d'un
budget insuffisant pour la réalisation
d' « Horizontville », f i lm d'une quaran-
taine de minutes. Les problèmes de
production, d' organisation finissent
hélas par prendre le dessus. Souvent, le
débutant entreprend le tournage usé
par le financement et la préparation, ce
qui n'est pas idéal.

« Horizontville », c'était , après modi-
fications, un intéressant scénario. C' est
un f i l m  d' ambiance, « inspiré » par une

station d' essence qui semble perdue ,
dans la nuit, la lumière blafarde , un
silence traversé par les grondements
des trains. Klarer voulait donc , un peu
comme Gainsbourg dans « Je t'aime
moi non plus » créer une ambiance,
peut-être en hommage au cinéma
américain des espaces vides. Le pom-
piste est un être étrange, qui doit vivre
avec nombre de fantasmes. Une jeune
femme se fâche avec son «mec» et
reste à la station. Le nouveau couple
partira, en errance, vers le sud après
un vol peu important, mais il sera ainsi
mis sous « surveillance » lors d'une
émission de télévision.

L'ambiance, dans la première partie,
le portrait du pompiste, cela fonctionn e
assez bien. Mais entre les deux per-
sonnages, le courant ne passe pas — il
s'agit probablement d'inexpérience
dans la mise en scène. Dans le parking ,
en séquence nocturne, devrait éclater la
joie de la comédie musicale. Cela ne
passe pas non plus. La deuxième partie
vire un peu trop vers l' enquête télé-
visée presque réaliste. La poésie du
début a disparu.

« Horizontville » est un premier f i lm
qui finalement n'ouvre ni ne ferme  de
portes, ( f l )

Le couteau dans la tête
de Reinhardt Hauff

Reinhardt Hauff est un cinéaste alle-
mand peu connu. « Le couteau dans la
tête » est déjà son neuvième film. On a
tout de même un peu entendu parler de
« La déchéance de Franz Blum » et
« La vedette ». Le mouvement général
du nouveau cinéma allemand, désor-
mais profondément inséré dans la
réalité où les problèmes allemands, ou
la culture du passé, avec son public
enfin retrouvé, et pas seulement
présente sur le petit écran, a proba-
blement entraîné Hauff vers des sujets
plus graves et plus intéressants.
Comme celui du « Couteau dans la
tête ».

Qui dit centre pour les jeunes dit
gauchistes. Qui dit gauchiste dit terro-
riste. Du moins dans certaines idées re-
çues. Que Hofmann (Bruno Ganz)
reçoive par hasard (mais est-ce vrai-
ment un hasard ?) une balle dans la
tête lors d'une descente de police, et
il va de soi que pour cette police et la
société, la victime ne peut être que cou-

pable. Sa seule présence lors de ! action
policière « prouve » sa culpabilité. Mais
il faudrait tout de même trouver des
vraies preuves. Il suffirait de les fabri-
quer ou d'obtenir un aveu.

Hofmann, biogénéticien relativement
tranquille, qui vivait avec Anne
(Angela Winkler, décidemment une très
grande actrice), a ainsi perdu la mé-
moire. Le film s'ouvre presque sur le lit
d'hôpital, avec le blessé au visage
bleuté masqué par des bandages.
Hofmann va devoir repartir à la con-
quête de sa mémoire. Il doit réappren-
dre à parler, réapprendre les mots,
réapprendre à raisonner. II va aussi
partir à la « re »-conquête des senti-
ments, de son corps, chercher à retrou-
ver sa femme qui l'avait quitté pour un
autre.

Pour la police, bien sûr, Hofmann
s'mule l'amnésie. Un médecin et un ami
avocat tente de le protéger. La mise
en scène de Hauff , l'interprétation de
Bruno Ganz, remarquable et qui a tenu
là un de ses rôles les plus importants,
comme il le disait à Locarno lors d'une
rencontre avec un groupe de jeunes,
fournissent des signes qui peuvent faire
croire à une simulation. Ainsi le spec-
tateur se trouve-t-il un peu à la place
de l'enquêteur qui cherche ses preuves,
comme si celui qui décide que Hofmann
est coupable allait avoir raison.

La situation ainsi tendue ira vers un
dénouement sinistre. Hofmann est
accusé d'avoir usé d'un couteau. Ce
couteau, peu à peu, va entrer dans sa
tête et il finira par adopter à l'égard du
jeune policier qui avait tiré contre lui,
et qu'il connaît, l'attitude qu'on lui prê-
tait. Il est ainsi devenu vraiment le
coupable que l'on voulait. La destruc-
tion est finalement totale, malgré la
guérison, le retour de la mémoire,
l'espoir du regain de l'amour.

Une histoire d'amour, l'évolution
d'un individu pris au piège de la mé-
fiance, « Le couteau dans la tête » les
raconte. Mais le film évoque surtout la
dangereuse mise en cause de la liberté
individuelle quand une société s'affole
et accuse des innocents de crimes
commis par quelques-uns, transformant
cet innocent blessé en coupable, par la
présomption de culpabilité, contraire et
au droit, et à la justice.

Freddy LANDRY

Bleu nuit, de Francis Reusser
Francis Reusser est un des plus

talentueux à force d'imagination parmi
les cinéastes de notre pays. Rares sont
ceux qui le savent. Et pour lui, la noto-
riété se fa i t  attendre. C'est un per-
sonnage attachant , exaspérant , débor-
dant d'in.entions en tous genres,
surprenant, déconcertant, agressif ,
tendre. Il arrive presque toujours trop
tôt auec ses films.

De son « Patricia » de « Quatre d'en-
tre elles », on avait dit qu'il plagiait
<t La Chinoise ». Le f i lm  fu t  tourné
avant le Godard qu'il sortit timidement
après. « Vive la mort », en 1969 , était
déjà imprégné de l'esprit lyrique et
contestataire de mai 68. Mais un couple
de jeunes tuait l'image parentale. Il
fallait  alors avoir- l'intuition de dire un
peu les mêmes choses avec un quinqua-
génaire — ce que f i t  Tanner en
« Charles mort ou vif ». Et « Messidor »,
dix ans plus tard , sorte de « Vive la
mort » , trouvera le public. Avec
« Biladi une révolution », en 1971 ,
Reusser raconta son amitié pour les
Palestiniens et la cause palestinienne:
_ *£? T7 41* nm 1Q 7 9 _ , . .  o-r-omnlo ri o

variétés en forme de portrait: trop tôt,
pour la télévision qui ne s'intéressa
point à ce « Pilote » resté seul. « Le
quartier d'Osiris » vint auant la mode
du cinéma sociologique de documenta-
tion suisse alémanique. Et Reusser
parle trop tôt du désabusement des en-
fants  de mai 68 qui ont grandi ailleurs
que dans leur rêve, dans « Le Grand
soir », doublement primé à Locarno et à
Hyères, mais resté presque sans public.

Alors, Bleu nuit ? Ce court métrage
de trente minutes est un d éf i  par sa
seule existence, alors que l'argent man-
que pour soutenir le cinéma d' expéri-
mentation qui ose dire« Je ». Reusser l'a
fai t  presque fa i t  tout seul. Une bonne
prime fédérale  d'étude devrait lui avoir
permis de payer ses dettes. « Bleu
nuit », trop tôt aussi ?

C'est un f i lm  d' ambiance, qui relate
l' errance nocturne d'un homme qui
aime les bars, qui aime parler (le dis-
cours « reusserien » souvent exaspère
ceux qui ne sentent ni son angoisse, ni
sa tendresse) et qui déclare son amour
à une jeune femme. C'est un poème. Il
faut  être Reusser pour oser être poète ,
en 7S7Q /fui

La Chaux-de-Fonds
'© Apocalypse Now

Corso. — Dès 16 ans. Un film dur et
dramatique de Francis Ford Coppola ,
palme d'or au dernier Festival de Can-
nes, (voir texte dans cette page.)
0 Le couteau dans la tête

Corso. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi, Guilde du film. De R.
Hauff , l'histoire d'un homme mal dans
la société. (Voir texte dans cette page.)
0 C'est dingue, mais on y va..!

Eden. — 12 ans. La joyeuse équipe de
« A nous les petites Anglaises » dans de
nouvelles aventures pleines de
fraîcheur.__ Chaude est la nuit

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Des images
pour public averti seulement...
6 Les petites fugues

Plaza. — Dès 12 ans. Jusqu'à diman-
che en matinée et soirée, derniers jours
de ce film d'Yves Yersin dont on parle
beaucoup.
O Série noire

Plaza. — Dès mardi. Une histoire
passionnante avec Patrick Dewaere.
® Ces garçon qui venaient du Brésil

Scala. — Dès 16 ans. De l'action et de
la violence avec des comandos de la
mort qui n'ont pas froid aux yeux.
# Horizontville et Bleu nuit

Centre de rencontre. — Lundi. Deux
films, de Klarer et Reusser, pour ceux
qui apprécient les découvertes. (Voir
texte dans cette page.)

Le Locle
9 La cage aux folles

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Le film d'E. Molinaro dans
lequel Michel Serrault fait une extra-
ordinaire composition. Drôle et
émouvant.
£ Cours après moi sheriff

Casino. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. 12 ans. Un film d'action
où la bonne humeur ne manque pas.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
_. La carapate

Samedi et dimanche en soirée. Pierre
Richard et Raymond Bussière dans de
folles aventures où la drôlerie le
dispute au suspens. Des gags
désopilants.

Bévilard
0 Comment se faire réformer

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Un film que l'on ne peut pourtant pas
qualifier d'antimilitariste !
_. Messidor

Palace. — Lundi, Ciné-club. Une
réalisation d'Alain Tanner contant
l'histoire de deux filles qui n'ont que
peu de scrupules !

Le Noirmont
© Mon premier amour

Samedi en soirée. Une histoire pleine
de charme du réalisateur français Elle
Chouraqui.

Dans les cinémas
de la région

On sort du film irrite, bouleverse,
troublé, agacé, une sensation indéfinis-
sable mais qui vous colle à la peau. Et
pourtant avec un titre pareil on avait
bien eu l'intention d'aller voir un bon
« polard » puisque tiré d'un roman de la
célèbre collection dirigée par Marcel
Duhamel.

L'histoire de base est bien tirée d'un
roman de Jim Thompson, un des grands
romanciers noirs américains avec
Hammet et Chandler et qui a déjà tra-
vaillé avec plusieurs réalisateurs
importants dont Stanley Kubrick pour
« Path of Glory » et Sam Peckinpah
pour « The Getaway ».

Il n'y a pas à proprement parler de
suspense policier, mais plutôt une éva-
sion vers un monde étrange, l'univers
du petit représentant de commerce
Frank Poupart, qu'interprète avec
beaucoup de liberté et de désinvolture
Patrick Dewaere. Au niveau du travail
du comédien le film est exemplaire:
utilisant un matériel de tournage très
sophistiqué, Corneau a laissé une
grande marge de manœuvre à Dewaere,
qui avait par ailleurs à « enregistrer »
un dialogue très touffu, écrit par
Georges Pérec.

Enfant des banlieues, (le film
commence d'ailleurs sur un terrain va-
gue) no-man's land indéfinissable mais
qui donne l'ambiance du voisinnage des
grandes cités, Poupart est un spécimen

de l'humanité qui se bat chaque jour
pour subister, en l'occurrence décrocher
quelques commandes, en frappant aux
portes, faisant des rencontres bizarres
ou pathétiques, comme celle d'une
jeune fille de quinze ans, obligée de se
prostituer pour une vieille maquerelle
couchant sur son tas d'or. Cette rencon-
tre c'est l'étincelle, l'illusion, le rêve et
l'évasion à la fois. L'argent de la vieille
c'est le nouveau départ , fini les petits
bulletins de commandes, fini les repro-
ches d'une épouse fainéante et moche,
c'est le saut vers quelque chose de
différent. Mais pour cela il faudra
tuer...

C'est dans l'exploration du chemine-
ment de Poupart vers le crime que
l'auteur excelle, par sa fascinante
manière de décrire et de transformer
un banal et minable assassinat en une
aventure cauchemardesque.

Ayant en mains une somme d'argent
fabuleuse, notre héros sera complète-
ment perdu car dans son existence de
perdant , il n'a pas appris à l'utiliser
comme un des éléments du pouvoir.

L'émotion, voire l'agacement dont je
parlais au début sont avant tout pro-
voqués par le jeu survolté de P. De-
waere quii communique au récit une
forte tension, mais signe ici dans un
registre personnel qui n'est pas sans
rappeler M. Simon, un travail étonnant.

J.-P. B.

«Série noire » une histoire à dormir
debout racontée par A. Corneau



«La concertation est un mode de gestion»
M. Pierre-G. Théus, nouveau directeur de l'hôpital

Pour Pierre-Gérard Théus, la boucle est bouclée. Délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge dans les années 50, responsable administratif
de la mission opérationnelle du CICR en Hongrie lors des tragiques évé-
nements de 56, il renoue près d'un quart de siècle plus tard avec cette
vocation humanitaire qu'il avait alors attisée. Le 1er novembre prochain,
il prendra en effet officiellement ses fonctions de directeur de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds où il succédera à M. Charles Reichenbach. Le nouveau
patron devra se familiariser avec cet établissement de 330 lits qui n'occupe
pas moins de 500 personnes représentant une bonne trentaine de profes-
sions. Pas de quoi faire peur à cet énergique gestionnaire de 50 ans, père
de deux deux grands fils qui retrouve, en prenant pied dans le Jura, un peu
des racines familiales : sa mère était Chaux-de-Fonnière.
Genevois de naissance, originaire des Grisons, Pierre-Gérard Théus est un
homme de changement perpétuellement à la recherche du mieux. Un en-
nemi de la routine qui sait que le dynamisme et la créativité passent par
une incessante remise en question. Un administrateur pour qui les tâches
ne s'arrêtent pas aux chiffres et aux effectifs, mais à la façon d'exercer le
pouvoir : la porte ouverte, l'oreille attentive et l'œil dans les étages. Le
contact et non pas la tour d'ivoire. On peut croire en sa profession de foi,
tant il est vrai que M. Théus a, tout au long d'une vie professionnelle im-
pressionnante par sa diversité et ses réussites, largement mis en application
ses principes. Nourri au sérail d'hommes exceptionnels, il a su en retirer
la substantifique moelle.

Sa carrière devait commencer par la
banque. Mais très vite, Pierre-Gérard
Théus est tenté par le social. Par
l'aventure aussi. Quand on a 27 ans et
qu'on n'est pas insensible au sort des au-
tres, une expérience comme celle que
lui a permis de faire le CICR est ten-
tante. Délégué en Hongrie, il s'impose
rapidement par son efficacité et sa
ténacité. Il tiendra jusqu'au bout dans
l'enfer hongrois, organisant les
transports de secours, visitant les pri-
sons, et c'est lui qui ramènera le
drapeau lors du départ de la mission.
Rentré au pays, il est nommé chef-ad-
joint de la division des finances de
l'institution créée par Henry Dunant.
De là, le professeur Jacques Freymond
l'appelle à l'Institut universitaire des
hautes études internationales en qualité
d'administrateur. Et c'est une fois
l'institut amené à son gabarit actuel,
bien posé sur ses fondations, que M.
Théus peut le quitter en laissant à son
successeur une machine bien rodée. Il
devient alors directeur d'une usine
d'Alusuisse à Fribourg avant d'accepter
le poste d'administrateur délégué de la
filiale suisse du groupe français
Motobécane : «Parce qu'il y avait tout à
faire, tout à construire, tout à imaginer.
J'ai entièrement monté cette société,
son réseau de vente, je l'ai animée
pendant plus de dix ans avant que la
situation de la maison mère impose à
Motobécane de sacrifier sa filiale suis-
se, ce qui représenta pour moi une
issue douloureuse ».

AU SÉRAIL DE L'ÉLITE
Durant toutes ces années, Pierre-

Gérard Théus a eu la chance excep-
tionnelle de travailler avec des person-
nages d'élite, qu'il s'agisse de Jacques
Freymond, de Markus Redli, actuel
président des PTT, de Samuel
Tapernoux , président de TOTAL-
Suisse, de feu Louis Guigoz, son prési-
dent à Fribourg, ou encore Samuel
Gonard , alors président du CICR. A
cette école, Pierre - Gérard Théus a
appris que la disponibilité, le souci
d'autrui et une bonne dose d'humanité
font partie des qualités d'un chef
autant que les connaissances et la
capacité d'adaptation. Capacités dont il
doit, une fois encore, faire la démons-
tration : «Je suis toujours parti de
l'idée qu'il doit se produire un renou-
vellement à la tête d'une quelconque
entreprise. Le cap des dix ans d'activité
passé — ceci étant également valable
en politique — il s'agit de se remettre
en question ailleurs ».

C'est avec le sérieux qui le
caractérise que Pierre-Gérard Théus
s'attelle à son nouveau métier: «J'ai la
chance de trouver ici des structures, un
appareil remarquables, ce qu'on doit à
mon prédécesseur dont il faut espérer

«W SP... .._i_M»_-S-SS>_

M. Pierre-Gérard Théus.
(photo Impar-Bernard)

que les compétences en matière hospi-
talière ne seront pas perdues pour tout
le monde, en particulier pour le canton
de Neuchâtel ».

Mais pour maîtriser cet appareil, M.
Théus a déjà été s'initier aU cours de
divers stages à la vie et aux problèmes
hospitaliers. En accord avec la
Commission de l'hôpital et son
président, le conseiller communal
Roger Ramseyer, il a séjourné au Cen-
tre hospitalier régional universitaire de
Limoges, ville dont son épouse est ori-
ginaire, où on lui a permis d'apprendre
énormément, tant sur le plan
fonctionnel que médical. Accueil tout
aussi remarquable et utile à l'Hôpital
banlieusard de Limoges de la petite
ville de Saint-Junien dont les autorités
communales ont transmis le plus
cordial message à leurs homologues de
La Chaux-de-Fonds. Enfin, un stage au
Lindenhofspital à Berne « pour adapter
à la sauce helvétique l'enseignement
reçu en France ». Depuis quelques
jours, en compagnie de M.
Reichenbach, M. Théus découvre petit à
petit l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
dont on lui confie les destinées.

TROUVER
LE DÉNOMINATEUR COMMUN

Ses objectifs ? « Il est indéniable, dit-
il, que les contradictions en milieu
hospitalier (et pas précisément ici) se
vérifient à travers l'expression des as-
pirations ou des récriminations des

habituels partenaires. Les chefs de
clinique, des laboratoires, sont
préoccupés des soins à donner et de
l'équipement de leurs services; les
administratifs ne pensent qu'à
l'équilibrage du budget, tandis que l'in-
firmière-chef , en particulier et le
personnel soignant en général sont ti-
raillés entre les exigences du directeur,
des médecins et des malades. Il
convient donc de trouver un dénomi-
nateur commun à tout ceci en rendant
crédible un esprit d'orientation nou-
velle, abstraction faite d'un éventuel
paternalisme ou alors d'un collectivis-
me exagéré. En fait, harmoniser des
règles hiérarchiques tendant à
l'efficacité des communications auprès
des malades — les soins ne doivent pas
être dépersonnalisés — et à la
satisfaction du personnel qui peut
légitimement nourrir l'espoir de
trouver une réelle joie dans son travail,
ne serait-ce qu'en fonction du dévoue-
ment qu'il apporte dans l'accomplis-
sement de ses tâches ».

« L'hôpital est fortement structuré; il
n'y a pas de raisons pour que ces
structures changent fondamentalement.
Ici, un directeur va partir, ce qui
amènera forcément des orientations
nouvelles qui sont inhérentes à un
changement de personne. Ce sera donc
mon problème.

Pour y tendre, « l'information doit
circuler, autant du haut vers le bas que
de bas en haut. La concertation est un
mode de gestion et c'est dans cet esprit
que je reprendrai le 1er novembre le
gouvernail de l'hôpital. En étant cons-
cient que s'il est nécessaire de s'entou-
rer d'avis, il faut rester seul au moment
de prendre la décision ».

Gestionnaire, homme d'action ouvert
à la communication, Pierre-Gérard
Théus possède également une fort belle
plume. Auteur d'un livre (« En ce
temps-là en Suisse », paru à la « Pensée
universelle», Paris) il ne manque même
pas à son palmarès quelques articles de
presse: c'était en 1945 et en 1948: ...

... Dans « L'Impartial ».
J.-A. LOMBARD

Un salami qui accouche d'une montagne!
Policier blanchi par le Tribunal de police

Qui dans le cours de son existence peut prétendre n'avoir jamais commis
la moindre erreur, la moindre bêtise ? Qui peut se vanter de n'avoir jamais
soustrait par inadvertance un objet qui ne lui appartenait pas ? Personne,
nous en sommes convaincus. L'homme n'est pas infaillible, bien au con-
traire. Tous les jours il accomplit des gestes plus ou moins machinalement,
des gestes bénins qui peuvent parfois lui porter de sérieux préjudices !

Imaginez qu'un jour, alors que vous
êtes marié et père de deux enfants, le
malheur frappe votre famille. Votre
épouse doit se rendre à l'hôpital. Une,
deux, trois, quatre semaines s'écoulent.
Elle n'est toujours pas de retour. En
bon père de famille conscient de vos
responsabilités, vous accomplissez votre
devoir. Après votre travail, malgré les
fatigues de la journée, vous vous attel-
lerez aux tâches ménagères. Vos
enfants vous vous en occuperez. Vous
n'hésiterez pas à tout faire pour le
bien-être de votre famille. Mais, n'étant
pas un surhomme, votre moral, votre
résistance physique s'en ressentira
inévitablement. Plongés dans vos pro-
blèmes, vos soucis, vous avez alors de
fortes chances de céder à la distraction,
de commettre quelques petites erreurs.
Si vous exercez une profession pu-
blique, on vous accablera. Dans le cas
contraire, on vous excusera ! C'est mal-
heureusement la triste réalité.
L'homme est un loup pour l'homme
c'est bien connu ! J.-C. T. en a fait la
cruelle expérience en comparaissant
mercredi devant le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds ren-
voyé qu'il était devant la justice pour
le vol d'un salami et de deux plaques
de chocolat dans un supermarché
installé aux abords de la ville. Après
plus de deux heures d'audience, le tri-
bunal présidé par M. Daniel Landry,
assisté de M. Rémy Voirol fonctionnant
comme greffier, a purement et simple-
ment libéré le prévenu. Jugement abso-
lument équitable au vu des débats, des
faits et des témoignages. Une chose est
certaine : jamais J.-C. T. n'aurait com-
paru devant un tribunal s'il avait exer-

cé une profession autre que celle de po-
licier !

Agent de la Police locale, J.-C. T. qui
comptera l'année prochaine vingt an-
nées de service, n'a jamais fait l'objet
de reproches, de réprimandes de la part
de ses chefs. Son casier est vierge, ab-
solument vierge ! Il est considéré com-
me l'un des meilleurs éléments du
corps de police de La Chaux-de-Fonds.
Le drame a voulu qu'il soit victime de
quelques secondes d'inattention, d'inad-
vertance.

Vendredi 19 juin à 18 heures, seul
pour s'occuper de ses enfants son épou-
se étant à l'hôpital, il se dépêche de
faire ses courses : fromage, lait, beurre
etc... Arrivé devant le rayon des sala-
mis, il en prend un et sans réfléchir,
machinalement, il le met dans son sac.
« Je n'ai jamais eu l'intention de le vo-
ler » affirmera-t-il devant le tribunal.
Un détective étranger ayant suivi la
scène, l'intercepte à la caisse. Les deux
hommes ne se comprennent pas, J.-C.
T. ne parlant pas l'allemand ! Ils vont
alors trouver le gérant. Dans son bu-
reau, ils s'expliquent. J.-C. T. s'énerve
un peu. Il clame son innocence. Il ad-
met avoir commis une bêtise mais nie
avoir voulu porter préjudice au maga-
sin. Il demande que l'on avise immé-
diatement son commandant, un souhait
qui lui est catégoriquement refusé. Ce
simple fait témoigne de sa bonne foi !
Finalement, après une longue discus-
sion convaincu par le gérant du
magasin que l'affaire en restera là, J.-
C. T. accepte de payer l'amende de 50
francs perçue en pareil cas.

La grande surface en question
n'ayant pas déposé plainte, cette affaire
n'aurait pas eu de suite si quelqu'un
n'avait pas dénoncé J.-C. T. à la Police
de sûreté. Un geste d'une grande mes-
quinerie. De ce fait, le processus judi-
ciaire a été déclenché.

L'audience de mercredi a démontré,
selon le président, que des fautes
avaient été commises au niveau de
l'instruction. C'est ainsi que, par exem-
ple, le détective n'a pas été entendu
tout de suite par la police. Il n'a été in-
terrogé que bien plus tard, sans in-
terprète ! Ses propos figurant au dos-
sier se contredisent avec les déclara-
tions faites à l'audience. A la barre des
témoins, il a reconnu n'avoir pas vu ce
que J.-C. T. mettait dans son sac. Au fil
de son interrogation, il est nettement
apparu que l'on avait accusé J.-C. T.
sur des bases extrêmement fragiles. Ce
témoignage en tout cas n'a pas convain-
cu le tribunal.

Bien au contraire ! C'est la raison
pour laquelle, il a purement et simple-
ment libéré le prévenu. Il a acquis la
conviction que J.-C. T. s'était trompé

de sac par inadvertance. « Un homme
qui possède un passé irréprochable,
vingt ans de service au sein de la po-
lice, ne vole pas un salami au risque de
perdre son emploi » devait notamment
déclarer le président M. Daniel Landry.
Et de poursuivre : « Dans un cas aussi
simple, on est en droit de s'attendre à
¦____ ___— <___-__-_________

Il n'est pas dans nos habitudes de
commenter le travail de la justice.
Mais, pour une fois, relevons qu'el-
le a rendu un jugement juste et
équitable.

Comme nous, elle a acquis la
conviction que J.-C. T. a été vic-
time d'un profond malentendu qui,
depuis plus de quatre mois lui a
fait endurer la vindicte d'un public
mal informé. Les téléphones et les
lettres anonymes qu'il a reçus se
comptent par dizaines. On lui a
même brisé plusieurs vitres de son
appartement.

Pour moins de 18 fr., J.-C. T. a
été mis au ban de la société, une

j société qui montre souvent moins
de méchanceté pour de grands cri-
minels ! Et quand on pense que nul
| n'est à l'abri d'une semblable mé-
j saventure, ne serait-ce qu'à cause

de quelques surveillants trop zélés
sévissant dans les grandes surfa-
ces ? M. D.

des déclarations claires, des rapports
simples. Or dans le dossier dressé con-
tre J.-C. T. un dossier de 40 pages, ce
n'est absolument pas le cas. Il est bour-
ré de contradictions ».

Il devra en outre payer les frais qui
se montent à 340 francs.

Michel DERUNS

Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,
loto La Ruche.

Salle de musique: Aujourd'hui, 17 h.,
grand concert public et gratuit, dans le
cadre de l'Union des sociétés de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, donné par
la Croix-Bleue, direction J.-Louis
Dubail et La Persévérante, direction J.-
Robert Barth.

Cinéma Plaza: Lundi, 20 h. 30,
Sylvain Saudan, skieur de l'impossible,
présente et commente deux films: « Ski
aux limites de l'oxygène Mont Mac
Kinley 6187 m. » et « Pâques aux Gran-
des Jorasses ». Un spectacle au delà du
vertige.

communiqués

ALLII VOTEZ !

Vingt-quatre candidats se présen-
tent ce week-end pour le Conseil
national et quatre candidats pour le
Conseil des Etats. Il s'agira d'élire
cinq députés pour le National et
deux pour la Chambre-Haute. Pour
la première fois, les jeunes voteront
dès 18 ans. Mais attention, seule-
ment pour le Conseil des Etats. A
La Chaux-de-Fonds, il y a 24.369
électeurs inscrits pour le Conseil des
Etats (10.631 électeurs et 13.738
électrices). Pour l'élection au
Conseil national, 23.762 inscrits
(10.343 électeurs et 13.419 électrices).

Le Conseil d'Etat a pris vendredi
matin, une décision importante.
Pour l'élection au Conseil des Etats,
il ne faut introduire qu'un bulletin
dans l'enveloppe. Cependant si l'on

trouve dans une enveloppe deux ou
plusieurs bulletins identiques à tous
égards (couleurs, noms, ordre des
noms), l'un de ceux-ci est valable.

Le dépouillement à La Chaux-de-
Fonds aura lieu à la Maison du
Peuple (dimanche, dès 13 heures).
Les opérations de dépouillement
pour le Conseil national se feront
électroniquement. Pour la première
fois, l'ordinateur sera sur place et il
sera utilisé le système avec écrans,
supprimant ainsi l'emploi de cartes
perforées. Le public est naturelle-
ment admis à suivre tous ces
travaux.

Tous aux urnes, aujourd'hui et
demain (fermeture des bureaux à 13
heures, dimanche).

VENDREDI 19 OCTOBRE
Naissances

Theurillat Noélie Gabrielle, fille de
Bernard René et de Laurence Simone,
née Favre. — Girardin Angélique, fille
de Joël André et de Marie-Josée Jean-
nine, née Kneuss. — Bisi Marika, fille
de Giuseppe Giovanni Andréa et de
Evelyne, née Ahles.
Promesses de mariage

Maye Pierre Alain et Dubois Astrid
Nicole.

• ' - éfc: Mil

Au Conseil national
Yann RICHTER j
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LA SAGNE
HALLE DE GYMNASTIQUE

CE SOIR

GRAND BAL
de 21 heures à 3 heures

avec l'orchestre FIER NIEDER'S
Organisation: Amicale des Cavaliers

P 23758
ECOLE DE SKI

LA CHAUX-DE-FONDS

Culture physique
préparatoire au ski

Halle est, collège de Bellevue
6 leçons les mardis dès le 23 octobre
6 leçons les jeudis dès le 25 octobre

Renseignements : J.-Pierre Lauber
Tél. (039) 23 53 62

P. 23986

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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HYPOCRISIE LIBÉRALE
La propagande: Les libéraux affirment qu'en * î

i " ', s'apparentant avec le POP, les socialistes met-
tent le doigt dans l'engrenage totalitaire.

La réalité:
— à La Chaux-de-Fonds et au Locle, la ma-
jorïtê de gauche reconnaît aux partis bourgeois
le droit d'être représentés à l'exécutif;

î *¦> iiiiiÉÉ
Ï^A EN REVANCHE
s "

^ — au Conseil des Etats, les partis bourgeois ne
reconnaissent toujours pas à la gauche le droit
d'occuper un des deux sièges du canton. ' :" ;;y

' .Mii.,.-
AVEC LES SOCIALISTES, OUI AU RESPECT

V' DE L'ESPRIT DEMOCRATIQUE !
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€HEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE :

gigot de chevreuil
ou marcassin

Prière de réserver - Tél. (039) 3. 1116

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort , Capri

I Opel Rekord II , Fiat , Simca, Audi 60 ef
I 75, Austin 1100, Peugeot , Renault

16 et VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

i

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Mercr. 31 oct., matinée dép. 12.30
Vendr. 2 nov., soirée dép. 17.30
Samedi 3 nov., soirée dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée dép. 11.30
Mercredi prix spéc. (car + billet)
adultes Fr. 44. enfants Fr. 22.—
Vendredi, samedi et dimanche

(car 20.— + billet 30.— = 50.—)

' Inscriptions au plus tard 4 jours
avant les spectacles.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

-L COURS DE
Mr SAMARITAINS

L'Alliance Suisse des Samaritains, section du Locle,
organise à l'intention de la population, un COURS
DE SAMARITAINS placé sous la direction .de M. le
docteur Roland Jeanneret.

Ce cours aura lieu le mardi et le jeudi , de 20 heures
à 22 heures au local des Samaritains, Halle de gym-
nastique des Jeanneret, entrée par le stade.

Début du cours: mardi 23 octobre, et il se terminera
le jeudi 13 décembre.

Prière de s'inscrire auprès du président , M. Camille
Gogniat , D.-JeanRichard 35 b, tél. (039) 31 43 51, ou
à l'ouverture du cours.

Finance d'inscription Fr. 80.— y compris la documen-
tation; pour les personnes qui ont suivi un cours de
sauveteurs, Fr. 30.—.

SPECERAM S. A. - 2412 LE COL-DES-ROCHES

recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) comptable
pour traiter la comptabilité analytique et d'exploita-
tion.

Nous demandons:
— une personne entre 20 et 40 ans
— de base commerciale, diplôme d'une

école de commerce ou titre équiva-
lent

— expérience de la comptabilité indus-
trielle souhaitée

— intéressée par les méthodes de fabri-
cation et les problèmes techniques

— sens de l'organisation et facitiés dans
les contacts humains.

Nous offrons:
— un poste de travail intéressant dans

un département jeune
— rémunération en fonction des capa-

cités
— avantages sociaux d'une entreprise

faisant partie d'un groupe industriel
important.

Si vous pensez correspondre au poste que nous cher-
chons à repourvoir , veuillez adresser vos offres de
services avec curriculum vitae à SPECERAM S. A.,
service du personnel , 2412 Le Col-des-Roches.

HÔTEL DES PARG0TS
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

civet de marcassin

civet de chevreuil

méda'llon de chevreuil
A remettre au Crêt
Vaillant, Le Locle
appartement
de 2 pièces, remis
à neuf.
Loyer: Fr. 180.—
+ charges.
Téléphoner au
(039) 41 17 08 pen-

J dant les heures de
bureau.

Auberge du Prévoux
sur LE LOCLE

Tél. (039) 31 48 70

Samedi et dimanche

Le chevreuil
est là

livré par nos
amis chasseurs

et toujours notre
FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - Sa carte

___________________________
^^^m^^ »

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rapeute à disposition si nécessaire.
Sauna , massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 9...—.
31, av. de Belmnnt
Tél. (021) 61 44 31.

Entreprise de construction
et de montage d'automates
en plein développement

cherche

CHEF
MÉCANICIEN

pour son atelier de montage, ayant
de très bonnes notions dans la
construction mécanique et pneu-

I matique.

Les candidats doivent posséder des
qualités d'organisateur et être
aptes à prendre des responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffre TP 23562¦ au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

un DÉCOLLETEUR
SOIGNEUX
pour conduite d'un groupe de ma-
chines modernes y compris mises
en train

une DAME
régleuse ou remonteuse finnisage
pour montage instruments de me-
sure.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se
présenter.
VORPE S. A. - 2605 Sonceboz

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

4 JANTES avec pneus à clous pour Lan-
cia Fulvia , Fr. 100.—. Tél. (039) 23 78 15,
dès 19 heures.

POSTE A SOUDER électrique 130 A
220/380 V portatif. Prix Fr. 340.—. Tél.
(039) 31 10 61.

PIÈCES POUR VÉLOMOTEUR soit:
cadre, roues, moteur, etc.; patins et sou-
liers de ski de fond , No 40. — Tél. (039)
31 23.40. . .. .y, , .,

î--»W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

£___, „ *_ . !..,: ..:.:'.. . ..,.::.i .' ..,;...., _. .. ..~.:i_i_

Dimanche 21 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Fr. 23.— / Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

i a
| L'annonce
» reflet vivant
J du marché

» dans votre
• journal
» a 
A A vendre dans une
gv localité du Jura

bernois , à 10 min.
W du centre d'une
S grande ville

» RESTAURANT
$ d'environ 300 places
m au bord de la route

cantonale.
9 Prix Fr. 140.000.—.
5> Projets de réno-
m. vation existants

Prix des transfor-
9 mations de 60.000
P à 100.000 fr.
Et Acompte environ
\ 30.000 fr.

9 Ecrire sous chiffre
0 80-421250 aux An-

» 
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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Un beau résultat: plus de 300 participants
SIICDL

HQ
Concours de ^̂ B ̂ ^B
L IMPARTIAL

Résultats et lauréats du concours

Le concours organisé par « L'Impar-
tial - FAM » dans le cadre du récent
Salon commercial loclois a rencontré
un beau succès auprès des visiteurs et
de la population des Montagnes neu-
châteloises en général. Ses habitants
ont une nouvelle fois démontré leur
intérêt pour l'histoire et la géographie
régionale. Ce sont en effet plus de 300
cartes-réponses qui ont été extraites de
l'urne. Parmi ces dernières, on a mal-
heureusement dénombré environ 80 ré-
ponses comportant une ou plusieurs er-
reurs. Malgré tout, le résultat final est
plus qu'encourageant, puisqu'environ
250 personnes ont parcouru les stands
avec attention, dénichant de cette
manière les réponses exactes à nos sept
questions. Le nombre des réponses
exactes, les commentaires que nous
avons entendus, prouvent que notre
concours n'a pas été jugé trop difficile.
Bien entendu, certaines personnes
étaient d'un avis contraire. Il faut tou-
tefois bien admettre qu'un concours
sans difficulté ne présenterait alors
guère d'intérêt.

Faisant écho à ces commentaires,
d'autres participants au concours
de SACOL 1979 nous ont déclaré avoir
eu beaucoup de plaisir à jouer , s'étant
même rendus à plusieurs endroits dé-
signés par les photographies, alors
même qu'ils avaient déjà les répon-
ses en poche. « Cela nous a permis de
découvrir des coins assez mal connus
de notre district ». C'était bien là un
des buts de notre grand concours.

LES PRINCIPALES SOURCES
D'ERREUR

La proportion des cartes comportant
une ou plusieurs réponses fausses est
malgré tout assez élevée par rapport au
résultat final. L'erreur la plus fréquen-
te concerne la question se rapportant à
la lettre manquante sur la borne des
quatre communes des « Saignolis ». Il
s'agissait d'un « P » et non, comme
beaucoup l'ont supposé, d'un R, d'un B
ou même d'un C. Pourquoi un P ? Sim-
plement parce qu'à cet endroit se joi-
gnent les communes de La Chaux-de-
Fonds, des Brenets, du Locle et des
Planchettes. Les initiales de ces trois
premières communes sont gravées dans
la borne, mais pas celle des Planchet-
tes, le P.

Deuxième source principale d'er-
reur : la phrase peinte sur le chalet de
Chante-le-Vent au Haut-des-Joux :
« La montée à une maison amie est
comme une descente ». Bon nombre de
participants se sont contentés de ne re-
garder qu'une photo où ne figurait
qu'un fragment de la réponse.

En dernier lieu, de nombreux visi-
teurs se sont trompés sur les lettres
gravées au bas de la Tour Jurgensen,
ou Tour de La Caroline. Il s'agissait de
deux « J » ; première initiale du nom et
du prénom du constructeur de cet édi-
fice : Jurg Jurgensen.

Bref , un grand bravo à tous ceux qui
ont accompli un tour de district — en
flânant à l'intérieur des stands de
SACOL — et réussissant un parcours

sans faute. Voici toutes les réponses
exactes qu 'il fallait fournir pour par-
ticiper au tirage au sort :

1. La ferme de La Grande-Joux fut
construite en 1750, ainsi que l'atteste la
date gravée au-dessus de la porte d'en-
trée du vénérable édifice.

2. La borne du Cerneux-Péquignot
porte la date de 1854.

3. Les initiales de la Tour Jurgensen
sont donc JJ. Précisons qu'en plus petit
figurent aussi « FU ». Certains partici-
pants perspicaces les ont découvertes.
Dans les deux cas, nous avons admis
ces réponses comme étant exactes.

4. La petite chapelle de Bémont
porte, au-dessus de la porte d'entrée,
gravée dans la pierre, la date de 1767.

5. Le« P » des Planchettes, première
lettre d'une commune qui fait frontière
avec la commune du Locle, ne figure
pas sur la borne des « Saignolis ».

6. C'est donc bien « La montée qui
mène à une maison amie est comme
une descente » qui figure sur le chalet
de Chante-le-Vent au Haut-des-Joux.

7. Le panneau indicateur de La Cour
devant lequel il faut passer pour se
rendre à Solmont, est situé à 1158 mè-
tres d'altitude.

LES GAGNANTS
Voici enfin les résultats du tirage au

sort qui s'est déroulé récemment au
Locle, en présence de M. Jean-Louis
Perret, premier secrétaire de la préfec-
ture des Montagnes neuchâteloises, et
de M. William Kohler, responsable de
l'administration du journal « L'Impar-
tial - FAM ». Il a été effectué par Mlle
Liliane Robert, secrétaire au bureau du
Locle.

Il est à relever que ce concours a re-
cueilli la faveur de tous, puisque l'âge
des lauréats va de 10 à 80 ans.

1. Charles Gisiger, Croix-Fédérale
11, La Chaux-de-Fonds (200 francs).

2. Denis Grezet, Envers 53, Le Locle
(150 francs).

3. Jean-Marc Hug, Sorbiers 7, Le
Locle (100 francs).

4. Samuel Schweizer, Alexis-Marie-
Piaget 29, Le Locle (75 francs).

5. Marthe Hugoniot, Joux-Perret 13,
La Chaux-de-Fonds (75 francs).

6. Simone Schneiter, Le Brouillet (75
francs).

Ces six personnes recevront des bons
d'achats de la valeur indiquée entre
parenthèses, é. devront lèsj ' 'échanger
exclusivement auprès des exposants de
SACOL 1979, dont la liste a paru dans
le numéro spécial du jeudi 4 octobre.

7. Blanche Grisel, rue des Moulins,
Travers.

8. Claudine Tissot, rue Pury 5, Les
Ponts-de-Martel.
9. Willy Mathys, Dr-Kern 34, La

Chaux-de-Fonds. '
10. Marie-Madelaine Kehrli, La

Roche 265, La Sagne.
11. Monique Gentil, Pillichody 4, Le

Locle.
12. Adrien Hofer, Charles-Naine 6,

La Chaux-de-Fonds.
Ces participants gagnent un abonne-

ment de 6 mois à « LTmpartial-FAM ».
13. Marcel Duc, Envers 39, Le Locle.

14. Françoise Ducommun, Gérardmer
24, Le Locle.

15. Nathalie Berthoud, Jaluse 5, Le
Locle.

16. Lucy Stunzi, Foyer 26, Le Locle.
17. Philippe Santschi, Les Rez 1, Le

Locle.
18. Eric Jean-Mairet, Grande Rue 5,

Les Ponts-de-Martel.
19. Jacques Guyot, Biaise-Cendrars

7, La Chaux-de-Fonds.
20. Louise Sieber, Alexis-Marie-Pia-

get 29, Le Locle.
Ces derniers lauréats recevront un

abonnement de 3 mois à « LTmpartial-
FAM ».

Un dernier mot : tous les gagnants
recevront leur prix les récompensant
de leurs efforts, par poste, directement
à leur domicile, dans le courant de la
semaine prochaine.

Nous adressons encore un grand
bravo à tous les participants que nous
félicitons de leur perspicacité.

Jean-Claude PERRIN

Lors du tirage au sort. De gauche à droite, M.  Jean-Louis Perret, premier
secrétaire de la Préfecture des Montagnes, Mlle Liliane Robert , secrétaire, et

M.  William Kohler, responsable de l'Administration du journal.
(Impar-Perrin)

Il se présente à l'audience avec un poupard dans les bras
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M,
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Le premier prévenu, C. C. qui avaii
demandé le relief d'un jugement rendu
à une audience où il avait fait défaut ,
se présente avec un poupard dans les
bras. Le président lui fait remarquer
que c'est inadmissible et le gendarme
de service tente d'emmener le môme
dans la salle des témoins. Les hurle-
ments font revenir le président sur sa
décision et l'on remet l'enfant dans les
bras de son père, où il reste d'une sa-
gesse absolue. Le prévenu qui a été
condamné pour une ivresse décelée au
passage de la douane écope de la même
condamnation que la première fois, soit
350 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

* * *
Le prévenu J.-L. D. a chapardé à

deux reprises quelques objets dans un
magasin. La plainte a été finalement
retirée et compte tenu de la modicité
des faits, le tribunal retient un état de
nécessité qui atténue la faute et libère
le prévenu mais lui laisse le payement
de 30 fr. de frais.

Sur la rue des Primevères le prévenu
E.S.-V. heurte une voiture montante,
regarde dans son rétroviseur, ne la voit
pas à l'arrêt (en fait elle s'était arrêtée
un peu plus haut) et s'en va. Les
circonstances de l'accident sont un peu
troubles, la voiture montante n'était
pas suffisamment à droite et l'identité
du conducteur est mise en doute. Le
tribunal libère donc D.-V. du fait de
l'accident. Reste le délit de fuite (par

peur du gendarme), qui lui vaut 150 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

* * *
Il y a eu altercation entre le prévenu

J.-M. R. et le plaignant M. T. qui avait
parqué sa voiture dans le pré du
prévenu. Il y a eu des injures
échangées, on ne sait pas très bien
comment le pneu du plaignant a été
crevé et s'il a sorti un couteau. Les
essais de conciliations du président
échouent. Les sommes offertes et
refusées pour que la plainte soit retirée
ne conviennent pas, si bien que la cause
est renvoyée pour preuve.

UNE AMITIÉ QUI SE TERMINE
AU TRIBUNAL

Le prévenu F. M. avait une amie. Le
climat étant fort perturbé, le jour des
promotions, il l'a poursuivie en voiture,
l'a giflée ce qu'il admet, puis lui a
donné un coup de poing sur le nez, ce
qu 'il nie. La plaignante réclame une
somme globale de 407 fr. 90 pour soins
et arrêt de travail. Après une
discussion laborieuse on arrive à une
conclusion. Le prévenu s'engage à
payer 400 fr. à la plaignante jusqu'à la
fin de l'année moyennant quoi, la
plainte sera retirée.

La prévenue S. B. circulait aux
Ponts-de-Martel dans un virage dange-
reux , fort heureusement très lentement
quand elle a heurté une fillette à vélo
qui surgissait d'une ruelle masquée par
un immeuble. Le jugement sera rendu
à huitaine après une vision des lieux de
l'accident.

Depuis le collège des Monts part une
route qui mène à ' la route des Monts.
En haut , dès le départ s'amorce un
grand virage avec une visibilité réduite
à 30 mètres. Le chemin est assez étroit
pour que l'on ne puisse effectuer un
croisement. Or, deux prévenus J.-L. B.
qui descendait et G. T. qui montait se

sont heurtes a cet endroit. La loi exige
que dans un tel cas, on doit s'arrêter
sur la demi-distance. Les traces de
freinage de J.-L. B. sont de 16 m. (un
de trop) celles de G.T. de 5 m. (a-t-elle
freiné trop tard ?). Les conducteurs
ont-ils fait usage de leurs avertisseurs
avant de s'engager ? Beaucoup de
questions auxquelles un jugement
renvoyé à huitaine donnera réponse.

CETTE FOIS IL EST COINCÉ !
Le prévenu F. B. est un vieux client

du tribunal où , à chaque fois, il doit
répondre de distractions de biens saisis.
Et chaque fois il s'en sort, car il ne
possède rien sinon des dettes. Or le 23
août, une plainte avait été suspendue à
condition que B. s'acquitte d'une
somme de 1000 fr. envers un garage de
la ville, ce qu 'il n'a pas fait. Mais par
contre il s'est trouvé en possession
d'une somme de 3000 fr. avec laquelle il
s'est acheté une camionnette dans un
autre garage. Cette fois , c'en est trop et
B. devra subir, pour sa mauvaise vo-
lonté évidente, une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec 30 fr. de
frais.

Dans une affaire dont les détails ne
sont pas mentionnés puisque l'on est en
audience de conciliation, la plaignante
S. réclame à la prévenue L. U. une
somme qui comprend les frais de
pharmacie, perte de gain et tort moral.
La prévenue a déjà payé 200 fr. pour
perte de gain et l'assurance a promis de
payer les frais de pharmacie. Reste le
tort moral et là le marchandage
commence. On finira par trouver une
solution: la prévenue payera à la
plaignante la somme de 200 fr. à titre
d'indemnité et dépens et la plainte sera
retirée. De plus elle s'engage à payer
179 fr. 30 si l'assurance ne les paye pas
comme c'est promis.

M. C.

Spectacle Prévert - Kosma
Semaine Musicale des Ponts-de-Martel

C' est a une véritable f ê t e  de la poésie
et de la musique que nous convient Ro-
ger Cunéo et Sylviane Baillif dimanche
soir (à 20 h.15) à la Salle de paroisse.
En e f f e t , il est rare qu'il soit possible
d' entendre aujourd'hui encore tant de
chansons qui ont fai t  la preuve du
temps et qui sont signées par deux
noms illustres de la poésie chantée :
Jacques Prêvert et Josep h Kosma.

« Les feuilles mortes », chanson
universellement connue, « En sortant
de l'école » , « Barbara », « La pêche à la
baleine », « Inventaire », « Le déj euner
du matin » et beaucoup d'autres encore,
peut-être moins connues, mais tout
aussi belles, sont inscrites au program-
me de ce spectacle.

Elles seront interprétées par Roger
Cunéo, ce chanteur qui depuis plus de
dix ans donne une forme théâtrale ori-
ginale et de grande qualité à la chanson
poétique, celle où le public se trouve et
se retrouve dans le rêve.

Roger Cunéo sera accompagné au
piano par Sylviane Baillif .  Quand on
sait que cette pianiste est l'accom-
pagnatrice des candidats du Concours
international d' exécution musicale de
Genève, on se rendra compte de sa
grande compétence en la matière.

Nous voulons, disent les protagonis-
tes, transmettre le plaisir que nous
avons pris en préparant ce tour de
chant : nous avons à la fois  ri et pleuré
de l'humour et de la tendresse contenus
dans ces chansons.

Concert de gala de la Stadtharmonie de Laufon
Fondée en 1926 , la Stadtharmonie de

Laufon prenait part pour la première
fo i s  à la Fête cantonale des musiques
bernoises — en 1947 — en troisième
division puis, — en 1955 — en deu-
xième division.

C'est en 1962 que Plus Kissling —
actuellement responsable de la musique
populaire à la radio alémanique (studio
de Bâle) — prenait la direction de la
Stadtharmonie de Laufon. D'emblée, ce
chef entreprit un travail systématique
de répétitions individuelles et partielles
qui immédiatement porta ses frui ts  : la
société remporta les plus hautes récom-
penses à la Fête cantonale de Saint-
Imier en 1963 et enfin, en division
« Excellence » à la Fête fédérale  des
musiques à Aarau en 1966.

Dès lors, l' ensemble fait  partie de l'é-
lite des harmonies du pays et triomphe
à la Fête fédérale  de Lucerne en 1971.
Invités à se produire à de nombreuses

reprises en Angleterre (1972 et 1978), en
Allemagne (1964 , 1966 et 1968), en Au-
triche (1975) notamment à Vienne (à la
Radio et au Château de Schônbrunn) :
partout les musiciens de Laufon et leur
chef remportent d'éclatants succès.

Nous avons eu l'occasion récemment
d' entendre la Stadtharmonie de Laufon ,
musique d'honneur de la Fête juras-
sienne de musique : ses prestations
enchantèrent des milliers de mélo-
manes.

Nul doute que le concert de gala que
cette Société o f f r i ra  dimanche après-
midi à 15 heures au Temple des Ponts-
de-Martel — une occasion unique dans
nos régions — n'attire la grande foule
des auditeurs.

Au programme : des oeuvres de
Meyerbeer , Grundmann, Coûtes, etc. et
l'ouverture « Guillaume-Tell » de
Rossini. (E. de C.)

Grand-Cachot-de-Vent: expos. Tradi-
tions artisanales du Chili, 10 h. 30-
17 h. 30

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h.
30, La cage aux folles. Samedi 17 h.
dimanche 14 h. 30, 17 h., Cours
après moi, Shériff.

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
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. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
MARTELVDERNIER
Collège, expos, art et artisanat, samedi,

dimanche 13-21 h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple, samedi, 20 h. 15, Chœur

des XVI, Fribourg; dimanche 15 h.
Stadtharmonie de Laufon. Salle
de paroisse, dimanche, 20 h. 15 Pré-
vert-Kosma par R. Cunéo.

mémento j

Eglise evangélique libre: Apporter le
témoignage de Jésus-Christ qui peut
sauver et donner un sens à l'existence,
tel est le but du « Phare », ceuvre
chrétienne à Marseille. Dans cette
grande ville où il y a tant de solitudes,
de luttes et de problèmes de tous gen-
res, une telle œuvre est loin d'être inu-
tile. C'est en collaboration avec le grou-
pe « Contact » que M. Scheer parlera
du travail que poursuit Le Phare, et
cela lundi soir.

, cefnmunîqtiés

Aujourd'hui et demain à la salle FTMH

Aujourd'hui et demain se tient à la
salle FTMH, au Locle la traditionnelle
exposition ornithologique organisée par
la société locloise « Le Nid » que prési-
de M. Michel Jubin. Au milieu
d'innombrables chants d'oiseaux, les
visiteurs pourront découvrir quelque
300 volatiles de 30 espèces qui ont tous
fait hier , l'objet de l'examen attentif
d'un jury composé de 3 personnes.

Placés dans de nombreuses cages
portant le nom de la sorte de leur pen-
sionnaire, les visiteurs pourront faire
plus amplement connaissance avec des
oiseaux exotiques, des grandes perru-
ches, des canaris, des métis et autres

perroquets qu 'ils n'ont guère l'occasion
de voir ailleurs. Tous les sujets exposés
donnent un avant-goût de la qualité de
l'élevage mené par les bagueurs de la
société locloise.

De l'avis des organisateurs, l'exposi-
tion de cette année est particulièrement
riche en espèces, en nombre d'oiseaux
et en spécialités.

Les plumages des oiseaux , richement
et vivement colorés sont d'une beauté
extraordinaire, tandis que la compo-
sition de ces couleurs constitue pour
l'oeil un véritable ravissement.

(texte et photo jcp)

Quelque 300 oiseaux réunis pour
une exposition très colorée
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Robert Moser Claude Frey

Pierre Dolder Jacqueline Bauermeister Pierre Brossin

Les radicaux: àTS
T radical f

du cran et du cœur ^
Parti radical neuchâtelois

uj aJajj liaj aux propriétaires

W* ' IJ  ̂
de forêts______ §F1 _____¦

Iran _______ sises dans notre secteur

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum
la durée des interruptions de courant, nous nous per-
mettons, à l'approche de Noël, de rendre les proprié-
taires de forêts attentifs au danger que présente la
végétation qui croît sous nos lignes.

I

Les sapins, principalement, entravent considérablement
nos travaux d'entretien et de réparation, lesquels doivent
être exécutés très rapidement et souvent par de mau-
vaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de
forêts, à l'occasion de Noël d'envisager l'abattage des
sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous éviterait
d'avoir à exiger éventuellement une telle coupe à un
moment de l'année où aucun débouché n'existe pour la
vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve de
compréhension à l'égard de notre appel. Nous les en
remercions par avance.

Société des Forces électriques ]
de La Goule S. A. - Saint-Imier

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- H
crétion. I
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers'ne seront pas importunés; H

! ___ notre assurance paiera.
J^F Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I jJL. caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0 I

¦ Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, * iH
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 j j ;

| Je désire Fr I
J-ïij Nom Prénom I

| Rue No l| !
iM NP Lieu m

Ĥ 'l'i l°ï""̂ B Abattage d'arbres

SB!̂ iFll__.__¦ ei emP'°' d'explosifs
P IJ j  à proximité des lignes
___H__-_E_._d-fi électriques aériennes

Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûcherons,
ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux de mine,
que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explosifs dans le
voisinage de lignes électriques aériennes peuvent pré-
senter de sérieux dangers pour ces dernières.
Afin de prendre les précautions utiles, notre personnel
et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à dispo-
sition des personnes qui en feront la demande quelques
jours à l'avance.

En requérant l'aide de notre personnel, les intéressés
dégagent leur responsabilité à notre égard et contribuent

j à éviter des interruptions de courant désagréables pour
i chacun. S'ils négligent par contre de faire oppel à nos
i services, ils s'exposent, en cas de dégâts ou de pertur-

bations, à être poursuivis conformément à la loi.

Société des Forces électriques
i de La Goule S. A. - Saint-Imier

Département des Travaux publics
Xjl ' Services des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

La démolition d'un ponceau oblige la direction des
travaux à interdire la circulation sur la route canto-
nale No 2233, entre Môtiers et Boveresse.
Le trafic des riverains reste autorisé de part et d'au-
tre du chantier, soit par Boveresse, soit par Môtiers.
La route sera coupée dès le 22 octobre 1979, pour 10
jours environ.
La direction locale du chantier est autorisée à pren-
dre toutes les mesures de restriction du trafic, néces-
sitées par l'avance des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation routière placée à cet effet. Nous les
remercions de leur compréhension.

L'Ingénieur cantonal.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.

La BCC vous aide à épargner
Carnet d'épargne 2%

Carnet d'épargne jeunesse 2%%

Carnet d'épargne
perSOIineS OgéeS 2/4% Succursales à Bâle, Bellinzona, Berne,

Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds,

Carnet dé placement 2V.% sdwSïïi.IMIT"*°'ten'
_ . . m/n/  m/n/ 35 autres offices bancaires dans toute
Bons de caisse 0/470-07470 la suisse.

. BCC 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

FABRIQUE DE BOITES OR

engage pour date à convenir

UN CHEF D'ATELIER
— pour seconder le chef de fabrication
— connaissant la fabrication complète de la boîte de

montre
— habitué à diriger du personnel
— salaire selon qualification

Ecrire sous chiffre AD 22926 au bureau de L'Im-
partial.

AERO WATC H S.A.
cherche pour entrée le 3 janvier 1980

HORLOGER
COMPLET

diplômé (rhabilleur). Connaissance des montres à
quartz souhaitée.

Faire offres écrites, ou se présenter à AERO WATCH
S. A., 20 Chaussée de la Boine, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 11 36. i souhaite engager, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

employée de bureau
Elle sera chargée de travaux variés dans le cadre d'un petit secré-
tariat.

La préférence sera donnée à une candidate en possession d'un
CFC ayant au moins deux ans d'expérience dans une activité
correspondante et capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres à Ebauches S.A., Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1, case
postale 1157, tél. (038) 21 21 25. !

A vendre pour encavage

POMMES DE TERRE
BINTJE du Val-de-Ruz. Livraison £
domicile.
Haussener Frères, agriculteurs, 2046 Fon-
taines, tél. (038) 53 31 19.

TAXIS JURASSIENS cherche

. C H A U F F E U R
en possession du permis B 1. — Prière I
de téléphoner au (039) 23 76 76. !

_^yéxpérience, une meilleure qualité^».jfljSyyMiJUj »™ une plus longue >̂ L

TOU«M!#_____i_^

Êf ING. DIPL. EPF FUST f̂fi
M ASPIRATEUR À POUSSIÈRE j
I Moulinex 803 TE . 800 watt, boîtier EBJ
B silencieux, en acier, enrouleur de I :
i câble automatique i
Il Prix-choc FUST seulement 198 fr. I j
I Autres marques connues, telles I !
¦ 
I 

que: Electrolux, Volta, Miele, Nil- §£
1 , I fisk, Hoover, Siemens, Novamatic, [55

; I etc. Pièces de rechange, telles que K|
Kg sacs à poussière, buses, etc. à dis- I I
t § position dans tous les magasins || 1

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
¦9 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 BB
mm. Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glûne Jmg

-̂Bfch  ̂
et 36 succursales ,mTBr

ymy(: -:Vi(:i ':. '.Wm* Certificat fédéral
tt-L_C!--j ' ' ' : MT d'adaptateur

N'fW__FMl___P̂  Av - L.-Robert 23 j
V ^P̂ ST Tél . (039] 22 38 0 3 .

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

VW GOLF LS
1974 - jaune - expertisée

TOYOTA COROLLA STW
1977 - gris - 28 000 km. - très joli break



Déficit présumé de 29.575 francs pour le budget 1980 à Travers
Bien que certaines estimations soient

difficiles, le Conseil communal de Tra-
vers soumet son budget 1980 aux
membres du Conseil général, lesquels,
rappelons-le, doivent se réunir le 22
octobre prochain. L'exécutif, dans le
préambule de son rapport , relève la
difficulté à arrêter certaines estima-
tions et plus particulièrement celle du
produit de l'impôt des personnes phy-
siques. En effet, la matière imposable
varie assez fortement et seul le 75 pour
cent environ des contribuables est taxé
pour 1979 !

Après examen approfondi de la
situation, il est constaté une fois de
plus qu'une nouvelle péréquation
financière entre canton et communes
devient une nécessité. Les charges sont
trop lourdes et les autorités commu-
nales sont de plus en plus limitées dans
les recettes, de sorte que les différences
avec les communes à forte capacité fi-
nancière ne sont pas suffisamment
marquées, de même que dans le
système de répartition des subventions.

Si le budget ne comprend que les dé-
penses courantes, l'exécutif traversin
laisse entrevoir que d'importants cré-
dits vont être sollicités pour divers tra-
vaux, tels que : rénovation du Château,
y compris ses alentours, et du chœur
du Temple ; la transformation et le
renforcement du réseau électrique de
la Montagne nord ; l'épuration des
eaux ; l'équipement du nouveau lotis-

sement ; les routes ; l'amenée d'eau au
Mont, etc.

Si le déficit présumé atteint 29.575
francs, les amortissements légaux se
montent à 77.500 francs.

Comme il en a l'habitude, le Conseil
communal accompagne ses estimations
de divers commentaires, dont nous
nous bornerons à ne relever Que l'es-
sentiel.

Aux revenus communaux, une légère
amélioration des intérêts actifs est en-
registrée par le placement du disponi-
ble en première hypothèque. Vu
l'importance de l'investissement, il sera
probablement renoncé à la rénovation
du troisième étage de l'immeuble de la
rue du Temple.

Forêts. — Si une légère amélioration
apparaît sur le marché des bois, elle est
cependant absorbée par les frais d'ex-
ploitation.

Impôt. — On se souviendra qu'une
indexation de 20 pour cent perçue sur
l'impôt dû sur le revenu et comprenant
la taxe hospitalière, avait été acceptée
par le législatif en début d'année. Il est
rappelé qu'elle est valable pour 1979 et
1980.

Taxes. — Si la modification de la
taxe de chien est acceptée, elle procu-
rera une amélioration de quelque 2000
francs ; quant à la taxe hospitalière,
elle est de 27.000 francs supérieure aux
prévisions de l'année précédente, mais
elle correspond en fait au 'prélèvement

nécessaire sur le produit de l'impôt
pour venir charger le chapitre des œu-
vres sociales, sous la rubrique des sub-
ventions aux établissements hospita-
liers.

Recettes diverses. — Vu la moyenne
des années antérieures, il est permis
d'espérer une amélioration de l'ordre
de 15.000 francs pour la part commu-
nale sur l'impôt fédéral.

Si les prévisions du Service de l'eau
sont relativement stables, celles du
Service de l'électricité sont sensible-
ment influencées par divers facteurs,
tant en ce qui concerne les dépenses
que les recettes. Le bénéfice de ce ser-
vice est supputé à 61.000 francs, contre
46.000 francs l'année précédente.

Les postes de traitements tiennent
compte de l'adaptation de ceux-ci,
suivant la progression adoptée pour le
personnel cantonal.

CHARGES COMMUNALES
Frais d'administration. — Considé-

rant l'obligation pour les communes
d'adresser séparément à chaque élec-
teur le matériel pour les élections et
les votations fédérales, l'achat d'une
machine à adresser a été nécessaire.
Cet équipement sera naturellement uti-
lisé pour l'envoi des autres plis com-
munaux.

Hygiène publique. — Renseignant au
sujet du raccordement du Syndicat in-
tercommunal d'incinération des ordures

à Cottendart , l'exécutif précise que sa
part ne devrait pas être plus élevée. Vu
la répartition des frais sur la base du
nombre des habitants, il a été exigé
que les ordures et autres déchets soient
récupérés sur l'ensemble du territoire.
Jusqu'à ce jour , Travers a toujours été
trop taxé, tous ses habitants ne béné-
ficiant pas des mêmes avantages. Et de
rappeler qu'à l'époque, la demande de
tenir compte uniquement des personnes
touchées n'avait pas été prise en consi-
dération.

Concernant l'aménagement du cime-
tière, l'autorité rappelle que le nouveau
secteur sera séparé par un escalier cen-
tral.

Instruction publique. — La suppres-
sion d'une classe dès le début de
l'année scolaire 1979 - 1980 diminue
sensiblement la rubrique des traite-
ments, même compte tenu de leur
adaptation.

Les charges relatives à l'enseigne-
ment secondaire ne cessent d'augmen-
ter et elles sont supputées à 176.000
francs. Une légère diminution est par
contre enregistrée dans le domaine de
l'enseignement professionnel et supé-
rieur, les apprentis étant présentement
en moins grand nombre. La dépense y
relative, estimée à 75.000 francs, se
montait à 101.336 fr. 70 en 1976 ;
91.850 fr. 20 en 1977, et 81.468 fr. 70 en
1978.

Travaux publics. — En fonction des
résultats des années antérieures, l'esti-
mation relative à l'enlèvement de la
neige est relevée de 5000 francs pour
atteindre 20.000 francs. La convention
avec le concessionnaire est en révision.
La garantie minimum sera augmentée,
mais elle comprendra la valeur des tra-
vaux jusqu'à concurrence du montant
fixé. D'autre part, l'achat d'une turbine
supplémentaire est à l'étude. Avec la
possibilité d'être accouplée au véhicule
tracteur, elle permettrait de réduire le
fixe garanti de 2000 francs par an, vu
le gain de temps.

Oeuvres sociales. — L'exécutif relève
que les nouvelles dispositions relatives
à l'assistance au domicile semblent de-
voir amener des charges supplémentai-
res pour le canton et les communes.
Pour les Confédérés, dès 10 ans de sé-
jour , le 100 pour cent des frais incombe
aux autorités neuchâteloises.

La suppression des allocations aux
caisses d'assurance contre le chômage,
depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage obli-
gatoire, apporte une sensible améliora-
tion à ce chapitre. Par contre, les dé-
ficits des établissements sont aggravés
par la prise en considération des inté-
rêts passifs et des amortissements.

PERTES ET PROFITS
Y compris l'amortissement du

compte « exercices clos », soit 16.000
francs, le déficit est de 29.575 francs. Il
est approximativement le même que
celui budgété pour 1979 qui sera

1 année de base pour les prévisions fu-
tures. Le Conseil communal de Travers
espère que l'excédent sera réduit mais,
à première vue, seule l'amélioration du
produit des impôts permettra
d'atteindre ce but.

En conclusion, il estime que ses pos-
sibilités de manœuvre restent limitées.
En effet , la plupart des dépenses im-
portantes sont la conséquence de déci-
sions prises par les autorités cantonales
et les syndicats intercommunaux. Le
transfert au bilan de dépenses relatives
à des travaux améliore les comptes ,
mais pas la trésorerie.

Dès que celle-ci sera plus à l'aise, il
faudra songer à l'amortissement des
emprunts.

Si un effort particulier a été deman-
dé à la population, il est souhaité que
les mesures prises seront suffisantes ,
de façon à éviter la recherche de re-
cettes nouvelles. Et de relever combien
la compréhension et la collaboration de
tous est précieuse, permettant d'envi-
sager l'avenir avec un certain optimis-
me, (ad)

Le lyrisme retrouve
«La Bonne âme du Se-Tcheouan » par le TPR

Après avoir rôdé quelque peu son
spectacle, en particulier à Delémont et
en France, et for t  déjà d'un certain
succès, le TPR se présentait hier soir,
et ce soir encore, à son public chaux-
de-fonnier.

Marquant la troisième étape du plan
triennal — celui suivant le bilan de
quinze ans de théâtre — la troupe nous
propose un spectacle de l'envergure du
« Roi Lear » inoubliable, et à la mesure
de la recherche menée avec « L'Ane de
l'Hospice » de John Arden. Un travail
qui tient donc du cheminement de ces
deux dernières années et nous semble-
t-il démarque une nette supériorité, al-
liant les qualités essentielles des deux
précédents.

Certes, les exégèses traditionnels de
Brecht seront quelque peu désemparés,
tout comme Brecht f u t  lui-même désar-
çonné pour mener son texte à bien lors
de l'écriture — voir le livre répertoire
édité à l'occasion par le TPR — car en
fai t , l'intérêt du spectacle, outre son cô-
té plastique, sa recherche d'occupation
de l'espace, son intégration du
spectateur, autant de points dont nous
reparlerons plus longuement, réside
aussi dans sa volonté non didactique et
dans son souci de privilégier avant tout

l'exubérance de la vie, celle des ha-
bitants du Se-Tcheouan, celle des
comédiens appelés à les représenter ,
amenant dès le départ le spectateur à
se poser lui-même les questions es-
sentielles. A l'image de l'héroïne, Shen-
Té - Shui-Ta, les habitants du Se-
Tcheouan sont des êtres humains
complexes, où le bon côtoie le mauvais,
les situations aussi sont sans cesse
bourrées de contradictions, et les dieux
mêmes sont à la fois  puissants et si
vulnérables.

Ces dieux, qui sont venus visiter îe
Se-Tcheouan pour. y trouver encore, si
cela demeure possible, une bonne âme,
à même de faire  le bien, d'aimer son
prochain, d'être une lueur d' espoir dans
ce monde désolant, posent d' emblée
l'ambiguïté de tout le thème de la piè-
ce. Ils ont f igure d'humains, ils agissent
parfois comme des mortels, et poutrant
il est certain qu'ils ont des pouvoirs
surnaturels.. En fait , ils mènent ou
croient mener l'action, mais la vie, la
dualité humaine, rapidement prend le
dessus pour les décontenancer.

Le grand mérite de la mise en scène
réside dans cette part laissée au spec-
tateurs, à la fo i s  témoin et participant ,
de se faire lui-même son jugement , de
tenter, si besoin est, de trouver sa pro-
pre leçon.

Par un dispositif scénique astucieux
et plastiquement remarquable, par un
éclairage habile et ef f icace , et surtout
par une fragmentation très nette des
diverses scènes, la pièce se présente
dans une sorte de linéarité à niveau, une
sorte de ton uni qui permet alors de
jouer autant avec les couleurs des cos-
tumes que la musique, avec le jeu des
comédiens et celui des marionnettes.

Et alors le régal est pour les yeux et
les sens. Une représentation a lieu ce
soir encore à l'Aula des Forges, et nous
y reviendrons donc ultérieurement plus
longuement, (ib)

Les champions
signent...

Aujourd'hui, les champions d'es-
crime troquent l'épëe et le fleure!
contre le stylo-feutre. De 10 h.30 â
midi en effet, au rez-de-chaussée du
grand magasin « An Printemps », ils
dédicaceront le poster de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds
publié hier dans l'Impartial. Les
« fans » pourront ainsi avoir la pho-
to des jeunes et moins jeunes gloires
de la salle, * paraphée par Michel
Poffet, trois fois champion du
monde junior, médaille de bronze
aux championnats dn monde, cham-
pion du monde et de suisse militaire,
d'Isabelle Nussbaum, championne
suisse, et du Maître Georges Savard.

Noces de diamant

M. et Mme Charles Linder-
Neuenschwander, domiciliés rue
Numa-Droz 55, célèbrent aujourdhui
même leur soixantième anniversaire
de mariage.

M. Linder, âgé de 82 ans et son
épouse, 83 ans, jouissent d'une ex-
cellente santé. Ancien typographe,
M. Linder a longtemps travaillé en
Valais avant de venir s'établir à La
Chaux-de-Fonds. Il a pris une part
active au sein de plusieurs sociétés
dont le Vélo-Club de La Chaux-de-
Fonds et la société de chant « La
Pensée ».

Us fêteront leurs noces de dia-
mant aujourd'hui aux Emibois en-
tourés de leurs trois enfants et de
leur petit-enfant.

Collision
Hier à 6 h.55, un automobiliste de

la ville, M. A. S., circulait rue de la
Charrière en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue du
Marais en direction sud. Au cours
de sa manoeuvre, il coupa la route à
l'auto conduite par M. A. P. C, de la
ville également, qui roulait rue de la
Charrière en direction est. Une col-
lision s'ensuivit. Dégâts matériels.

Concert de fanfares...
Aujourd'hui en fin d'après-midi à

la Salle de musique, un concert sera
donné, sous l'égide de l'Union des
sociétés de musique de La Chaux-
de-Fonds, par la Croix-Bleue, sous
la direction de M. J.-L. Dubail, et la
Persévérante, dirigée par M. J.-R.
Barth.

Une information qui réjouira les
amateurs de musique populaire à
qui ces fanfares proposent un pro-
gramme varié : marches simples ou
avec tambours, fantaisies, suites,
airs à la mode (L'arnaque) ou choi-
sis dans le répertoire des Beatles.

L'entrée est libre.

i§iit:!É!i._iiÉi

Le Vallon
en week-end

Si hier de nombreux Vallonniers
se sont rendus à Couvet pour
assister à la revue de Servion,
quelques autres ont également pris
le chemin des Mascarons , à Môtiers ,
où deux Bretons ont o f f e r t  un
récital de chansons. A part cela, ce
week-end consacré aux élections f é -
dérales sera très calme au vallon.
On annonce seulement un match au
loto ce soir à Môtiers, et un autre
demain à Couvet.

A Fleurier, l' exposition collective
d'une douzaine d' artisans et peintres
sera encore ouverte à la salle
Fleurisia jusqu 'à demain soir. Une
autre exposition regroupant six ar-
tistes romands prendra prochaine-
ment f in  à Château de Môtiers, il est
encore temps de la visiter.

Signalons le match de football qui
opposera à Fleurier, dimanche
après-midi, l'équipe locale à celle de
Lignières.

Et, une fois  n'est pas coutume,
annonçons un concert qui aura lieu
au temple de Môtiers, mercredi.
Vincent Girod , ténor; Tiny
Westendorp, soprano; Claudine
Perret, alto; Charles Ossola, basse,
seront entourés du chœur « Da
Caméra » et d'un ensemble instru-
mental dirigé par René Falquet. Un
concert exceptionnel , à ne manquer
sous aucun prétexte, d' autant plus
que l'entrée est libre... — Voir éga-
lement le mémento du Val-de-Tra-
vers. ( j j c )
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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. i

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

Leinardi, samedi.
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et

A. Siron. Samedi, vern., 17 h. 30.
Dimanche 10-12 h.

Galerie Cimaise: expos. Roland Tha-
rin, samedi 19-21 h., dimanche
14-17 h.

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expos. BI. 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 : Wlldhaber, L.-

Robert 7, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 10 b. 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-in (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 10.

SAMEDI
Salle de Musique: 17 h., concert par la

Croix-Bleue et La Persévérante.
Aula des Forges: 20 h. 30, La bonne

âme du Se-Tchouan (TPR).
abc: 20 h. 30, Michèle Bernard.
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Arosa.

DIMANCHE
Théâtre: 20 h. 30, Mon père avait rai

son.

Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, LIVRES,
argenterie, objets d'art, antiquités, gra-
vures, etc.
Notre service d'estimation ainsi que
nos experts sont à votre entière dispo-
sition. Renseignements sans engage-
ments de votre part. IMPORTANT, vue
la forte demande de notre clientèle,
nous achetons, au prix maximum, la
PEINTURE SUISSE
(Anker, Amiet, Auberjonois, Buchet,
Barraud, Castan, Calame, Bosshard,
Diday, Tôpfer , de Larive, Agasse, Rou-
ge, Bieler, Bocion, Bille, Robert, Stefan,
etc., ainsi que la
PEINTURE EUROPÉENNE ANCIENNE
ET DU XIXe SIÈLE
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.
GALERIE ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 46 1115
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HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Tir

2 porcs fumés, pendulettes, transistors,
cageots garnis, etc.

Abonnement Fr. 20.— pour 24 tours
doubles; demi-abonnement Fr. 11.—

P 23652

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les
guerriers de la nuit; dimanche, 17
h., La chevauchée terrible.

Môtiers, Hôtel de Ville: samedi, 16 h. et
20 h., match au loto du Ski-Club.

Couvet, Hôtel Central: dimanche, 15 h.,
match au loto du Tir.

Fleurier, Stade des Sugits: dimanche,
14 h. 30, Fleurier - Lignières.

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

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

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 Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113.

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.
Saint-Martin: dimanche, 20 h. 15, réci-

tal d'orgue par Dorothée Walch.

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique, 20 h. 15, loto

organisé par la Société de Tir.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

ntéittetifs

Un automobiliste d'Oberburg, M. S.
L., circulait, hier à 13 h. 40 rue Jaquet-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Casino, il ne respecta pas
le stop et entra en collision avec l'auto
conduite par M. J. P. M. de la ville qui
circulait normalement rue du Casino en
direction nord. Blessée, la jeune Corina
Lazzara, trois ans, fille du conducteur
S. L. a été transportée à l'hôpital par
une ambulance. Elle a pu quitter cet
établissement après avoir reçu des
soins.

Fillette blessée
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Z^5\ Prêt-à-porter PATrNOiRE DES 
MéLèZES £[ SOIR À 20 H.

{(̂ Masculin LA CHAUX - DE- FONDS - AROSA
Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre ; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs , rue Fritz-

i ^>^>V^/' Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
^---Ê£^________ CtTlTlOYlCQ Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—

octobre I km F- U ¦ - «¦_¦ ; irue des J mm Extraordinaire offre 1
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rf^m i e i  Ë La force de VAC: le prix + le service 1

Les 23,24,25 et 26 jusqu 'à 22 h 00, samedi 27 jusqu 'à 19 h 00. g

______________P̂ ,;

^^ 
Avsc

vousrp-LBjj
llk /gr ^̂  voulons...

— que les Jurassiens se sentent à l'aise au sein
de la Confédération

— œuvrer pour que le Jura soit doté de meil-
leures voies de communication

— croire à l'Etat libéral qui contribue aussi à
une économie prospère, seule garante du
plein emploi et de la justice sociale

— nous opposer résolument à tout ce qui vise
à saper l'Etat démocratique, à mettre en
cause nos libertés, à nous détourner de nos
responsabilités.

1 VOTEZ PLRJ j
LES RADICAUX : du CRAN et du COEUR

Resp. J. Bietry - A. Froidevaux

Bki Du cran ef du cœur!
m mL\ FORMATION Oîl f_0B1C?

Le 26 juin 1979, le groupe Indépendant s'il le désire, au profit de la Chaîne du
a déposé ce projet de résolution devant Bonheur».
le Grand Conseil neuchâtelois. _ . . , ., ,

Tous les porte-paroles des partis de
«Le drame des réfugiés indochinois bou- droite ainsi que celui du POP ont déve-
leverse le monde. L'urgence d'une aide loppé leurs bonnes raisons de s'opposer
efficace n'échappe à personne. Dans ou de ne pas soutenir. Le projet a été
notre pays, la Chaîne du Bonheur entre- refusé par 46 voix contre 22.
prend dès demain, comme en d'autres Le tMfM ^  ̂ w ,e mêcirconstances, une coHecte destinée a ex , s; ,es Radicaux avaien, eu

H
iesubvenir aux premiers besoins de milliers ,,„„ j. ' _„,_,. u„_ ,_„» i, . . .. ,  i cran d écouter leur cœur !

de réfugies dont une bonne part sont
abandonnés en haute mer. Notons que le Grand Conseil d'un autre
. . __ , . _ . .  canton lui, a estimé juste, le même jour,
Nous demandons au Grand Conseil de faire un geste semblable,
d apporter son appui à I action d entrai-
de organisée en invitant librement cha- _, , _ ,i. .. . . • i j  Claude Robertque députe a renoncer a son jeton de ANianœ des |ndépendants
présence de mardi 26 juin 1979, ou à plus imp. 20.10.79
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AEG DELUXE. ' ération.

S "S. d?v.cu-£J |

Synonyme de qualité
l'électroménager AEG-TELEFUNKEN
Votre spécialiste vous renseignera en détail:

Représentation générale:
H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hôngger- I
strasse 117, 8037 Zurich

Bureau de vente:
H.P. Koch SA, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne

La Chaux-de-Fonds:
Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures; A. u. P.H. Som- I

.mer, Fritz-Courvoisier 68

Saint-Imier:
Goule, Société des Forces Electriques, route de Tra- I

I melon 16

I Tramelan: i
I A. Matter, 147, Grand-Rue

mmmmmmmmmmmmm

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Nous avons encore quelques modèles 1979, en stock,

à des conditions spéciales:

244 DL rouge + vert Fr. 15'500
244 DL orange 16'900
244 DL aut. beige 18'100
244 G Li beige-vert 18'500
245 G L beige 18'600
242 GT argent 20'600
343DLdiff.couleurs depuis 12'800

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

I

II7, avenue Léopold-Robert - Tél. 039) 23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds

— 1
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• ^©VV^ _ ¦• 0 , 4S Solouto y son» 25 M.n •
î :',*l«'w Jmit- '¦ Lundi et mardi: do 19 h. à 02.00 h. J
. ' i «̂ri _H> I Mercredi à dimanche: do 19h. à 03.00h. «
e e

s |i|| 4iuu|t»S |k Dans un cadre calme et confortable , #
0 I - »_ l _V^f-_ l  !!_¦ service à la carte jusqu 'à 02.00 h. a

* Sallo do contorencos (40 pers ) et expositions culturelles Tel (066) 356 138 *
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• ouverture : novembre L Z

L IMPARTIAL
mgmjnmmBmmj amWmTEm Wmf mWmTKBMBBm
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

1 ; '

#4wiPlfiîh
GARAGE- CARROSSERIE V^
FIORUCC1 & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Quelques voitures d'occasion
expertisées et garanties à 100 °/o

de notre grand choix!

FORD TATJNTJS GXL 2300

RENAULT 5 automatique

GOLF LS automatique

GOLF GLS

SIMCA 1000 GLS

! (L/A AGENCE OFFICIELLE Audi ; !
ILŜ -̂,.,-̂ .--— ==3)

... JL Section de La Chaux-de-Fonds
__.J_ PAP.ER SUISSE SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tel. (039) 22 22 89

R E C Y C L E  I J ! 



Le village des Bois a inauguré son parcours Vita

Depuis samedi , Les Bois possède son
parcours Vita et celui-ci a été inauguré
en présence de M. Paul , représentant
de Vita accompagné de sa collabora-
trice Mme Darbellay, de M. Henri
Boillat député — maire, de M. Beuret
représentant de la commune de
Muriaux ainsi que des représentants
des sociétés locales sportives , soit la
SFG, le Football-Club et le Ski-Club,
un membre de la Commission d'école

ainsi que les membres de la Commis-
sion de réalisation avec à sa tête son
dévoué président, M. Jean-Marie
Chapatte.

A 14 h., tous les invités se retrou-
vaient derrière l'école d'où ils partirent
visiter la piste longue d'environ 2700 m.
avec 20 postes. Ce fut l'occasion poul-
ies participants de remarquer l'excel-
lent travail effectué, tant par le choix
du tracé que par l'élaboration des
postes. Au cours de la cérémonie
officielle qui s'est déroulée, après la
visite de la piste Vita , à la halle de
gymnastique, le président M. Jean-
Marie Chapatte souhaita la bienvenue à
tous, puis fit un bref historique de la
création du parcours Vita.

C'est à fin 1976, que la SFG lança
l'idée de créer un parcours Vita et
toutes les sociétés sportives y répon-
dirent positivement. Rapidement, une
commission d'étude fut crrée compre-
nant des délégués du Football-Club, de
la SFG et de la Commission d'école. En
mai 1977 , la commission fonctionne et
son premier travail consiste à trouver
un terrain susceptible de remplir les
conditions pour accueillir une piste
Vita. Après de longues et difficiles re-
cherches la commission informe le 10
août 1978 la compagnie d'assurance
Vita que des terrains ont été trouvés.
En septembre, les travaux débutent
avec malheureusement peu de monde,
mais ce petit noyau y met du cœur et
les travaux se terminent à fin septem-
bre 1979.

Puis M. Chapatte remit , au nom de la
commission, le parcours Vita à la
population en souhaitant qu'elle en

fasse usage au maximum et que chacun
en prendra soin et respectera les
installations mises à sa disposition. Le
président conclut en remerciant les
membres de la commission, les proprié-
taires des terrains ainsi que les géné-
reux donateurs pour leur appui finan-
cier.

Puis ce fut au tour de M. Paul,
représentant de Vita , de prononcer
quelques mots. Il releva que c'était la
477e piste Vita de Suisse qui était inau-
gurée aux Bois. Il se dit enchanté de la
parfaite réalisation de cette piste,
construite avec goût et intelligence. Il
félicita la commission et spécialement
son président M. Jean-Marie Chapatte
qui s'est dévoué sans compter. M.
Beuret , au nom de la commune de Mu-
riaux (la piste passant sur les terrains
de la bergerie de Muriaux), remercia
la commission au nom du Conseil com-
munal de Muriaux pour l'aimable
invitation et la félicita de cette belle
réalisation.

Puis ce fut autour d'un verre de vin
et d'une bonne collation que se termina
l'inauguration de cette 477e piste Vita.

Aujourd'hui , le village des Bois
possède son parcours Vita. Espérons
que la commune aura à cœur de le
recevoir avec enthousiasme et de la
promouvoir pour le bien de sa carte de
visite, (jmb)

ENFIN UNE BASE LEGALE DANS LE CANTON !
Formation des maîtres secondaires

En pratique depuis 1975, la restruc-
turation de la formation des maîtres
secondaires à l'Université de Berne va
recevoir une base légale. Le Conseil
exécutif du canton de Berne a
approuvé et transmis au Parlement
cantonal une nouvelle version du
décret sur la formation des maîtres
secondaires de la partie germanophone
du canton. C'est en 1974 que fut
entreprise cette restructuration de la
formation des enseignants secondaires,
comprenant un approfondissement des
branches scientifiques, un effort de
parallélisme avec les études de licence,
et une amélioration du côté pratique de
la formation. C'est au semestre d'hiver
1975-76 que la nouvelle formule fut
mise en pratique pour les nouveaux
étudiants. Une motion du Grand
Conseil concernant une conception
d'ensemble pour la formation des maî-
tres fut prise en considération, dans
cette réforme, dans la mesure où le
passage de la formation de maître
primaire à celle de maître secondaire
est assuré, tandis que la possibilité de
poursuivre les études en vue de l'en-
seignement au gymnase est améliorée.
L'amélioration de la formation scienti-
fique et le parallélisme partiel entre la
formation d'enseignant et la prépara-
tion à la licence permettront aux étu-
diants qui , au cours des études, ne
paraîtront pas être suffisamment aptes
à exercer la profession de maître se-
condaire, de changer de programme
d'études. D'autre part , la restructura-
tion en question assure une liaison avec
la formation des maîtres secondaires
francophones. Un règlement similaire,
en tenant compte des conditions spé-
cifiques de la formation des maîtres se-
condaires de la partie francophone du
canton , doit également être présenté

prochainement en tant que nouvelle
version du décret en question.

A l'article 1 du nouveau décret pour
la partie germanophone du canton, il
est établi que la formation des maîtres
secondaires peut se faire en section
philosophie-histoire ou en section phi-
losophie-sciences physiques et naturel-
les.

Une autre disposition de l'arrêté pré-
voit que la direction de l'Instruction
publique doit décréter , dans le cadre
des prescriptions relatives à la forma-
tion et aux examens, un ordre d'études
obligatoire. Les plans d'études pour les
différentes branches doivent être
établis, dans le cadre de cet ordre
d'études, par la Commission pour la
formation des maîtres secondaires, en
accord avec les institutions compéten-
tes. Selon le décret , la formation des
maîtres secondaires se donne dans les
facultés et institutions interdiscipli-
naires de l'Université de Berne cor-
respondant aux branches à étudier
ainsi que, dans d'autres institutions dé-
terminées par le Conseil exécutif. En
outre, l'art. 5 du décret prévoit que le
Conseil exécutif désigne une commis-
sion chargée de superviser l'ensemble
de la formation des maîtres secondaires.
La commission doit se composer de
deux professeurs de chacune des fa-
cultés de philosophie, d'un représentant
des inspecteurs de l'enseignement se-
condaire, d'un représentant des maîtres
secondaires pour chacune des deux sec-
tions, et d'un représentant des
étudiants pour chacune des deux sec-
tions également. Le président de cette
commission sera l'un des quatre profes-
seurs, désigné par le Conseil exécutif.
Pour le reste, la commission se cons-
tituera elle-même, (eps)

TRAMELAN • TRAMELAN

Il appartenait au CTT Kummer de
préparer les Ses éliminatoires du cham-
pionnat national de tennis de table
pour écoliers dont les meilleurs seront
qualifiés pour les finales cantonales.
Deux groupes avaient été formés soit
un premier pour la catégorie des
années 1964 à 1966 et un second pour la
catégorie de 1967 -à 1969. Vingt-trois
garçons se répartissaient dans ces deux
catégories alors que pour la première
fois aucune fille n'était présente. Si la
participation a été quelque peu infé-
rieure aux années précédentes, cela
provient que les écoliers étaient en
pleines vacances et que les inscriptions
n'ont pu avoir lieu par l'intermédiaire
de l'école. Les rencontres se disputaient
en trois sets (cinq sets pour la finale)
avec repêchages. On notera cependant
que tous les participants étaient déjà
des jeunes sachant parfaitement manier
la raquette ce qui fait que l'on a pu
assister à des rencontres fort disputées

et fort plaisantes. A relever , la parfaite
organisation de ces joutes sportives , ce
qui est tout à l'honneur des responsa-
bles du CTT Kummer.

Demi-finales: groupe A (1964-1966):
Daniel Boillat contre Jean-François
Châtelain ; Frank Jeanbourquin contre
Jean-Pierre Weber. — Groupe B (1967-
1969) : Michel Donzé contre Richard
Habegger; Hugues Jeanbourquin contre
Alexandre Gagnebin.

' Finales: Groupe A: Daniel Boillat bat
Jean-François Châtelain, 3-0. —
Groupe B: Hugues Jeanbourquin bat
Richard Habegger, 3-2,

Relevons qu 'il a fallu cinq sets à
Hugues Jeanbourquin pour venir à
bout de Richard Habegger qui affichait
une belle résistance et obtenait des
scores serrés. C'est donc dire la qualité
du jeu présenté, (texte et photo vu)

Huitième éliminatoire du championnat
national de tennis de table pour écoliers

Des places de jeux pour les enfants des Breuleux

Après avoir abandonné le projet d'aménagement d'un jardin public, la com-
mune avait décidé lors d'une assemblée communale de prévoir plusieurs places
de jeux pour les enfants dans divers quartiers du village.

C'est aujourd'hui chose fa i te ;  balançoires, ensembles pour grimper, table de
tennis, bancs publics, etc. ont été installés devant le collège primaire, à la Rue
du Midi, à la Rue du Crêt et à la Theurillatte.

Cette heureuse initiative est couronnée de succès à en juger par le grand
nombre d' enfants qui fréquentent ces places de jeux.

(texte et photo p f )

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; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél .
54 17 54.

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.
LE NOIRMONT
Buffet de la Gare: ce soir , loto organisé

par le groupe scout et les âmes
vaillantes.
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BONFOL
Nouveau chef de gare

M. Bernard Nissile a été nommé chef
de gare aux Chemins de fer du Jura ,
station de Bonfol. Il était jusqu 'ici sup-
pléant du chef de gare à Saignelégier.

(kr)

m DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Chômage en baisse
en septembre

A la fin septembre 1979, 77 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 8 ou
9,4 pour cent de moins qu'à fin août et
62 ou 44,6 pour cent de moins qu'une
année auparavant. II convient en outre
d'ajouter 66 chômeurs employés par le
programme d'occupation (67 fin août).

De plus, treize entreprises biennoises
(15 à fin août) annonçaient 109
chômeurs partiels, soit 17 personnes ou
18,5 pour cent de plus qu'à fin août,
mais 148 de moins qu 'à fin septembre
1978. 5221 heures ont été chômées, dont
5061 dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 101
contre 128 à fin août et 98 à fin sep-
tembre 1978. (ats)

* BIENNE «

Le chronométrage des 6es Jeux olym-
piques des handicapés physiques, qui
auront lieu l'été prochain aux Pays-Bas
vient d'être officiellement confié à
Oméga Sports Timing, indique un com-
muniqué de la SSIH.

Le contrat y relatif a en effet été si-
gné le 19 octobre à Arnhem par M. Cl.
Dekking, directeur général du Comité
des JO, et Kurt Heiz, représentant de
l'entreprise biennoise. Cette maison af-
filiée au groupe SSIH, Société suisse
pour l'industrie horlogère SA, mettra
un matériel d'une valeur de près d'un
demi-million de francs à la disposition
des organisateurs. Cet équipement de
haute technologie sera desservi par
cinq techniciens helvétiques, qui seront
secondés sur place par une vingtaine
d'assistants, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

JO 1980 des handicapés
physiques
Le chronométrage
sera signé Oméga

* DISTRICT A0 DE MOUTÎER *
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Succès d'un rallye
Pour la 2e fois , le « 4 Wheel Drive

Club » qui est un club qui regroupe des
conducteurs de véhicules avec traction
sur quatre roues (Jeeps, Dodges, etc.) a
mis sur pied un grand rallye qui a con-
duit plus de 20 concurrents venant de
Genève, Vaud , Neuchâtel , Jura et Jura
bernois, de Reconvilier à La Theurre
près de Saignelégier, par des chemins
forestiers et difficiles, avec notamment
une épreuve de conduite dans une car-
rière à Tramelan.

De très beaux prix ont récompensé
les meilleurs et une médaille souvenir a
été remise à chaque participant. Ce ral-
lye, bien organisé par M. Gérald Meyer,
président de la société, aidé de mem-
bres dévoués du comité, a donné les
résultats suivants : 1. Denis Rolland sur
Jeep, 307 points; 2. Marcel Hostettler
sur Jeep, 1178; 3. Raoul Laubscher sur
Jeep, 1398; 4. Heinrich Gerter sur Jeep,
1413; 5. Reto Meier sur Dodge, 1521.

(kr)

RECONVILIER

CORTÉBERT

Septuagénaire tuée
Hier à 16 h. 45, un accident

mortel de la circulation s'est pro-
duit en plein centre du village, à
proximité du Restaurant de
l'Ours. Une dame de Cortébert,
âgée de 72 ans, rentrait à son
domicile venant d'un) magasin.
En traversant la route, elle a été
heurtée par une voiture circu-
lant de Corgémont à Courtelary.
L.a malheureuse a été violem-
ment projetée à terre' ef tuée sur
le coup. Il s'agit de Mme Jeanne
Gautier.

m DISTRICT DE A9 COURTELARY *
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Double f ê te  paroissiale
Les paroisses jumelées de Saulcy -

Lajoux vont vivre demain une double
fê t e .  En e f f e t , à la cérémoni e de con-
firmation qui se déroulera à Lajoux
sous la présidence de Mgr  Joseph Can-
dolfi , vicaire général , s'ajoutera la cé-
lébration des 50 ans de sacerdoce de
l' abbé Antoine Cuenat , ancien curé de
Lajoux où il réside toujours , et les 25
ans de prêtrise de son successeur, l' ab-
bé Robert Migy,  curé de Saulcy-
Laioux. ( g t)

LAJOUX

Peu d'intérêt pour
deux concerts

Les deux concerts organisés au chef -
lieu durant ce lueek-end n'ont malheu-
reusement pas attiré le grand public.
C' est le moins qu 'on puisse dire ! Il n'y
avait qu 'une poignée d' auditeurs
samedi soir à l'église pour écouter trois
artistes français , .  Jeanne Marguillard ,
organiste , Geneviève Langlois, canta-
trice et Daniel Villette, trompettiste. Il
n'y en avait guère plus pour apprécier
le beau concert de la fanfare des
Cadets de Porrentruy, excellente sous
la baguette de M.  Bernard Henz. Ce
dernier était organisé dans le cadre du
3e Festival musical de la jeunesse, ( y )

Enfin un gendarme
supplémentaire

Depuis quelques jours , le corps de
police des Franches-Montagnes est ren-
forcé par l'arrivée d'un nouvel agent , le
gendarme Fabien Mahon de Bressau-
court. Il vient de terminer sa forma-
tion à l'Ecole de gendarmerie de Neu-
châtel. (y)

SAIGNELEGIER

Les dames de l'ouvroir missionnaire
ont confectionné comme chaque année
des ouvrages destinés aux missions. Ils
seront exposés à l'intention du public à
la salle paroissiale du samedi 20 au
lundi 22 octobre, chaque jour de 9 h. à
21 h. (pf)

Vacances scolaires
Les commissions des écoles primaire

et secondaire ont fixé comme suit les
vacances pour l'année 79-80:

Noël : du samedi 22 décembre au di-
manche 6 janvier 1980 pour les deux
écoles.

Pâques: du vendredi 4 avril au di-
manche 20 avril (école secondaire), du
samedi 29 mars au dimanche 20 avril
(école primaire).

Eté 1980: du samedi 28 juin au di-
manche 10 août pour les deux écoles.

(pf)

Exposition missionnaire
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 ̂ BPS?3n3!5__l ^c ^m événement et extraordinaire
H Smun dc Francis Ford Coppola

APOCALYPSE NOW
Soirées avec Mal"l°n Brando - Robert Duval
¦ à 20 h. 30 Martin Sheen

B Matinées à 14 h. 30, samedi et dimanche. 16 ans 

H CORSO Prix ^e la criticl
ue internationale

I Tel 22 25 50 Un film de Reinhard Hauff

GUILDE LE COUTEAU DANS LA TÊTE
DU FILM Du très grand cinéma

B Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 16 ans 

__ '-_"T-_ ^tt-l-i'_ ^ _t''.ll _A _I Soirécs a 20 h - 30 - 12 ans
H «^ >-l^^™_-_-----r->'-Mt 'rÉ M Samedi et dimanche à 15 h.
n Première vision. Venez rire avec l'équipe de

«A nous les petites Anglaises»
B C'EST DINGUE, MAIS ON Y VA !
a avec R. Laurent - St. Hillel - P. Tornare

Ch. Gérard et M. Biraud

_ r-nrM Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ EDEN 16 ans
g Enfin à La Chaux-de-Fonds le film suisse le plus

retentissant de Yvan Butler¦ LA FILLE AU VIOLONCELLE
gj avec Michel Lonsdale, Angela Me Donald

Jean-Luc Bideau
m
m r-nriy Samedi à 23 h. 15. - 20 ans révolus__ l_/ __ .l . Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
H Un film erotique sans concession , strictement réservé
m à un public averti

CHAUDE EST LA NUIT
B (COUNT THE WAYS) - Version intégrale

| ' P§5^S ' Quatre dernières séances du 
film

B iffinTii HTT^ 
de Yves Yersin

H EEBEI LES PETITES FUGUES
B f°20

re
h

S
30 Le chef-d'œuvre suisse

B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

B H~y»VJf'yWH>T-W_ffH Tous les soirs à 20.45. 16 ans
m Bv^"«1 mj m\Ï33£lf ri&JM Mat.: samedi , dimanche , 15 h.

Gregory Peck, Laurence Olivier , James Mason
Lilli Palmer et Bruno Ganz dans

¦ CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
H Une intrigue passionnante réalisée par F.-J. Schaffner

___a__4_s_______________________ ou au café abc, 039/23 69 70
B Ce soir , récital unique de
¦ MICHÈLE BERNARD

à 20 h. 30.
B Chansons. La révélation du printemps de Bourges 78
m Prix habituel des places
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^1 BÏ̂ ^^^ ORGANISATION DE 
VOYAGES 

AERIENS, I allISb̂  1

Par exemple : /  Des diz aines de suggestions pour réussir
vos vacances d'été en hiver.

LES ANTILLES i
GUâ€i6iOIE |$6 dès Fr. 980.— pour une semaine i

Martinique 1
Guadelou pe dès Fr. 1809.— pour deux semaines I

n

Av%mmim m Zà 'es P'us belles plages des Caraïbes,
**"l»S**ai dès Fr. 1130.— pour une semaine. I

Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOU R SUISSE auprès des membres suivants de
l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel.

Hl LA CHAUX-DE-FONDS MARTI ERNEST S.A. Léopold-Robert 84 23 27 03 LE LOCLE II
%V GOTH & C o S A - Serre 65 Tél . (039) 23 22 77 NATURAL S.A. Léopold-Robert 51 23 94 24 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE MB
mj^OYAGES KUON! S.A. Léopold-Robert 

76 23 53 28 TCS VOYAGES Léopold-Robert 
88 23 1122 Rue Henri-Grandjean 5 Tél. (039) 

31 22 

^
A
^

AW

12 jours

EN ISRAËL
TERRE-SAINTE
26 novembre - 8 décembre

Pension complète en hôtel 3***

6 journées d'excursions:
Galilée - Mer Morte - Jérusalem - Cesarée

Nazareth - Bethléem, etc
avec soirées - films - tout compris:

Fr. 1380.-
CE PRIX A ÉTÉ SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR

PERMETTRE LA PARTICIPATION
DES RETRAITÉS

Coupon-réponse à renvoyer à:
VOYAGES OLIVIER JAN - BP 422 - 1211 Genève 1

Intéressé (e) par votre qffre, veuillez envoyer le
programme détaillé à:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12I ft^fS? 8
(USBS*-|
m\Au Bal de l'Empereur X
™ à Vienne 

^mk Cinq jours durant lesquels les kJ
^JO points culminants 

ne font que se 
9f

A succéder: dîner de Saint-Sylvestre.̂ A
v? opérettes, représentation de gala SB
â de l'Ecole d'équitation espagnole ĵK  ̂

et 
l'inoubliable Bal de l'Empereur \

a_k à la Hofburg, bien entendu! î̂|J Nous tenons à vo tre disposition H
4  ̂des billets pour tous les 

^
P  ̂spectacles. Vol aller et retour. Wf/ ^ Date de voyage: 

^N 29. déc. 79-2janv. 80 —4

 ̂
5 jours Fr. 995.- 

^
8 les USA - du Nord Ù
êk au Sud
/j s. Après un vol Swissair, nous atter- m^
A rissons tout d'abord à New York, Ât
 ̂

cette ville impressionnante dont la™?
¦B culture, l'architecture et le mode kj
vv de vie inspirent non seulement les SB
a USA, mais le monde entier. 

^
A

KS Washington, siège du gouverne- {
jfk ment américain, vous plaira tout 

^[ rf i  autant que La Nouvelle-Orléans, M
_^, la citadelle du jazz et du dixieland. >Km
\ C'est tout au sud, en Floride M

—\ ensoleillée, que notre voyage aux ™
KÎ USA se termine par la baignade Â
A dans le golfe du Mexique - et ce/a9,
m en hiver! _A
K% Date de voyage:
—\ 22 déc. 79 - 7 janv. 80, 17 jours ^fr*, Fr. 2895.-
A. tvol aller et retour par Swissair) jw

mm demander ^ t̂i___s\ ____r̂  
le 

programme ^Hj V̂xA de voyages * ^Bti^— &.09 en avion Marti a«̂ fl __MSi___!K_l
/V à votre 3"°""° «j ŷiB l S?W \I?3. de voyages * *̂ ^ -_8_jL _kJ

^ Priorité à 
la 

qualité! ^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S ¦ Avenue Léopold-Robert 84 ^M Tél. (039) 23 27 03 
^

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRUI

La pluie deviendra peut-être votre
amie grâce à

Giorgio le parapluie
d'avant-garde, venu d'Italie !
Il est irrésistible.

fiLTERnATIVE
BOUTIQUE

Balance 12
Tél. (039) 22 43 33

__—_^___^__________un^—_

À VENDRE

pommes de terre
Bindje et Urgenta.
Prises à domicile chez Charles ETTER ,
2205 Montmollin, tél. (038) 31 30 59.

Docteur
DREYFUS
ABSENT

jusqu'au
25 novembre.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour  #fe JÊL (_RkSS _̂_fcfl-to yi yi
Ville et extérieur

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

JAMBON CHAUD
Rostis, salade Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

A vendre

cyclomoteur
PUCH
2 vitesses, état neuf.
Tél. (038) 25 42 54
ou 63 30 00.

TAVANNES - Chapelle de La Tanne
Jésus dit: «Je suis le chemin, la

vérité et la vie»
Invitation cordiale aux rencontres
d'études bibliques qui auront lieu

SAMEDI 20 OCTOBRE 1979
à 20 heures

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1979
à 9 h. 45 et 13 h. 45

Orateur:
M. LE PASTEUR MAURICE RAY

DE LAUSANNE
Entrée libre

Au Café-Bar LA CANNETTE

EXPOSITION
DE PEINTURE
DE L'ARTISTE
ANNE-MARIE

HAHN
du 6 octobre au 3 novembre



L'enseignement varie énormément
selon qu'on est fille ou garçon

Dans les programmes scolaires

« Pour que filles et garçons aient les mêmes chances dans la vie, il faut
que les uns et les autres reçoivent, en tout cas pour les branches principales,
le même enseignement durant la scolarité obligatoire. » Ce principe d'éga-
lité formulé par l'Alliance des sociétés féminines suisses reste, même si des
progrès ont été réalisés ces dernières années, non appliqué dans de nom-
breux cantons de notre pays. Une étude réalisée dans l'ensemble du pays
durant l'année scolaire 1976-77 e* présentée hier à Zurich, montre qu'il y
a égalité complète pour l'enseignement des filles et des garçons (Ire à 9e
année scolaire) dans trois cantons seulement : Genève, la partie franco-

phone du Valais et Schwytz.

UNE HEUREUSE EXCEPTION
Si l'instruction religieuse est la seule

bradache enseignée en Suisse également
aux filles et aux garçons dans les
programmes de scolarité obligatoire
menant à des études supérieures ,
l'étude met en évidence des différences
allant jusqu 'à plus de 400 heures en
moins d'enseignement des mathémati-
ques pour les filles et jusqu'à 800
heures de plus dans les branches
éducation artistique-artisanat, com-
portant les travaux à l'aiguille et l'en-
seignement ménager. Les différences
entre l'enseignement apporté aux filles
et aux garçons sont d'autre part encore
plus importantes dans les programmes,
portant sur neuf années en moyenne,
ne menant pas à des études
supérieures. Dans ce domaine, seules
les filles du canton de Genève reçoivent
au total le même nombre d'heures
d'enseignement que les garçons.
Ailleurs, les filles ont à un extrême 250
heures de moins que les garçons dans
le canton d'Appenzell Rhodes intérieu-
res et à l'autre extrême entre 500 et
plus de 750 heures de plus dans les
cantons d'Argovie et d'Appenzell
Rhodes extérieures par exemple.

DEUX ÉTUDES
L'Alliance des sociétés féminines

suisses, qui comprend 240 associations
de femmes affiliées, a basé son étude
sur les résultats provisoires de l'étude
des programmes d'enseignement qui lui
ont été mis à disposition en 1977 par le
Centre suisse de documentation en
matière d'enseignement et d'éducation.
Après une première étude réalisée en
1966-68 où ont été analysés les horaires
scolaires de 25 cantons, l'ASF en a en-
trepris une seconde afin de « montrer
les progrès réalisés depuis 1968 et de
découvrir les inégalités existant main-
tenant encore dans l'instruction des
filles et des garçons ». L'étude de l'ASF
comporte deux parties. L'une a trait à

la formation primaire plus les années
préparatoires à la maturité (cycle
d'orientation), ce qui donne huit à neuf
années de scolarité obligatoire. Dans
une deuxième partie sont analysées les
huit à neuf années d'école primaire et
de fin de scolarité. Les cantons et
demi-cantons ainsi que les régions
linguistiques d'un canton ayant un
système scolaire indépendant sont
considérés comme des régions scolaires.
Trois cantons ne possèdent pas d'ho-
raires pour certains degrés primaires et
ont été exclus de l'étude (Neuchâtel ,
Thurgovie et Claris) .

Egalité dans
trois cantons seulement

Les neuf années d'enseignement pri-
maire et préparatoire à des études
supérieures, particulièrement impor-
tantes pour l'égalité des chances, sont
égales comme indiqué plus haut pour
les filles et garçons dans les cantons de
Genève, du Valais francophone et de
Schwytz. Dans les autres régions sco-
laires les filles reçoivent un enseigne-
ment réduit en mathématiques, allant
jusqu'à 425 heures de moins pour
l'année scolaire dans le canton de
Soleure et moins 370 heures dans le
canton d'Appenzell Rhodes extérieures.
Dans les parties francophones des can-
tons de Berne et de Fribourg, on a res-
pectivement moins 210 heures et moins
30 heures de mathématiques pour les
filles. Il y a enfin égalité dans les can-
tons de Vaud et du Tessin notamment.

Les filles reçoivent également un en-
seignement réduit en sciences humaines
allant jusqu'à 200 heures de moins dans
le canton d'Appenzell Rhodes
intérieures et à 160 heures de moins
dans la partie francophone de Berne et
enfin 55 heures de moins au Tessin et
30 heures de moins dans le canton de
Vaud. Alors qu'il y a égalité dans la

partie francophone de Fribourg, trois
cantons ont plus d'heures dans ces
branches pour les filles.

Il s'est d'autre part avéré que les
filles reçoivent souvent moins d'heures
d'enseignement dans la langue mater-
nelle que les garçons: 170 heures de
moins dans le canton d'Uri , c'est le
maximum, 90 heures de moins au
Tessin, 60 heures de moins dans le
canton de Vaud et enfin 30 heures de
moins dans la partie francophone de
Berne.

A l'opposé, les Appenzelloises de
Rhodes extérieures reçoivent 120
heures de plus d'enseignement d'alle-
mand. Il y a enfin égalité dans cette
branche dans la partie francophone de
Fribourg notamment. Enfin , les filles
reçoivent un enseignement considéra-
blement accru dans les branches éduca-
tion artistique-artisanat. La surcharge
va jusqu 'à 800 heures dans les deux
Appenzell, à 630 heures dans la partie
francophone de Berne, à 120 heures dans
la partie francophone de Fribourg et à
110 heures au Tessin et enfin à 80
heures dans le canton de Vaud. Ces
statistiques se basant sur l'année
scolaire 1976-77 ne correspondent en
partie plus à la réalité d'aujourd'hui
puisque quelques cantons ont entrepris
ou ont annoncé des réformes scolaires
entre-temps mais elles n'ont jamais été
publiées, selon l'ASFM.

SCOLARITÉ BRÈVE
Pour les neuf années d'école primaire

et de fin de scolarité, l'égalité entre
filles et garçons n'existe que dans le
canton de Genève et pour les
différentes branches les inégalités sont
encore plus importantes que précédem-
ment. En mathématiques, les Zurichoi-
ses ont 335 heures d'enseignement de
moins que les garçons, dans les régions
francophones de Berne, du Valais et de
Fribourg, on a 200, 125 et 25 heures de
moins alors qu'il y a égalité dans le
canton de Vaud et du Tessin notam-
ment. En sciences humaines, l'enseigne-
ment est réduit de 250 heures pour les
Bernoises de langue allemande et de
150 heures dans la Berne francophone,
de 110 heures dans le canton de Vaud
et de 60 heures au Tessin. Les filles de
deux cantons ont plus d'heures dans
ces branches alors qu'il y a égalité no-
tamment dans la partie francophone de
Fribourg. Dans l'enseignement de la
langue maternelle les Appenzelloises de
Rhodes intérieures ont de loin le moins
d'heures (moins 620) alors que dans les
parties francophones de Berne,
Fribourg et du Valais ces chiffres
atteignent moins 200 heures, moins 70
heures et moins 25 heures. Les
Vaudoises ont par ailleurs 75 heures

d enseignement de français de moins
que les garçons.

Trois cantons ont enfin prévu dans
leurs programmes plus d'heures poul-
ies filles dans cette branche. Le nom-
bre d'heures d'enseignement en
éducation artistique-artisanat atteint
un maximum de 1045 heures pour les
filles d'Appenzell Rhodes extérieures.
L'ASF a par ailleurs calculé le nombre
d'heures supplémentaires ou inférieures
aux garçons pour ce genre de formation
scolaire obligatoire. Dans le canton du
Tessin, les filles ont par exemple
jusqu 'à 50 heures de moins d'enseigne-
ment que les garçons alors que dans la
partie francophone de Berne et les
deux régions linguistiques du Valais les
heures en plus ou en moins se compen-
sent. Le canton de Vaud notamment a
pour ses filles jusqu 'à 200 heures sup-
plémentaires et Appenzell Rhodes
extérieures de 500 à environ 750 heures
supplémentaires.

De nouvelles armoiries communales
Timbres Pro Juventute 1979

Quatre nouveaux timbres Pro Ju-
ventute viendront s'ajouter , le 28
novembre prochain, à la série des ar-
moiries communales commencée l'an
dernier. Les sujets ont été choisis en
tenant compte de l'harmonie linguis-
tique et régionale de toutes les séries,
de la valeur héraldique ainsi que des
possibilités techniques d'impression. On
pourra donc affranchir le courrier avec
la licorne de Cadro (Tessin), le cygne
d' argent de Ruete (AI), le soc de char-
rue de Schwamendingen (ZH)  et la

grappe d'or de Perroy (VD), dont les
valeurs sont respectivement de Z Oc+lOc ,
40c + 20, 70c + 30, et 80+40. Ces quatre
timbres, dessinés par Gaston Cambin
(Breganzona) sont réalisés par l'impri-
merie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds.

Rappelons que 10 pour cent de la
surtaxe des timbres vendus par l'entre-
prise des PTT seront destinés à des tâ-
ches d'importance nationale d'aide à la
jeunes se ; le reste reviendra intégra-
lement à la fondation Pro Juventute.

L armée économise l'énergie
Des critiques romandes mal fondées

Le Département militaire fédéral
(DMF) estime que l'armée ne mérite
pas les critiques publiées dans certains

journaux romands en ce qui concerne
les économies d'énergie. Des mesures
efficaces ont été prises pour économiser
l'énergie et le contingentement des car-
burants introduit en 1974 a permis l'an
dernier de réduire de 16 pour cent par
rapport à 1973 la consommation de car-
burants dans l'armée.

Au mois d'août dernier, le chef du
DMF, M. Rudolf Gnaegi, a émis des di-
rectives pour amener les commandants
des grandes unités et les Offices fédé-
raux avec troupes a comprimer encore
plus la consommation de carburants.
Ceci se traduit par une réduction géné-
rale de 5 pour cent de la consommation
dans les troupes d'aviation et de défen-
se contre avions, la renonciation à une
nouvelle tranche de la dotation en
véhicules à moteur, le recours plus fré-
quent au transport par rail lorsque ce
moyen est plus avantageux et des
mobilisations et démobilisations fixées
à proximité des secteurs de cours de
répétition et cours complémentaires.
Toutefois les économies ne doivent pas
porter préjudice à la sécurité de la cir-
culation ou de vol ni influencer néga-
tivement l'instruction : « le personnel
de notre aviation militaire doit aussi
être formé à ses tâches en temps de
paix déjà , même s'il faut parfois brûler
un peu plus de carburant ». Enfin , il
faut noter que les grandes manoeuvres
« forte » du corps d'armée de montagne
3, qui ont pris fin récemment, n'ont pas
nécessité plus de carburant qu'un seul
avion de ligne se rendant de KIoten à
New York, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — La Commission du Con-

seil national, présidée par le socialiste
genevois Christian Grobet, a publié à
Berne les résultats de son travail sur
l'examen de huit initiatives (dont
quatre parlementaires et quatre can-
tonales) concernant l'avortement. La
commission n'étant pas parvenue à se
mettre d'accord, a décidé de soumettre
trois projets pour avis au Conseil
fédéral et à la Chambre du peuple.

DELEMONT. — A l'occasion de son
40e anniversaire, la Fondation Pro
Helvetia, destinée à encourager l'ac-
tivité culturelle en Suisse et à faire
connaître la culture suisse à l'étranger,
a organisé une exposition itinérante en
trois langues. Hier, la version alleman-
de a été présentée à Berne. La version

française commencera prochainement
dans le Jura.

ZURICH. — Le conseiller fédéral
Willi Ritschard a pris la parole hier à
Zurich lors de la Journée Pro
Juventute. En qualité de président de
Conseil de la fondation , il a remercié
les quelque 800 aides auxiliaires pour
leur engagement volontaire. C'est grâce
à eux que la fondation est constamment
restée en contact avec la réalité.

BERNE. — Dans un message paru à
Berne, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de proroger de cinq ans la
réglementation transitoire sur les
Ecoles polytechniques fédérales. Cette
réglementation assure l'égalité des
Ecoles polytechniques de Lausanne et
Zurich , tant sur le plan juridique que
sur le plan pratique.

OSLO. — Jeudi et vendredi ont eu
lieu à Berne des consultations écono-
miques entre la Suisse et la Norvège
portant sur les relations bilatérales
ainsi que sur des questions d'économie
générale. Les participants ont
notamment examiné la politique com-
merciale des produits pharmaceutiques
et agricoles.

Un psychiatre prend sa retraite
En Pays vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus de la démission du Dr Georges
Schneider, ancien privat-docent à la
Faculté de médecine de Lausanne, di-
recteur du secteur psychiatrique du
Nord-Vaudois et de l'Hôpital Bellevue,
à Yverdon, qui fait valoir ses droits à
la retraite dès le 30 septembre 1980.

Ancien directeur adjoint à l'Hôpital
de Cery, le Dr Schneider a assuré dès
1964 le développement du secteur
phsychiatrique nord, qui groupe
l'Hôpital Bellevue, à Yverdon, et les
consultations de psychiatrie ambula-
toire d'Yverdon et de Payerne. Il a
consacré près de 35 ans de sa carrière
au service de la psychiatrie vaudoise.

(ats)

Septuagénaire tuée par une auto

D'un bout m i'outre du pays

En traversant la chaussée à Meyrin

Hier matin, Mme Jeanne Fellman, 75 ans, retraitée, domiciliée à
Meyrin (Genève), a été renversée par un automobiliste alors qu'elle
traversait la chaussée près de son domicile. En dépit d'un coup de
frein brutal, l'automobiliste n'a pu éviter la vieille dame, qui a été
projetée sur le capot, brisant le pare-brise de la voiture avant de
tomber inanimée sur la chaussée. Elle est décédée pendant son
transport à l'hôpital.

TRAFIC DE DROGUE
A GENEVE

La police genevoise a arrêté un
coiffeur libanais de 31 ans alors
qu'il venait de descendre dans un
hôtel du quartier de la gare avec,
dans ses bagages, 6 kilos et demi de
haschich. Il était arrivé par avion es-
corté par un autre Libanais, im-
primeur, qui a été interpellé avec
lui.

ACCIDENTS MORTELS
AU TESSIN

Deux personnes ont perdu la vie
hier sur les routes tessinoises. M.
Max Staubli, 33 ans, domicilié à
Carona (TI) circulait en direction de
Lugano jeudi à l'aube lorsqu'il a
perdu la contrôle de son véhicule
dans un virage prononcé et a fini
dans un ravin après un saut d'une
vingtaine de mètres. Ej ecté de sa
voiture, le malheureux a été écrasé
par celle-ci. Le cadavre de M.
Staubli a été retrouvé dans la ma-
tinée par les policiers avertis de sa
disparition.

Un autre accident a coûté la vie à
un cycliste de 51 ans, M. Ugo
Bassetti, de Giubiasco, à la péri-
phérie de Bellinzone. L'homme était
à vélo, sur lequel avait pris place
aussi sa petite fille de huit ans lors-
qu'il tomba, sa tête frappant vio-
lemment la chaussée. Transporté à
l'hôpital de Bellinzone. M. Bassetti

devait décéder peu après. La petite
fille n'a subi que quelques égra-
tignures.

VERS UN GRAND PROCÈS
DANS LA CITÉ DE CALVIN

La Chambre d'accusation de
Genève a renvoyé hier devant la
Cour d'assises M. Théodore Hervel,
59 ans, Français, ancien vice-prési-
dent de la Société de gérance de
fortunes Hervel et Cie SA, mise en
faillite en août 1977 avec un décou-
vert de 152 millions de francs.

Accusé d'escroquerie par métier,
faux dans les titres et banqueroute ,
M. Th. Hervel est détenu à Genève
depuis le 25 avril 1978, date à la-
quelle il s'est constitué prisonnier.
Son fils Serge, fondateur de la
Société Hervel à l'âge de 22 ans, en
juillet 1967, a été arrêté et inculpé
des mêmes infractions à Marseille
où il sera jugé.

En même temps que M. Th.
Hervel , la Cour d'assises jugera un
employé de la société qui établissait
des relevés de comptes fictifs des-
tinés aux clients.

La Chambre d'accusation a refusé
à M. Th. Hervel, qui conteste les in-
fractions qui lui sont reprochées, sa
mise en liberté provisoire.

Par ailleurs, quatre adminis-
trateurs de « Hervel et Cie SA » se-
ront jugés eux par le Tribunal de
police de Genève pour banqueroute.

(ats)

Les élections fédérales
en Valais

Les urnes sont à peine ouvertes
en Valais que déjà l'on annonce le
dépôt d'une plainte pénale. En effet ,
l'un des candidats pdc au Conseil
national, M. Pierre Moren, a décidé
de recourir en ju stice à la suite de
la distribution dans le canton, no-
tamment à Sierre et Monthey, d'un
tract de dernière heure dont on
ignore la provenance. Des milliers
de papillons annoncent, en
s'appuyant sur le député sédunois,
que le pdc Bas-Valaisan est en dan-
ger, qu'il est de taille, lui-même, à
écraser toutes les oppositions, qu 'il
est « le plus connu », « le plus ca-
pable », etc. Ce papillon laisse en-
tendre que c'est M. Moren qui en
est l'auteur, ce qui a déclenché hier
la réaction de l'intéressé, (ats)

Déjà
une plainte
pénale
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Journée romande de publicité à Lausanne

« 1968-1979 : rétrospective et perspec-
tives » a été le thème général de la
trente-deuxième journée de la
publicité, organisée hier à Lausanne
par la Fédération romande de publicité
sous la présidence de M. Maurice
Collet. Conclusion : l'âge d'or de
« l'horizon 2000 » que les pays
industrialisés cherchaient infatigua-
blement a disparu de notre univers et
ils vont devoir se situer dans des pers-
pectives radicalement différentes. Ce
qui mobilise aujourd'hui l'attention, ce
sont les menaces pesant sur la vie éco-
nomique et sociale et l'impossibilité
d'envisager l'avenir sous l'angle d'un
retour à l'équilibre des années de gran-
de prospérité.

Cette journée a commencé par un ex-
posé du professeur Pierre Goetschin, de
l'Université de Lausanne, qui a tiré
d'un essai de prospective de dix ans,

réalisé sous sa direction en 1968, quel-
ques conclusions basées sur les prévi-
sions émises à l'époque et sur leur mise
à l'épreuve durant la décennie écoulée.

Elle a été suivie de discussions ani-
mées par plusieurs personnalités, parmi
lesquelles MM. François Schaller, pro-
fesseur aux universités de Lausanne et
de Berne, et Bernard Bersier, directeur
de la planification et de l'information à
Nestlé. Les débats ont porté sur l'ave-
nir de la Suisse et ses mutations éco-
nomiques, le rôle de la communication
et des groupes de pression dans le
monde de demain , les conséquences à
attendre de l'irruption des grandes sur-
faces dans la distribution , les perspec-
tives de la publicité, les problèmes de
l'alimentation, la détérioration des va-
leurs du dix-neuvième siècle et la
récente mise en cause de la science tou-
te puissante, (ats)

L'âge d'or de l'horizon 2000
a disparu de notre univers
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lorsque les travailleurs s'abtiennent
les patrons se frottent les mains !
Le moment est venu d'inverser

les rôles !

TRAVAILLEUSES,
TRAVAILLEURS,

ALLEZ VOTER
pour les candidats

SYNDIQUÉS !
Jeunes de 18 à 20 ans, utilisez votre nouveau droit:

ÉLISEZ LES CONSEILLERS AUX ÉTATS

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
et Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Signés: CSCN: R. Jeanneret - U.O.: R. Huguenin

Il " Il II I MMmMMM

Unique au monde. Moteur rotatif,
105 ch DIN. 5 vitesses,190 km/h. Fr. 21000.-

I SÂS-ÂŒ Di L'AVENIR j
R. CHARNAUX

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

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres
ancre et électroniques) cherche à engager un techni-
cien horloger en qualité de

chef d'exploitation
en vue de lui confier la responsabilité d'une fabri-
cation horlogère complète et variée sur des bases
modernes et rationnelles. Dépendant directement de
la direction de l'entreprise, ce collaborateur devra
répondre, en plus de l'organisation des ateliers, de la
qualité du produit.

Qualifications requises:
— Connaissance approfondie de la montre mécani-

que comme de la montre électronique, ainsi que
de leurs méthodes respectives d'assemblage.

— Expérience solide de l'exploitation , de l'organisa-
tion des ateliers et de la gestion d'une production.

— Aptitude à conduire et former du personnel.
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace.
— Contacts avec la clientèle et autres milieux pro-

fessionnels.
— Connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.
Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat
aimant les responsabilités et possédant l'esprit d'ini-
tiative, dans le cadre d'une entreprise horlogère indé-
"cndante résolument tournée vers l'avenir.
les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et indication des prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre 28-21620 Publi-
citas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A. MISEREZ S.A.
Fabrique de boîtes de montres à Saignelégier

par suite de la retraite d'un de ses collaborateurs ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

dessinateur technique
en boîtes de montres

dessinateur technique
à former sur la boîte de montres

En cas de convenance mutuelle, contrat de longue
durée si désiré.

Plusieurs

ouvriers
spécialisés ou à former sur différentes machines. <—'

Places stables assurées - conditions intéressantes -
prestations sociales d'une grande entreprise - am-
biance jeune et agréable.

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous à
l'avance par téléphone au (039) 51 14 54. Discrétion
totale assurée.
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Ocipag
cherche

UN PEINTRE
au pistolet ayant de l'expérience en peinture indus-
trielle, éventuellement à former.
Entrée: immédiate ou à convenir.

BONS OUVRIERS
destinés à être formés comme spécialistes.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire ou téléphoner à CIPAG SA,
fabrique de chaudières et de chauffe-eau , rue Louis-
Meyer 15, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 94 94.

cherche à engager pour sa DIRECTION DES FINANCES

ASSISTANT (E)
apte à soutenir par une collaboration efficace le département COMPTA-
BILITE INDUSTRIELLE.

Domaines d'activité:
— planification , contrôle budgétaire des centres de frais de

production
— prix de revient

Nous demandons:
— formation commerciale avec CFC
— expérience en comptabilité industrielle
— si possible, connaissances en informatique et quelques an-

nées d'activité dans l'industrie
Nous offrons:

— poste à responsabilités
— rémunération en rapport au niveau de la fonction
— possibilité de perfectionnement professionnel

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire à OMEGA , Division du personnel
I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629.



La devinette de la semaine dernière
était facile. Plus de 100 réponses
exactes (trois seulement étaient
fausses). Il fallait indiquer : une
bouillotte. C'est Mlle Martine Benoit,
habitant Petit-Martel 27, qui recevra
prochainement un livre récompensant
sa perspicacité.

Une nouvelle énigme vous est
proposée ci-dessus. Vos réponses
doivent nous parvenir sur carte postale

uniquement, à l'adresse de la Rédaction
de « L'Impartial », case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, avant mercredi 31
octobre midi. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Bonne chance à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Une des
deux orthographes d'un bois noir violet.
2. Finit sa course dans la Baltique;
Poissons. 3. Se dit de textes placés en
tête des livres. 4. Chêne vert; Met bas,
en parlant d'un ruminant. 5. Entoure
une isainte tête; Expliqué. 6. Issu; Il est
bon d'en mettre dans la conversation. 7.
Conservateur de l'univers; Note; A soi.
8. Ville de Prusse. 9. Introduction dans
un journal , dans un traité ou dans une
enveloppe. 10. Ancienne préposition;
Elle sert à tromper; Simple.

VERTICALEMENT. — 1. Etat d'une
femme qui a plusieurs maris. 2 ,
chère comète, arc-en-ciel de mon âme
(Molière, Le Dépit amoureux) ; Ils sont
formés d'atomes ayant gagné ou perdu
des électrons. 3. Us forment le passage
entre les insectivores et les singes. 4.
Donne sept couleurs; Employer. 5.
Poisson d'ornement difficile à élever;
Serré. 6. Il parle en Amérique du Sud
surtout; Petits dormeurs nauséabonds.
7. Inexpérimentée; Nappe américaine.
8. Déclaration juridique; On le vénère
en Chine. 9. Pas fausses; Tableau. 10.
Laisser sans compagnon.

{Copyright by Cosmopress 5007)

Solution du problème paru
mercredi 17 octobre

HORIZONTALEMENT: — 1. Igno-
rantes. 2. Troués. 3. Ev; Tire; Fe. 4.
Air; Sa; Don. 5. Leur; Stout. 6. Sec; In.
7. Pue; Od; Cil. 8. On; Muet; Se. 9.
Pâture. 10. Réflexions.

VERTICALEMENT. — 1. Idéal;
Pour. 2. Vie; Un. 3. Nt; Ruse; Pf . 4. Ort;
Re; Mal. 5. Rois; Coûte. 6. Auras; Deux.
7. Née; Ti; Tri. 8. Ts; Donc; Eo. 9. Fou;
Is; 10. Suent; Lens.

H
U
I
î

E
R
R
i
U
R
S 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 :

®2 1  
janvier - 19 février

Surprise possible au
cours du week-end.
Spéculation heureuse,

coup de chance dû au hasard.

j t â&P h .  20 'évrier - 20 mars

f^SJKK^ On 
vous 

proposera
^***"̂  probablement une

nouvelle occupation
qui vous plaira beaucoup. Méditez
bien vos projets.

A^SQSmi 21 m*r* - *• »fTiI
™m¥y ?9 Vous recevrez une

proposition avanta-
geuse qui vous vaudra

plus tard des gains appréciables.
Votre effort supplémentaire sera
largement rémunéré.

®2 1  
avril - 21 mai

Ne perdez pas de vue
l'évolution de l'affaire
dans laquelle certains

de vos intérêts sont liés à ceux d'au-
tres personnes.

Si vous êtes né le

19. Faites attention à ce que vous faites et chassez la rêverie.

20. Ne ménagez pas votre peine dans le domaine professionnel. Prenez des
initiatives.

21. Une nouvelle orientation professionnelle ne doit pas vous effrayer.

22. Efforcez-vous de toujours fournir un travail impeccable et soigné.

23. Excellente période pour prévoir des associations durables, des affaires
nouvelles.

24. Limitez vos initiatives à vos possibilités financières et intellectuelles.

25. Vous trouverez de très grandes satisfactions dans le domaine financier.

y^JTÎ&k. 
22 mai - 

21 
juin

^3Ç j j n r  Les astres vous pro-
"""•«̂  ̂ mettent les plus belles

perspectives de succès
à condition d'agir avec désintéresse-
ment.

àf ^P ^ m \  22 Jui" - 23 Juillet

^¦Jfic^F Grande satisfaction
au cours du week-
end. Dans le domaine

professionnel , concentrez tous vos
efforts sur un but précis.

^£gg|fv 
24 

juillet - 
2S 

août

^Hj85|lÉ' Eludez habilement les
^^̂ "  ̂ questions trop préci-

ses. Réduisez vos acti-
vités et remettez à plus tard les
démarches non urgentes. Réorgani-
sez votre emploi du temps.

^•fî fêfe. 24 *oût - 23 septemb.

myKf nwD Ne négligez pas les
nouvelles qui vous
parviendront. Elles

vous permettront de bénéficier d'un
coup de chance dans le domaine
financier.

®2 4  
septemb. - 2S oct.

Sans rester totale-
ment insensible aux
attentions qui vous

sont prodiguées, ne découvrez pas
trop vite votre jeu. Ne continuez pas
à vous enliser dans une besogne fas-
tidieuse et sans débouché intéres-
sant.

AÉÊ^^^K 24 oct- " 22 nov-

vf-jK^y Sache/. reconnaître
^ww***'̂  vos torts et le bon-

heur vous reviendra
très vite. Ne mêlez pas des tiers à
vos tracas domestiques.

¦j f^T^lfc  23 novembre - 22 déc.

H«î --r Vous aurez beaucoup
de travail cette
semaine. Organisez

bien votre temps, mettez beaucoup
d'ordre et de méthode autour de
vous.

®2 3  
déc. - 20 Janvier

Du côté travail , n'e-
xagérez pas l'impor-
tance de vos ennuis,

ils seront passagers si vous vous
comportez raisonnablement.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 19au 25 octobre

Un excellent cavalier a réussi à con-
vaincre un de ses amis de venir faire
un petit galop avec lui :

— Evidemment, tu ne sais pas mon-
ter à cheval, mais je vais te trouver
une bête sensationnelle, une bête extrê-
mement douce et tu te sentiras dessus
comme dans une chaise longue !

Et ils enfourchent tous les deux leur
monture. Mais au bout de dix minutes,
le petit amateur est sérieusement caho-
té. U saute en l'air, il retombe en avant
de la selle, il saute en l'air, il retombe
sur l'encolure, il saute en l'air, il
retombe sur les oreilles, il saute en
l'air , il retombe sur le museau... Alors,
il crie à son ami :

— Dépêche-toi de me passer ton che-
val ! J'ai fini le mien...

Apprentissage

POllUX

— Et auec les oreilles, il ne sait donc
rien faire ?

MAGMA : la bande à Vander
Qu'on le veuille ou non , le groupe

Magma, tel le bon vin, vieillit bien.
Fort de ses dix années de bonne ou de
mauvaise presse, la formation de
Christian Vander (... le fils du musicien
de jazz bien connu) a fait peau neuve
pour s'attaquer à une nouvelle étape
musicale de son histoire.

Magma: un groupe qui agresse,
dérange, surprend et explose. Une
musique , autre, apocalyptique disent
certains, somptueuse et pénétrante pen-
sent d'autres. Toujours est-il que
depuis dix ans, Christian Vander se
complaît à rappeler quelques bonnes
vérités, à commencer par la plus
importante (peut-être) : ne pas vivre
dans les carcans habituels de la culture
et de l'expression.

Forts de cela, vous pourrez peut-être
(si ce n'est déjà fait) assister à une
représentation intégrale de Magma, et à
vous laisser emporter par cette
musique qui , par définition comme par
expression, refuse toutes étiquettes.
Vous comprendrez ainsi les rêves les
plus fous de l'ami Vander et de son
équipe, et vous expliquerez (peut-(être)
ses déclarations les plus folles, du
genre: Je considère les spectateurs
comme des ennemis !

INCOMPRIS OU ADULE
Magma au seuil de l'année 1970 était

adulé ou incompris. La situation est
quasiment identique aujourd'hui, même
si la discographie du groupe a large-
ment grossi, même si l'édition littéraire
s'est attachée durant plusieurs pages,
par l'intermédiaire d'Antoine de
Caunes (Collection Rock & Folk —

Albin Michel) à expliquer en partie
l'histoire de cette formation qui avant
tout est l'oeuvre de deux hommes:
Christian Vander et Klaus Blasquiz.

Christian Vander, le fondateur du
groupe, est sans aucun doute la person-
nalité marquante de Magma. Amoureux
fou de la musique de John Coltrane, il
a vu grandir sa réputation de batteur
— Magma oblige — comme son auréole
de « personnage hors du commun ».

JÉJÉÉ-g» ti

Pour lui, Magma n'est pas seulement de
la musique, des percussions, des voix et
des musiciens. C'est aussi un courant,
mi-utopique, mi-visionnaire qui doit
passer entre les personnes.

Extrêmement lié aux rêves et aux
idées de Magma, Klaus est l'autre
élément fort du groupe. Entre lui et
Vander, il existe à n'en point douter
une communion d'idées. Ce qui est sûr,
c'est que depuis fin 69, la voix de Klaus
sert au mieux les intérêts d'un message

culturel pas si facile que cela à
transmettre. Remarqué par Claude
Engel , Klaus symbolise aujourd'hui la
continuité d'un groupe qui n'a pas fini
de surprendre.

C'est la deuxième phase de la
carrière de Magma, précise Vander.
« Attahk », l'an dernier fu t  la première
étap e de cette seconde phase. Il y en
aura d' autres, le tout est d'être patient
et de vouloir nous écouter.

Pour certains, le répertoire de
Magma est exécrable ; pour d'autres,
comme pour le journal anglais
« Melody Maker », Magma est l'un des
meilleurs groupes du monde. Bref , ce
n'est pas facile de sérier la bande à
Vander. Un Vander qui, avec « sa
batterie de combat », ses idées folles et
bien arrêtées, n'a pas fini de déranger
les biens pensants, les conservateurs et
les amateurs de principes. Et ce, à
grand renfort de vibrations, d'ondes
chocs et de « kobaïens » qui dynamitent
tout... sur leur passage. (APEI)

Denis LAFONT

Deux dames se promènent et tout
d'un coup l'une d'elles dit à l'autre:

— Mon Dieu ! J'ai perdu mon para-
pluie !

— Oh ! Quelle bêtise, dit l'autre. A
quel moment t'es-tu aperçue que tu
ne l'avais plus ?

— Eh bien, quand j'ai voulu le re-
fermer...

Le truc
Dialogue entre deux joueurs de rou-

lettes, devant le casino de Deauville:
— Moi, je te dis que si tu t'accroches

à un numéro suffisamment longtemps,
il finit toujours par sortir. Hier, par
exemple, j'ai misé sans arrêt sur le 13...

— Et il est sorti ?
— Oui. Une minute après moi...

Distraite
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Lundi, le raffermissement

du dollar provoquait des ventes sur le
marché des obligations qui s'effritait
mais ne produisait qu'un impact limité
sur les actions où la demande se rédui-
sait. Les baisses l'emportaient large-
ment sur les hausses (56 contre 27),
mais les déchets demeuraient limités.

Parmi les bancaires LEU porteur
+ 75 retenait toujours l'attention. La
hausse se poursuivait suite aux
rumeurs d'augmentation de capital et
de la répartition d'un bonus de jubilé.
Dans les autres secteurs relevons l'irré-
gularité des assurances et l'effritement
des industrielles. On remarquait aussi
la nouvelle avance de DUBIED nomi-
native à 310 + 20.

Mardi, la meilleure tenue du dollar
loin de favoriser l'évolution des cours
entraînait des dégagements aussi bien
sur les actions que sur les obligations.
A l'effritement de la veille succédait un
affaiblissement quasi général de la
cote. Les perspectives d'un prochain
relèvement des taux d'intérêt et les
craintes d'une accélération de l'infla-
tion provoquaient ce retournement de
tendance. On dénombrait 91 valeurs en
baisse contre seulement 11 en hausse.
Du côté des principaux perdants se
trouvaient BALOISE —20, ZURICH
porteur —250 et SAURER —50.

Mercredi, la faiblesse générale du
marché des obligations n'était guère de
nature à stimuler les initiatives. La
situation demeure tendue et l'on voit
difficilement comment une adaptation
du niveau des taux pourrait-être évitée.
Aux bancaires notons les replis de 50
fr. pour les actions porteurs UBS et
LEU. Tendance plus irrégulière aux fi-
nancières où ELEKTROWATT +15
récupérait une partie du terrain perdu
la veille et où INTERFOOD se mettait
en évidence avec une hausse de 200 fr.
à 8250. Majorité de dégagements aux
assurances. Quelques points de résis-
tances aux transports, aux chimiques et
aux Industrielles, à l'exception de
SANDOZ porteur —50 et NESTLÉ
porteur —45.

Jeudi, dans un volume d'affaires plus
étroit, le marché suisse perdait encore
un peu de terrain. L'Indice SBS clôtu-
rait à 341,5 (—0,9) et plus de deux
valeurs s'Inscrivaient en baisse contre
une en hausse. La tendance était à nou-
veau plus lourde dans le secteur des
obligations suisses et étrangères libel-
lées en francs suisses.

Aux transports, si SWISSAIR por-
teur —7 et nominative —20 accen-
tuaient leur mouvement de repli,
BRIGUE-VEEGE-ZERMATT était re-
cherché à 112 contre 103. A l'exception
de CRÉDIT SUISSE porteur +15, les
bancaires accentuaient leur mouvement
de repli. Irrégularité des financières où
INTERFOOD —175, abandonnait une
bonne partie du gain de la veille. Les
assurances et les industrielles étaient à
peine soutenues.

Les perspectives bénéficiaires favora-
bles de nombreux groupes internatio-
naux, au cas où la stabilité monétaire
se maintient, exerceront une incidence
positive sur le comportement de la
bourse. Les liquidités abondantes des
investisseurs, l'intérêt constant de la
clientèle étrangère.pour les placements
en francs suisses et peut-être, une plus
grande recherche de valeurs réelles mi-
litent également en faveur d'une ten-
dance positive. Les craintes plus vives
qu'inspire l'évolution de l'inflation et
des taux d'intérêt peuvent certes alour-
dir encore quelque peu la cote, mais
une appréciation un peu plus optimiste
du marché semble justifiée. Les actions

des banques, des groupes chimiques et
des assurances devraient toujours cons-
tituer le gros des placements vu l'évo-
lution favorable des bébéfices.

NEW YORK: Vendredi dernier, au
terme de la semaine la plus agitée de
Wall Street, l'indice Dow Jones avait
cédé 58,96 points, total qui se situe
immédiatement après celui de 59,08 de
la semaine du 29 octobre 1978. Pas de
précédent pour l'activité avec 257 mil-
lions d'actions qui changeaient de
mains contre un record de 220,58 mil-
lions établi durant la semaine du 4 août
1978. C'est la première semaine durant
laquelle l'activité quotidienne moyenne
portait sur plus de 50 millions
d'actions.

Pour la première réunion de la se-
maine la cote enregistrait sa sixième
séance consécutive de baisse avec un
recul de 7,93 points à 831,06. Les
nouvelles augmentations du prix du
pétrole par la Libye et l'Iran
accentuaient la nervosité des investis-
seurs déjà préoccupés par les mesures
anti-inflationnistes de la Réserve Fédé-
rale.

Mardi, septième séance de baisse en
dépit d'une tentative de redressement
qui faisait progresser l'indice Dow
Jones de 5 points, la clôture intervenait
en baisse de 1,54 point à 829,52. La
production industrielle en septembre a
augmenté de 0,5 pour cent, alors qu'elle
avait reculé de 0,9 pour cent en août.
Pour le secrétaire au Trésor, M. Miller,
les effets d une récession modérée se
feront sentir plus tard. Pour M. Carter,
il pense que l'on a atteint le point cul-
minant de la hausse des taux d'intérêts
car, selon lui, l'inflation commencera à
fléchir avant la fin de l'année. Les in-
vestisseurs ont prêté une plus grande
attention au discours plus pessimiste de
M. Russel, directeur du Conseil pour la
stabilité des salaires et des prix, qui
pense que le taux d'inflation ira, sans
doute, ralentissant un moment, mais
que le taux fondamental de l'érosion du
pouvoir d'achat ira croissant malgré
tout. Entre octobre 1978 et octobre 1979,
M. Russel estime l'inflation globale à
moins de 12 pour cent.

Mercredi, on devait enfin assister à
une amorce de redressement qui portait
un moment l'indice à plus de 7 points
au-dessus de son niveau de la veille.
Cette avance purement technique n'ar-
rivait pas à se développer suite à la
prudence des opérateurs et finalement
l'indice ne conservait plus que 1,20
point d'avance à 830,72, dans un volume
de 30 millions d'actions. Les investis-
seurs avaient pourtant de quoi se sentir
encouragés après la décision du Trésor
de ne plus effectuer de ventes d'or à
date fixe et d'intervenir dorénavant sur
le marché à intervalles irréguliers et
avec des quantités variables, afin de
désamorcer la spéculation et d'enrayer
la baisse du dollar. Cette décision ac-
centuait quelque peu le recul des cours
du métal jaune qui tombait à 20.200 -
20.500 fr. en Suisse.

M. Carter a affirmé que l'économie
était « saine et robuste » et que le gou-
vernement était résolu dans sa lutte
contre l'Inflation. A cet égard, M.
Volcker, président du Fed, indiquait
que l'inflation devrait être inférieure à
10 pour cent au cours des derniers mois
de cette année, à condition que les pro-
ducteurs de pétrole de l'OPEP ne déci-
dent pas d'augmenter leurs tarifs.

Jeudi, la reprise amorcée la veille
continuait timidement à se développer ,
sous la conduite des valeurs pétrolières.
Certaines personnalités de l'Arabie
Séoudite n'écartaient pas l'éventualité

d'une nouvelle hausse du prix du
pétrole avant la fin de cette année.
Suivant l'exemple de la Libye, l'Iraq
décidait de devancer ses autres parte-
naires en majorant son prix de vente
de 10 pour cent. Devant cette perspec-
tive, il est évident que les sociétés
détenant des gisements de pétrole en
mer du Nord , en Alaska et dans le
golfe de Mexico sont de plus en plus
attrayantes. Des gains importants
étaient d'ailleurs enregistrés sur
MARATHON OIL + 2 3/i , LOUISIANA
LAND + 2 V4, ATLANTIC RICHFIELD
+ 1 V. et STANDARD OIL OF OHIO
+ 3 Vs.

Le renchérissement du pétrole ne
permettait au Dow Jones de maintenir
son avance initiale de 5 points et fina-
lement la clôture intervenait à un ni-
veau légèrement plus faible à 830,12
(—0,60).

G. JEANBOURQUIN

24,8 milliards de francs de garantie
Assurances sur la vie :

On sait que la Loi fédérale sur la
garantie des obligations des compa-
gnies suisses d'assurances sur la vie
contraint ces dernières à détenir un
fonds de sûreté. Rappelons que
celui-ci est destiné à garantir aux
assurés que les compagnies seront
en tout temps en mesure de faire
face à leurs engagements. Elles ne
peuvent pas en disposer à leur gré,
la valeur de ces fonds de garantie
étant périodiquement contrôlée par
le Bureau fédéral des assurances,
l'autorité de surveillance de la Con-
fédération.

Or, le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances
(INFAS), à Lausanne, rapporte que
les garanties offertes par les sociétés
d'assurances sur la vie à leurs
assurés ne cessent d'augmenter.
L'ensemble de ces fonds de sûreté,
qui s'élevait à 14,8 milliards de fr.
en 1972, a passé à 24,8 milliards de
francs en 1978.

Ces fonds de garantie — il con-
vient de le préciser — se composent
en majeure partie de titres hypothé-
caires qui représentaient, en 1978,
34,2 pour cent du total, la part des
immeubles et des sociétés immo-
bilières 20,3 pour cent, celle des
obligations et des titres 32,8 pour
cent et celle des prêts à diverses
corporations et autres placements
12,7 pour cent.

Le Suisse, c'est bien connu, figure
parmi les citoyens les mieux assurés
du monde. Cependant, même s'il est
parfaitement conscient des dangers
qui le menacent — lui, sa famille et
ses biens — et de la nécessité d'être
bien couvert, un particulier
contracte rarement une assurance
de son propre chef. Dans ce
domaine, on ne peut pas parler
d'achat impulsif.

Un accident ou une maladie
peuvent survenir à tout instant. Un

incendie éclate généralement sans
prévenir. On ne connaît ni le jour ni
l'heure de sa mort et les riches ne
sont plus les seuls à être cambriolés.
Pourtant, nombreux sont encore
ceux qui pensent que « cela n'arrive
qu'aux autres ». L'insouciance, la
légèreté, la négligeance à cet égard
coûtent parfois très cher, tout com-
me la sous-assurance. Le besoin
d'être assuré se manifeste souvent
trop tard.

Même si, en matière d'assurances,
il n'y a aucun intérêt à remettre au
lendemain ce qui peut être décidé
sur l'heure, on voit rarement un
particulier se rendre sans tarder
chez son assureur.

C'est pourquoi des spécialistes se
rendent à domicile pour mettre à la
disposition de la clientèle poten-
tielle, les services qu'ils peuvent
offrir, les conseils dictés par l'expé-
rience acquise, en un mot comme en
cent, l'indispensable protection
contre les coups du sort qui guettent
chacun d'entre nous.

On confond moins aujour d'hui
l'inspecteur d'assurance avec les
solliciteurs de tous ordres qui se
présentent à la porte. Dans cette
profession comme dans beaucoup
d'autres, l'ère est aux bons techni-
ciens doublés d'un sens pratique
aigu.

Le passage à domicile présente du
reste de nombreux avantages ne
serait-ce que le fait de pouvoir con-
sulter d'autres membres de la famil-
le, d'indispensables documents, voire
d'évaluer certains risques spéciaux.
L'assurance « sur mesure », la pro-
tection la mieux adaptée aux
besoins de l'assuré ce service très
personnalisé n'est pas une des moin-
dres prestations de nos compagnies
helvétiques.

R. Ca.

La communauté de travail regrou-
pant les trois grandes organisations de
la prévoyance professionnelle en Suisse
(l'Association intercantonale pour la
prévoyance en faveur du personnel, la
Conférence des administrateurs des
caisses de pensions et l'Association
suisse de prévoyance sociale privée) a
pris position sur le traitement fiscal de
la prévoyance professionnelle au cours
d'une réunion commune.

Les trois organisations soutiennent
avec fermeté l'élaboration de disposi-
tions fiscales applicables uniformément
à l'ensemble de la Confédération et ré-
pondant à des conceptions sociales
modernes. Parmi celles-ci figure
l'exemption fiscale des institutions de
prévoyance aussi bien en ce qui
concerne la fortune que les revenus de
celle-ci. De plus, tous les versements à
des institutions de prévoyance, de la
part des employeurs et des travailleurs,
doivent être déductibles du revenu
imposable. D'autre part, il y a lieu
d'imposer les prestations à leur
échéance selon le principe de l'impo-
sition du seul revenu que le

contribuable a effectivement à disposi-
tion. Alors que le projet de loi fédérale
sur le régime obligatoire de la
prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité correspond à ce
postulat, il faut constater que le projet
de loi sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes
contient une exception fondamentale à
une institution de prévoyance seraient
expressément exclus de l'exemption
fiscale. Etant donné que les
placements immobiliers forment une
part importante de la fortune des insti-
tutions de prévoyance les plus déve-
loppées, la restriction envisagée, qui
représente un recul très net par
rapport à la situation de droit actuelle
dans beaucoup de cantons, est extrê-
mement regrettable. Elle va à
rencontre des intérêts des assurés dont
la couverture financière subit de ce fait
une réduction au profit du fisc. Il y a
lieu de demander avec insistance que
l'on renonce à cette disposition afin de
réaliser un traitement fiscal des insti-
tutions de prévoyance conforme au
projet de loi sur le régime obligatoire
de la prévoyance professionnelle.

Harmonisation fiscale : le cas
de la prévoyance en faveur du personnel

Le chiffre d'affaires du groupe Georg
Fischer, durant le premier semestre
1979, a augmenté de 5 pour cent pour
atteindre 755 millions de francs. La
rentrée des commandes s'élève à 1,088
milliard de francs, indique la lettre aux
actionnaires. A condition d'une
situation monétaire stable jusqu'à la fin
de l'année, le résultat du groupe de-
vrait s'améliorer par rapport à l'année
précédente. Les produits en fonte et en
matières plastiques jouissent de bonnes
conditions conjoncturelles, à l'exception
des produits en fonte d'acier qui souf-
frent du retardement dans la construc-
tion d'usines nucléaires. Les machines
outils, les installations de fonderies et
les machines textiles bénéficient d'une
rentrée et d'un carnet de commandes
satisfaisants.

Georg Fischer: progression
de 5 pour cent du chiffre
d'affaires

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 680 d 680 d f 

RS; _
Cortaillod 1925 d 1925 d tandis B „
Dubied 327 d 450 }̂I0^aii „Holderbk port.

Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1550 1555 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1255 1245 Juvena hold.
Cossonay 1530 1530 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 620 d 600 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 422 d 425 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5000 5000 d Réassurances

Winterth. port.
_ _-,,_, Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 425 430 d Aar et Tessin
Financ. Presse 248 246 Brown Bov. «A
Physique port. 330 338 Saurer
Fin. Parisbas 86.75 86.25 Fischer port.
Montedlson —.39 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.55 2.70 Jelmoli
Zyma 860 850 d Hero

Landis & Gyr
TT mira Globus port.__UH1 <___ Nestlé port.
(Action* suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 798 800 Alusuisse port.
Swissair nom. 795 800 Alusuisse nom.
U_B.S. port. 3385 3395 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 641 641 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2250 2270 Schindler port.
Crédit S. nom. 431 432 Schindler nom.

B = Cours du 19 octobre

A B ZURICH A B

1930 1925 (-Actions étrangères)
1405 1420 Akzo 23.25 23.50
2120 2130 Ang.-Am.S.-Af. 14 50 14 75

596 598 Amgold I 87.50 g0._
550 550 d Machine Bull 25.25 25.75

1030 1000 Cla Argent. El. 6.50 6.75
5075 5100 De Beers 14.50 14,75

22 23 Imp. Chemical 12.25 12.25
685 685 Pechiney 39.

_ 
38

__
2590 2600 phlllPs 18.75 19.—
663 665 Royal Dutch 128.— 128.—

3400 3390 Umlever 103.50 102.50
2560 2560 A'E'°: .,. 37.25 37.—
1750 1740 Bad' Anllln 131.— 129.50
10400 10400 Farb' Bayer 119-50 119.—
1380 1380 Farb- Hoechst 119 — 117.50

» 1985 1990 Mannesmann i40.50 139.—
1175 1170 Siemens 246.— 242.—
790 790 Thyssen-Hiitte 80.25 80.—
139 140 V W ' 181.50 178.—

1525 1525
3050 d 3060 BALE
140 141

2400 2400 d factions suisses)
3520 3530 Roche j  ce 73500 74000
2325 2330 Roche 1/10 7325 7400
1310 1310 S.B.S. port. 402 403
500 499 S.B.S. nom. 305 304.50

2900 2900 S.B.S. b. p. 343 343
407 407 Ciba-Geigy p. 1255 1325

1700 1700 Ciba-Geigy n. 701 703
315 310 d Ciba-Geigy b. p 1030 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 675 d 650 d
Portland 3040 d 3045 d
Sandoz port. 4325 d 4350
Sandoz nom. 2035 2060
Sandoz b. p. 556 d 551
Bque C. Coop. 1030 1035

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 61.—
A.T.T. 86.75 86.75
Burroughs 116.— 116.—
Canad. Pac. 47.— 48.75
Chrysler 12.25 12.—
Colgate Palm. 26.— 25.50
Contr. Data 73.25 72.75
Dow Chemical 48.— 47.25
Du Pont 66.— 65.—
Eastman Kodak 84.— 83.25
Exxon 94.— 94.50
Ford 63.50 63.—
Gen. Electric 78.— 77.75
Gen. Motors 96.50 96.50
Goodyear 23.25 23.25
I.B.M. 104.— 103.—
Inco B 33.25 33.50
Intern. Paper 63.50 62.75
Int. Tel. & Tel. 41.25 41.25
Kennecott 40.50 40.50
Litton 53.— 51.25
Halliburton 123.— 121.—
Mobil Oil 78.50 79.50
Nat. Cash Reg. 102.— 102.50
Nat. Distillers 42.— 41.75
Union Carbide 66.50 66.—
U.S. Steel 36.— 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,12 814,68
Transports 237,49 231,20
Services public 102,64 101,15
Vol. (milliers) 29.820 42.430

Convention or : 22.10.79 Plage 20.800. - Achat 20.470. - Base argent 975.—

£.w __ d^
atlfs 

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSBillets de banque étrangers / b \  pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 1.57 1.72 UBS _ j  4- w _ »w-r »..i
Livres sterling 3.35 3.70 V G 7  _P^

W 
«Marks allem. 89.75 92.75 Vs-55̂  A

Francs français 37.50 40.50 AMCA 20.25 20
Francs belges 5.25 5.65 BOND-INVEST 57.25 57
Lires italiennes —.18 —.21 CONVERT-INVEST 60.50 60.50
Florins holland. 80.75 83.75 EURIT 128 126 d
Schillings autr. 12.50 12.90 FONSA 104 104
Pesetas 2.25 2.60 GLOBINVEST 50.25 51

, . , . HELVETINVEST 105 105 dCes cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 61.75 61.25 dde petits montants fixes par SAFIT 212 215la convention locale. SIMA 228 228

Prix de l'or Fonds cotés faon-bonne Demande Offre
Lingot (kg. fin) 20420-20770- CANAC 69.50 70.50
Vreneli 152.— 167.— ESPAC 82 84
Napoléon 152.— 167.— FRANCIT 35.50 87.50
Souverain 174.— 189.— GERMAC , 91 — ._
Double Eagle 770.— 815.— ITA (L 75 — -—"ROMETAC 297 302

YEN-INVEST 488 490

\S \j Communiqués T .
\mm/ par la BCN n» Dem- offre

\/ mAmm ______ CS FDS BONDS 59,5 60,5%# _ „ | i : CS FDS INT. 57,25 58,25Dem. urrre i |  ¦ ¦ ¦ ACT SUISSES 305 0 306 0
VALCA 66.50 68.50 T_™T* CANASEC 414,0 424,0
IFCA 1570.— 1600.— ¦¦¦¦ USSEC 398,0 408,0
IFCA 73 91.— 94.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82,0 84,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1145.— 1160.—
UNIV. FUND 70.81 68.64 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 245.— 234.75 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 345.75 327.25 ANFOS II 136.50 137.50

Q Fonds de U Banque Popnlmire Soi__e I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .„ . lq .

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 248,0 250,0 Siat 1710,0 — Industrie 320,4 321,8
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1265,0 — Finance et ass. 375,5 376,3

Poly-Bond 60,5 61,5 indice général 341,5 342,7

± BULLETIN DE BOURSE
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î_ Loterie gratuite pour chaque visiteur Tél. (039) 267344

J GARAGE * v? Toute la gamme Ford au Pavillon du Crêt-du-Locle ï
î DES «% ROIS SA Samedi 20 octobre de 9 à 22 heures S_̂yg|___r r

j . p. et M.Nussbaumer Dimanche21 octobre de9à 19heures
.H. - _ . - - l̂
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^^
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Samedi et dimanche

FORMATION tOUS aUX UITieS
Vous avez déjà voté, c'est bien, bravo ! Vous ne Mais vous pouvez aussi voter Indépendant, soutenir
l'avez pas encore fait, alors n'oubliez pas d'aller ceux qui ont sonné la cloche dans la brume, qui ont
glisser votre bulletin dans l'urne jusqu 'à dimanche demandé au Conseil National la révision du sys-
à midi. tème des petites caisses de chômage non obliga-
Pas d'abstentionniste ! Manifestez votre décision en toires et qui n'ont été soutenus, ni par la gauche,
vous souvenant que si tous ceux qui laissent voter ni par la droite.
les autres se manifestaient, ils formeraient le groupe Vous pouvez soutenir un parti qui analyse les pro-
de la majorité. Votre vote est important ! utilisez blêmes déjà au moment où ils ne sont pas encore
votre voix. très populaires et qui se soucie de l'avenir de notre
AU CONSEIL NATIONAL, vous avez la possibilité société. Vous voterez Indépendant.
de soutenir le groupe bourgeois qui a le courage et AU CONSEIL DES ÉTATS, si vous désirez voter Indé-
le cran de voter dans la même assemblée des délé- pendant vous choisirez parmi les candidats, deux
gués, contre les articles conjoncturels, contre l'ingé- hommes qui représentent valablement les forces
rance de la Confédération dans les affaires canto- politiques de notre canton.
nales, mais qui en fin d'assemblée décide d'adresser De toute manière, vous devez utiliser votre droit de
une résolution au Conseil fédéral pour lui demander vote» Les députés que nous choisissons ce week-end,
d'intervenir en faveur de l'industrie horlogère. sont aussi les vôtres donc:
Vous pouvez voter à gauche pour soutenir ceux qui Tous QUX omes avanf dimanche â midi-
ont eu le cran, il y a quelques années, de promettre
plusieurs milliers de nouvelles places de travail pour .... _

__

'' « __ _ , ,r i. • i . i . i ii c M. > j . • L m Alliance des Indépendantsune législature pendant laquelle en fait s est installe j .p vort Allmen
le chômage dans notre canton. Imp. 20.10.79

i\^VbVfeV_-T-_Vk^VhVh%^^VkVhV-_V
i

LA\ BULOVA LA\
L'industrie horlogère moderne recourt aux technologies les plus modernes
et les plus diversifiées.

Nous offrons à un j eune

chimiste EPF / ETS
la direction de notre

laboratoire de chimie- métallurgie
Son domaine d'activité comprendrait entre autres:

développements dans le domaine des techniques de traitements
,de surfaces
— galvanoplastie
— micro-nettoyage
— analyse des matières
— définition des matières
technologie d'usinage des métaux
études de lubrification pour mouvements horaires
responsabilité dans le secteur des mesures de sécurité pour les
produits chimiques.

Ce poste indépendant se situe entre la recherche et la fabrication et il
consiste à rechercher des solutions et de nouvelles technologies dans les
domaines métallurgiques et chimiques et à introduire leurs applications
dans la fabrication.
Langues requises: français, allemand, connaissances de l'anglais.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

. ...¦ :. . . ;., . . _ » . . _. . _ . ,Vv.. ._ .  *
¦
- . ¦- - . _ ¦¦¦_ .QL BULOVA

Faubourg du Jura 44
2500 BIENNE 4
(032) 41 07 41 - C. Mallepell

A vendre à proximité de Neuchâtel I

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ
parc d'agrément de 14 000 m2, fa-
cile d'entretien, situation très cal-
me dans la verdure avec vue sur
le lac de Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et
dépendances, architecture moder-
ne, piscine et garage, parfait état.

Ecrire sous chiffre 87-228 aux An- I
nonces Suisses S.A. ASSA, Fbg du g
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

________Q_____M™__________________PJ

|rfémanBa â

f nf^mj pour une documentation
O V_W gratuite el sans engagement
? Maturité fédérale
O Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français inlensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom Q«P

f .énom 

Adresse 

-OcaMé 
A envoyer à l'Ecole Lemania

[ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

IMCO - INTERNATIONAL
cherche quelques personnes pour

OCCUPATION
LE SOIR
Suisse ou permis C
Voiture indispensable.

Pour un premier contact , veuillez
téléphoner au (038) 31 96 00 le
lundi 22 octobre 1979, de 10 à 14
heures.

I qEKATRONIC S.A
I _ _  

TEC ^NIQ U E  hon loCj ÈRE
li/ Mé CA N î OUE JE pnÉcisioN
l\ CONSTRUCTION dE MAchiNEs

cherche un

micromécanicien
diplômé ETS, expérimenté et doué d'initiative pour la réalisation d'ou-
tillage de précision dans le domaine des prototypes et machines spéciales
en petites séries.

Situation d'avenir pour personne capable et volontaire.

Faire offre avec curriculum vitae à GEKATRONIC S. A., Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nouveautés
automne - hiver

Un choix sélectionné pour vous faire rêver...
BIJOUX - ÉCHARPES - FOULARDS - SACS

et ACCESSOIRES DE MODE signés

Gucci - Christian Dior -
Charles Jourdan - Lanvin -

Valentino

Soutane
PARFUMERIE
DEiAVENUE

L. Carlier
Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) Tél. (039) 23 34 44

— AVIS —
Ensuite de la dissolution de la Fabrique de Montres
Berna S. A., à Saint-Imier, le capital du fonds de
prévoyance de cette société doit être réparti entre
les ouvriers. Tous ceux qui, durant des dix dernières
années, ont travaillé dans l'entreprise sont invités à
s'annoncer à Me Pierre Schluep, notaire à Saint-
Imier, rue Francillon 22 , jusqu'au 5 novembre 1979,
en indiquant la période pendant laquelle ils ont été
occupés.

Saint-Imier, le 18 octobre 1979.

Par commission: P. Schluep, not.

engage pour entrée tout de suite ou à convenir:

employé de bureau
pour son département exportation.
Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.
(Stage dans un pays de langue anglaise exigé.)
Poste à responsabilités.
Possibilité de voyager plus tard.

Faire offre écrite à la direction d'UNIVERSO S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE PARFUMERIE DE LA VILLE

] cherche

vendeuse en parfumerie
expérimentée, ayant le sens des responsabilités et
aimant le contact avec la clientèle.

Age souhaité: 25-30 ans.

Ecrire sous chiffre PA 23264 au bureau de L'Impar-
tial.

Seules les offres manuscrites seront prises en consi-
dération.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT de 2 pièces
chauffage central , WC intérieurs. Loye:
Fr. 180.—, charges comprises. Quartic
Agassiz.'
Tél. (039) 22 44 49 ou (066) 22 82 91.

: Collectionneur
I cherche
- à acheter
II chronomètre

tourbillon
Ecrire à
Roland Junod
Rue des Armes 1

2500 Bienne

PERDU
jeune chat gris,

quartier
Cernil-Antoine

I Tél. (039) 22 54 36
" ou (039) 26 64 63.

.a l̂ r___B ' ~'" ' ¦ iffffiWy. ffflSl

OCCASIONS
FORD CAPRI II 30 GT 51 000 km.
TAUNUS 16 GXL. 72. 71 000 km.
PEUGEOT 305, 79 Fr. 12 900.—
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 Bagheera, 75, 51 000 km.
AUDI 100 LS, 73, 85 000 km.
FORD TAUNUS Coupé Fr. 11500.—
OPEL 19 GT Coupé revisé
SIMCA 1100, 73, 55 000 km.
VW GOLF L 1100, 78, 55 000 km.

EXPERTISÉES



Avant les championnats d'Europe de judo par équipes
Français et Soviétiques seront, une nouvelle fois, les grands favoris des
-championnats d'Europe de judo par équipes qui se dérouleront ce jour
(éliminatoire) et demain (phase finale) à Brescia, en Italie. Tête de série,

.ces deux nations, qui se succèdent au palmarès depuis plusieurs années,
ne paraissent pas toutefois à l'abri d'une mauvaise surprise. Le danger

viendra en premier lieu des Italiens.

MENACE ITALIENNE
Ceux-ci ont beaucoup progressé. A

Bruxelles, au mois de mai, Mariani a
conquis un nouveau titre européen
en super léger et Gamba s'est pour sa
part approprié une médaille
d'argent. Devant leur public, ces
deux hommes seront sans doute très
difficiles à battre, tout comme Rosati
et Daminelli. Les Anglais sont égale-
ment revenus au meilleur niveau
européen. Ils ont trouvé en la
personne de Neeman et Radburn les
successeurs de Jacks et de Starbrook.
Eux aussi peuvent espérer faire
chuter l'un des deux grands du judo
européen, tout comme les Polonais,
bien que ces derniers apparaissent
actuellement moins redoutables qu'il
y a deux ou trois ans.

OBJECTIF PRIORITAIRE
Ces championnats par ' équipes ne

constituent pas un objectif priori-
taire pour les Français et les Sovié-
tiques à l'aube d'une saison dominée
par les championnats du monde,
dans un peu plus d'un mois à Paris,
et les Jeux olympiques de Moscou en
août prochain. Mais la direction
technique de ces deux formations n'a
pas fait l'impasse sur le test de
Brescia, contrairement à celle de la
RDA, les représentants de cette na-
tion n'effectuant pas le déplacement.

En effet , les Soviétiques n'ont
guère apprécié leur échec l'an passé
à Paris, un balayage de Landart sur
Nevzorov, le champion du monde et
olympique, donnant la victoire à
leurs rivaux. Cette fois, ils se privent
des services de Nevzorov, Dvoinikov
et Novikov, trois de leurs chefs de
file. Mais, pour tenter de reprendre
leur titre, ils ont déplacé Bogorelov,
Solodouchine, Habarelli, Iatskevitch,
Gourine et Kutzetsov, tous médaillés
à l'échelon européen.

Face à cette redoutable formation,
les Français aligneront également
des judokas de grande valeur. Ils
miseront avant tout sur Rouge, Parisi
et les frères Delvingt qui tireront à
tour de rôle. Mais la méforme persis-
tante de Rey, en super-léger, de
Tchoullouyan en mi-moyen, risquent
fort de leur coûter très cher.

Fate-Coefzee face à face
En championnat du monde de boxe poids lourds

Pretoria s'apprête à devenir la capitale mondiale de la boxe, «Big» John
Tate, le noir américain (103 kg) de Knoxville (Tennessee) devant y affronter
le Sud-Africain blanc Gerrie Coetze (102 kg) pour le titre mondial des poids
lourds (version WBA) laissé vacant par le légendaire Mohamed Ali. L'enjeu
lui-même de ce championnat serait suffisant à mobiliser l'intérêt des ama-
teurs du noble art, mais le climat, à la veille de ce combat, confine, pour

deux raisons, à l'hystérie collective.

DEVANT 80.000 SPECTATEURS ?
D'abord , l'Afrique du Sud, bannie des

sports olympiques, pourrait obtenir son
deuxième champion du monde après
Jody Scheckter, ensuite, la rencontre
prévue sur un ring placé au centre d'un
stade de rugby pouvant contenir 80.000
spectateurs, sera un véritable test
politique et social: les barrières raciales
ont été délibérément abattues à la
demande des organisateurs américains,
dont le promoteur Bob Arum.

Noirs et Blancs seront qu coude à
coude sur les gradins de « Loftus » pour

voir un Blanc échanger des coups de
poings avec un Noir. Les autorités
espèrent avec une nuance d'appréhen-
sion que le combat ne dégénérera pas
en mêlée générale.

PLUIE DE DOLLARS
Pour les organisateurs, ce champion-

nat contreversé est une affaire en or.
Les recettes escomptées (à moins qu'il
ne pleuve) dépassent d'ores et déjà
deux millions de dollars, alors que les
bourses des deux protagonistes sont
relativement modestes: 400.000 dollars
pour Tate, 300.000 dollars pour Coetzee.

Le vrai gagnant sera donc Sol
Kerzner, le magnat sud-africain de
l'hôtellerie qui patronne ce match à
grand spectacle au bénéfice publicitaire
de sa chaîne de casinos.

PRONOSTICS PARTAGÉS
Le Sud-Africain est convaincu que sa

chance ne l'abandonnera pas devant
« son » public et dans sa ville et qu'il
s'adjugera la ceinture d'or massif de
champion du monde valant 28.000
dollars promise au vainqueur.

Point de doute non plus pour le
journal afrikaans « Die Vaterland »
dont la une s'orne d'un seul nom, sur
fond or: « Gerrie Coetzee ».

John Tate, lui, se contente de
marmonner: « J'aurai sa peau ». En
guise d'avertissement, il s'est soumis à
la veille du match, sans vaciller, ni
sourciller, à un martelage d'une demi-
heure par ses deux partenaires de spar-
ring.

I Football
¦_¦ a _ •

Le neuvième tournoi européen junior
de Monaco se déroulera du 12 au 19
novembre prochain, et réunira huit
équipes. Celles-ci ont été réparties en
deux groupes de quatre, dont les vain-
queurs se rencontreront en finale pour
la succession de la Yougoslavie, victo-
rieuse de l'édition 1978. Les deux
groupes ont été ainsi formés: Groupe
A: Belgique, Espagne, France, Tchécos-
lovaquie. Groupe B: Ecosse, Italie,
Suède, Yougoslavie.

Cette compétition continuera à être
un « laboratoire » de football. En effet ,
pour la troisième fois consécutive, la
Fédération internationale a demandé
que soient appliquées, pour une mise à
l'étude, les règles de l'expulsion tem-
poraire (cinq minutes) et de la remise
en jeu au pied à la touche. Deux
observateurs de l'International Board
seront présents pendant tout le tournoi
pour étudier ces règles ainsi que de
nombreux entraîneurs et pédagogues
français.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

rournoi junior
de Monaco
en novembre

Plus de 14.000 concurrents pour un marathon!
Ils seront 14.153 concurrents (record

de participation), cette année, à prendre
au péage du Pont Verrazano, dans le
quartier de Staten Island , le départ du
9 e Marathon de New York, demain ma-
tin.

L'événement ne retient pas
seulement l'attention parce que les
meilleurs marathoniens seront présents
sur la ligne de départ. La lutte pour la
première place opposera certainement
les Américains Bill Rodgers, vainqueur
du marathon de New York en 1976 ,
1977 et 1978, et trois fois  des cinq der-
niers marathons de Boston, et Frank
Shorter, champion olympique de la
spécialité en 1972 à Munich et médaille
d' argent à Montréal en 1976.

Mais les Anglais lan Thompson et
Ron Hill, le Belge Marc Smet, l'Améri-

cain Tom Fleming, le Colombien Hector
Rodriguez, voire même le Français Fer-
nand Kolbeck (tous crédités de moins
de 2 h. 15') peuvent arbitrer le duel
Rodgers - Shorter. Le Finlandais Lasse
Viren, champion olympique des 5000 et
10.000 mètres peut pousser les deux
hommes dans leurs derniers retranche-
ments, pour peu qu'il impose un
rythme rapide au début de course.

Il ne manque finalement à l' appel
que l'actuel détenteur de la meilleure
performance mondiale (2 h. 08'33"6),
l'Australien Dereck Clayton, dont le
record pourrait d'ailleurs bien être
amélioré dimanche.

Mais au départ de ce marathon, f igu-
rent également des concurrents dont la
seul ambition est de participer à cette
grande fê te  de la course à pied.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen, sainte cène; dès 11 h. torrée
et grill aux Arêtes (à l'est des Cones-
Morels). Vendredi 15 h. 45 groupe d'en-
fants et à 18 h. culte de jeunesse.

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

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

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

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

SAINT-JEAN: 9 h. 45, M. Bauer.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance et à
18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon. 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. Vendredi 26, 20 h. 15 à la Cure
étude biblique par M. T. Benotmane
« La Foi et le doute ».

CHAPELLE DES BULLES: Samedi
20 thé-vente de 14 à 23 h.; 20 h. 15
veillée missionnaire.

LES PLANCHETTES: Dimanche, 9 h.
45 salle de paroisse, culte pour les deux
foyers. Lundi 22, 9 h. à la Cure des
Planchettes prière et partage biblique.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte, M. Lebet.
Tous les mercredis à 15 h. 30 culte au
Foyer de La Sagne. Jeudi 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 Boulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr Prof. Ror-
dorf; 9.45 Uhr, Sonntagsschule. «»._«-

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sa., 20.15 h., «Grossartige Vergebung»
mit M. Schneider + Jugendgruppe. So.,
9.45 h., Familiengottesdienst mit Pup-
penspiel «Der verlorene Sohn». Di.,
kein Friihgebet und kein Bibelnach-
mittag. Mi., 20.15 h., Jugendgruppe. Fr.,
20 h., Gebetsabend und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
20 h., chorale.

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

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

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30, mes-
se; 11 h., messe; 18 h., messe; 18 h.,
messe avec partage (grande salle).

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

Première Eglise dn Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages,

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte mission-
naire avec Elsbeth Gerber - Ecole du
dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, M. A. Scheer, du Phare, de
Marseille.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. J. Dubois. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

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 évangélique 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). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein-air place
de la Gare; 20 h., réunion avec la parti-
cipation de la ligue du foyer., .¦„_ • _ ..- .«-*

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Jeudi, 20 h.,
cours bibliques à la Salle du Musée du
Locle, M. J.-J. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Une réponse spirituelle à un monde en péril

Propos du samedi
Mission 80

La drogue, sous ses formes variées
sans doute, drogues « dures » et
autres, sans oublier le tabagisme
et l'esclavage de l'alcool (!) a suscité,
d'après un sondage récent, la
préoccupation prioritaire du peuple.

Avec d'autres problèmes de
jeunesse. Mais il est grand temps
que nombre de nos « chers aînés » se
souviennent qu'il n'y a pas
seulement une « jeunesse dépra-
vée ». Beaucoup se préparent pour
un service missionnaire actif dans le
tiers monde ou... chez nous !
Trouvant ainsi le vrai sens de la vie
qui est de servir le frère humain en
péril et une humanité à la dérive. Et
croyez-moi, cette jeunesse-là n'a
plus le temps — ni le goût — de se
droguer. Saurait-on concevoir un
esprit plus révolutionnaire et pacifi-
que que celui qui anime ces légions
de jeunes parcourant le monde avec
pour seule arme la Bonne Nouvelle
du Salut en Jésus-Christ ? Mouillant
dans tous les ports accueillants de
l'Est ou de l'Ouest avec ces grands
paquebots acquis par la foi et la
prière par des organisations
internationales et interconfession-
nelles comme « Opération Mobili-
sation » ou « Jeunesse en Mission ».
Tout un programme, le simple nom
de ces bateaux de la vraie Paix:
« Le Logos » (Parole divine) — « Le
Doulos » (serviteur) ou l'« Anasta-
sis » (La Résurrection) . Entre 3 et
4000 jeunes et moins jeunes des
quatre coins de l'Europe, sont atten-
dus au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Du 27 décembre au 1er jan-
vier 1980. Pour le 2e grand congrès
de la jeunesse chrétienne européen-
ne: Mission 80, après Mission 76.
Beaucoup d'entre eux sont prêts à
voyager pendant 48 heures, dans des
conditions parfois pénibles, à donner
tout leur argent de poche et leurs
vacances scolaires ou autres et
surtout... leur enthousiasme pour

une cause spirituelle croissante.
Malgré des apparences contraires.
En Occident peut-être !

TEMA, l'Association missionnaire
européenne, organisatrice de cette
rencontre depuis Romanel-sur-
Lausanne nous communique que des
centaines d'inscriptions sont déjà
arrivées, plus importantes que
prévues de certains pays.

On attend aussi 50 interprètes,
quelque 300 missionnaires, une
trentaine d'orateurs parmi lesquels
le fameux Hollandais Frère André
« contrebandier » de bibles vers les
pays où la Parole de Dieu et l'Esprit
Saint, son rédacteur en chef , font
trembler des régimes ou idéologies
basées sur la crainte et le mépris
des libertés. Parmi les ateliers
proposés à choix: Le travail parmi
les enfants-jeunesse, l'Islam, le
communisme, les religions orienta-
les, évangile et développement (avec
Edmond Racloz), evangélisation et
engagement socio-médical, evangé-
lisation et média « média électroni-
ques » et littérature, etc., etc. En
plus une exposition missionnaire
avec quantité d'œuvres représentées
sur plus d'une centaine de stands,
des formations musicales et vocales
de qualité professionnelle, des
témoignages bouleversants notam-
ment celui de Natacha Vins fille du
pasteur Georgi Vins longtemps em-
prisonné pour sa foi , mais libéré en
avril passé, échangé avec quatre
autres prisonniers contre deux
espions russes à New York. La
veillée du Nouvel-An aura pour
thème: « La Chine et le défi 80 ». Il
y a cinq ans, sous Mao adulé comme
un dieu, Frère André avait eu la
vision prophétique de son ouverture
spirituelle. Le reste suivra selon le
moto du congrès: « Toute langue
confesse que J.-C. est Seigneur ».
(Phil. 2:11)

Jean Paul LIENHARD

PATINOIRE DES MÉLÈZES
CE SOIR, à 20 heures

H.C. La Chaux-de-Fonds
AROSA

Match de championnat
P 23531

TERRAIN DES FOULETS
Dimanche 21 octobre 1979, à 9 h. 45

Etoile Sporting I -
Cornaux I

Amis stelliens, les joueurs attendent
vos encouragements.

P. 23987

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —

Dimanche, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.
45, culte de missions, M. Th. Buss (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h. recueillement.

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

SERVICE JEUNESSE : supprimés,
sauf à la Maison de paroisse. Vendredi,
16 h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse pour
les grands. ¦

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, Victor Phildius; 20 h., culte à
Bémont. " - - *• '-• ¦-" •

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, G. Tissot.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h., culte
de jeunesse au temple, culte de l'en-
fance à la salle de paroisse, les petits
à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. ¦ Mittwoch-
abend, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te, M. Gaston Gentizon, ancien mission-
naire au Cameroun. 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; reprise de l'école du di-
manche. Lundi, 20 h., en commun avec
le groupe Contact, réunion sur l'œuvre
du «Phare» à Marseille, œuvre en fa-
veur des j eunes, avec M. A. Scheer.
Jeudi, 20 h., à la salle du Musée, étude
biblique par M. J.-J. Dubois de l'école
biblique de Cologny.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi ,
20 h., cours bibliques à la Salle du
Musée, M. J.-J. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte présidé par les
brigadiers Porret ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Mardi, 14 h. 30, ligue
du Foyer présidée par Mme la capi-
taine Roth.
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—¦ Vous n'aimez pas le lit! Vous voulez dire que...
Pour elle, dévoreuse d'hommes, affamée jusqu 'à la

gloutonnerie , nymphomane, cette carence, cette téné-
breuse indigence étaient impensables. II lui fallut réflé-
chir un moment, puis elle comprit. D'ailleurs, comprit
mal.

— C'est la faute de Bertrand, dit-elle péremptoire.
Tout n'est pas perdu.

— Si, tout est perdu. Bertrand a été parfait.
— Alors, c'est que vous êtes une capricieuse

mignarde qui l'a exaspéré. Cela non plus n'est pas un
drame définitif.

Elle ne comprenait pas. J'eus une explosion de
désespoir, un véritable cri.

¦— Je vous dis que j 'ai horreur de ces choses ! Je ne
supporte pas le contact des mains d'homme!

— Ah ! Ç a par exemple ! dit Dorothy confondue.

Pour la première fois de sa vie elle approchait une
monstruosité : une femme qui n'aimait pas les cares-
ses. Elle dut me contempler, bouche entrouverte tan-
dis que j'étais affalée, secouée de petits sanglots.

— Bizarre! dit-elle, seulement.
— Anormale, voilà!
Elle resta silencieuse un instant, essayant de ras-

sembler ses expériences et sa sagesse. Etais-je suspec-
te? Ambiguë? Elle ne le crut pas et posa affectueuse-
ment sa main sur mon bras.

— Ce n'est certainement pas définitif, dit-elle avec
une autorité d'Américaine, mais combien extraordi-
naire cette anomalie venant de la grosse pêche de
velours que vous êtes! Il semble que vous ne soyez au
monde, justement, que pour vous offrir.

Elle eut une brusque illumination.
— Voilà comment je m'explique la chose: pour

une ténébreuse raison d'épiderme, Bertrand vous est
contraire.

— Je ne crois pas que cela soit particulier à Ber-
trand dis-je avec humilité, néanmoins, il l'a tellement
cru lui-même qu 'il a perdu patience dès le premier
jour , ou du moins la première nuit.

— La première nuit! répéta Dorothy réellement
affligée.

— Mon lit de noces est un fleuve de solitude, dis-je
en répétant une phrase caustique et désespérée de
Bertrand.

— C'est un rude coup pour un jeune mari, vous
savez! N'auriez-vous pas subi un traumatisme , étant
jeune? N'auriez-vous pas été violée, petite fille?

— Seigneur! Absolument pas.
— Il faut toujours en revenir à Freud et à l'enfance

dans ce genre d'étrangeté. Avez-vous lu La Tour
d'Ezra , de Kœstler?

— Non, dis-je en reniflant.
— Et, dites-moi, que va faire Bertrand?
— .Faire annuler notre mariage.
— C'est donc que vous êtes vierge?
Le mot me parut une grossièreté et un outrage. Je

ne répondis pas.
— Et vous êtes aussi, et surtout, une grosse gour-

de, dit Dorothy ayant retrouvé son solide bon sens
après un grand moment de déroute. Perdre un pareil
mari quand on peut, après tout, jouer la comédie de
tout son corps, c'est idiot!

Elle s'abîma dans de nouvelles réflexions tandis
que je sortais de mes bras et de mes cheveux, reniflan-
te.

— Je vois deux tentatives à faire immédiatement
pous se sortir de ce marécage, dit-elle avec une gravité
qui en d'autres temps m'eût paru comique, d'abord
consulter un spécialiste. Je vous emmènerai à Berne
ou à Zurich...

— Merci, Dorothy, dis-je craintivement.
— Et puis, tenter une expérience avec un autre

homme que votre mari dont la distinction vous intimi-
de, tout est là! Vous êtes un petit chou et lui un grand
monsieur austère.

— Pas si austère, je vous assure, Dorothy.
Elle ne m'écoutait pas; elle suivait sa philosophie

de bonne femme à la bonne santé. La pensée m'effleu-

ra que ce dialogue était d'un ridicule irrésistible. Avec
le conseil de Dorothy, il le fut plus encore.

— Voilà dit-elle en me tapotant maternellement
les cheveux, vous essayez un autre partenaire, c'est
tout.

— Voyons. Dorothy, je vous dis que je suis tout le
contraire d'une dévergondée. Tout le contraire. Pesez
bien les mots.

— Ce ne sera pas du dévergondage: dès que vous
saurez à quoi vous en tenir sur vos réactions émoti-
ves, vous fuirez sans laisser d'adresse. Qui avez-vous
a vos trousses, en ce moment?

— A mes trousses, c'est beaucoup dire. H y a un
Suédois, un Belge et un Allemand.

— Tous tennismen, n'est-ce pas? Un peu épuisés
par les tournois , c'est ce qu 'il vous faut. Lequel
préférez-vous?

— Aucun.
— Pas d'enfantillage, Moni. Sortez de votre cocon

de molasserie et d'anxiété. Je suis sûre que malgré
votre maladive passivité vous êtes une fille agressive.
Avez-vous beaucoup d'amies?

Non, je n'avais pas d'amies. Mes rapports avec
l'univers avaient été toujours contraints ou terrifiés ou
blessés. Je vivais recroquevillée.

— Pas beaucoup. On m'appelait «Bouquet d'or-
ties», au collège.

— Ficelée par les complexes, quoi! II me semble
que le Suédois est beau?

(A suivre)
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Première manifestation de l'esprit automobile Tal- traitement ant 'hCorrosion par cataphorèse, et d'une pro -
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon-
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils.
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con- /^__H^^K i°

urs 

plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sommation de carburant jusqu 'à 8%; /^_______3_\ sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

- de nouveaux équipements et un con- (m\mmym^mmm\ 9rande routière.
fort accru rendent la conduite et les voyages W^ \ ^^ ) | Talbot 1510 L S. 1294 cm, ISIOGL etGLS,
encore plus agréables; \A j j JE 1442 cm3, 1510SX,1592 cm 'dès fr. 12700.-.

- la qualité également a fait l'obje t de \VJ \yJ Leasing avantagueux.
SOins attentifs: OCSOrmaiS la 1510 bénéficie d'un ^<̂^

ŴAW Traitement anti-corrosion Tectyl garanti jusqu 'à 5 ans.

L' E S P R I T . A U T O M P B  I L  E .

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier , 039/23 13 62
Courte lary: J. P. Schwab , 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Prive t, 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette : R. Constantin , 032/96 15 51 Renan-
A. Kocher, 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/511405 St-Brais: Garage J.Froidevaux , 066/584676 Tramelan: F.Meyrat , 032/975619
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dites-le avec

VOIAG serez
mteiAdu.

Pur, on the rocks, comme longdrink.

A remettre sur le littoral neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
cachet particulier, très bien agencé.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-186, aux Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel, faubourg du
Lac 2.



Le tournoi des espoirs de badminton de la métropole horlogère
Le tournoi de La Chaux-de-Fonds est l'un des plus anciens du pays; puisque la
Fédération suisse n'a que 25 ans et que cette année la manifestation en est à sa
22e édition ! De tout temps, les meilleurs joueurs nationaux ont été présents en
même temps que des joueurs étrangers, car ces joutes ont eu, dès leur fondation,
un caractère national. Cette année pourtant peu d'étrangers se sont inscrits;
mais ceux qui seront présents sont de tout premier plan. Notamment le Britan-
nique Roger Grimwood qui évolue dans les rangs du Racing Club de France
à Paris et qui a préféré se rendre dans les Montagnes neuchâteloises plutôt que
de participer à une rencontre de coupe des Champions avec son club ! C'est
également le cas de l'équipe st-galloise qui évoluera sur les courts des salles de
Numa-Droz et de Bellevue. TJn réel réconfort pour les organisateurs locaux qui
voient ansi disparaître leurs craintes de participation grâce à la bonne re-
nommée du tournoi qui supplante ainsi une grande manifestation européenne.

LES FAVORIS
Roger Grimwood forme avec le

Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli,
depuis quelques années, une équipe de
double messieurs redoutable. En effet
ils ont déjà remporté un grand nombre
de tournois internationaux et en
conséquence sont favoris du tournoi au
même titre que les deux frères Hei-

niger de St-Gall, champions suisses
depuis plusieurs années déjà. Si aucun
accident de parcours ne vient à
troubler leurs routes, une finale entre
ces deux équipes aboutira à un
spectacle de classe mondiale basé sur
la finesse et la dextérité.

Autre participation étrangère à
relever, celle de la Sud-Africaine

Le double, une spécialité très spectaculaire. (photo Schneider,

Jackie Marais qui est favorite dans
toutes les disciplines. En double dames
elle sera secondée par Elisabeth Kropf
(Uzwil) et en mixte avec le Lausannois
Georges Fischer qui est le numéro deux
suisse. En simple dames seule Patricia
Kaul, première joueuse suisse, est
susceptible de créer une surprise en
éliminant la Sud-Africaine. En ce qui
concerne l'épreuve reine du badminton
c'est-à-œdire le simple messieurs, la
lutte sera chaude et promet de
« rudes combats » sur les courts de
Numa-Droz. Les favoris sont les frères
Heiniger, Georges Fischer, Roger Grim-
wood et le champion d'Italie Paolo De
Paoli.

PRÉSENCE CHAUX-DE-FONNIERE
Les éliminatoires des espoirs

messieurs se dérouleront à Bellevue ce
jour dès 12 heures et les demi-finales
seront groupées à Numa-Droz demain.
Le Chaux-de-Fonnier Jean Tripet est
parmi les favoris, ainsi que Thomas
Althaus de Berne qui vit triompher son
frère l'année dernière dans cette dis-
cipline.

Une pléiade de membres du
Badminton-Club La Chaux-de-Fonds
seront présents sur les terrains et
assureront la bonne marche du
tournoi: participent chez les dames
espoirs Véronique Bastardoz, Marceline
Calame, Isabelle Droz et Anne-Lise
Zani, tandis que Madeleine Kraenzlin,
classée B2, évoluera dans la catégorie
dames ouvert. En ce qui concerne les
messieurs espoir seront présents Salva-
dor Carettero, Fabio Fontana, Pierre-
Alain Guisan, Philippe Romanet , Jean
Tripet et Bruno Zani qui disputera ,
dans quelques semaines, en compagnie
de Paolo De Paoli le championnat
d'Italie. Chez les messieurs ouvert
Paolo De Paoli, Erwin Ging, Claude-
Eric Jaquet et les « vieux renards »
Eric Monnier et Claude Morand seront
en lice. Cette énumération permet de
constater la vitalité actuelle du
Badminton-Club La Chaux-de-Fonds.

Le tour de force du comité organi-
sateur est à mettre en relief car il a
programmé plus de 250 matchs dans
deux catégories et pour huit disciplines
afin de satisfaire les 130 participants.
Signalons que M. Ashis Sen Gupta a
renoncé (momentanément) à la
compétition pour fonctionner comme
juge arbitre.

Souhaitons un public nombreux pour
suivre ce sport de haut niveau et des
plus spectaculaires.

. i . PIC

Cyclisme à l'éf rangea" et en Suisse

Meilleur temps
mondial pour Moser

Au cours d'une réunion à Milan,
l'Italien Francesco Moser a réussi un
nouveau meilleur temps mondial sur
piste couverte au niveau de la mer,
pour les 5 kilomètres. Dans une
poursuite qui l'opposait au champion
du monde Bert Oosterbosch, Moser l'a
emporté en 5,53"34 (moyenne de 50 km.
942), alors que le précédent meilleur
« chrono » appartenait au Belge Ferdi-
nand Bracke en 5'56"60. Francesco Mo-
ser a du même coup pris sa revanche
sur le Hollandais qui l'avait battu en
finale de la poursuite des champion-
nats du monde.

La « xuelta » 1980
Le Tour d'Espagne aura lieu entre le

23 avril et le 11 mai 1980, et sera orga-
nisé par la Fédération espagnole de
cyclisme, affirme le quotidien sportif
AS.

Il comprendra 19 étapes et le
prologue traditionnel contre la montre
individuel. Selon le journal espagnol,
La Vuelta partira de Santa-Cruz de
Tenerife, dans les îles Canaries, et se
terminera à Madrid, après avoir rendu
visite à la plupart des régions espa-
gnoles, notamment l'Andalousie, la
Nouvelle-Castille, la Galicie et, le Pays
valencien.

Les concurrents seront au nombre
d'une centaine (environ 70 Espagnols et
30 étrangers). Parmi les étrangers,
figurera un grand du cyclisme
international.

Nouveau groupe sportif
pour Thurau

Dietrich Thurau, l'idole du cyclisme
allemand, sera le capitaine du groupe
sportif français nouvellement créé
« Puch- de Gribaldy ».

Toutefois, le 5e groupe sportif fran-
çais n'est pas encore tout à fait assuré
de pouvoir compter sur les services de
l'Allemand: Thurau est lié par contrat
à un groupe belge jusqu'à la fin de
l'année prochaine, groupe duquel il
s'est séparé. Thurau pourra compter
sur l'appui de neuf Français et de
quatre coureurs étrangers. Le patron de
l'équipe sera Jean de Gribaldy, alors
que Rudi Altig, l'ancien coureur
allemand a été nommé directeur sportif
à côté du Belge Serge de Vries.

Les meilleurs routiers
suisses de la saison

Fridolin Keller chez les profession-
nels, Gilbert Glaus chez les amateurs
d'élite, occupent la tête du classement
annuel établi sur la base des principa-
les courses sur routes disputées en
Suisse tout au long de la saison. Clas-
sements annuels :

PROFESSIONNELS : 1. Fridolin
Keller (Basadingen) 12 points ; 2. Gody
Schmutz (Hagenbuch) 23 points ; 3.
Willy Lienhard (Steinmaur) 31 points.

AMATEURS D'ELITE : 1. Gilbert
Glaus (Gippingen) 5 points ; 2. Richard
Trinkler (Winterthour) 7 points ; 3.
Kurt Ehrensperger (Bulach) 17 points.

AMATEURS : 1. Fredy Schurter
(Diessenhofen) 21 points ; 2. Marco Vi-
tal! (Mendrisio) 22 points ; 3. Bruno
Schnyder (Zurich) 25 points.

JUNIORS : 1. Peter Pupikofer
(Frauenfeld) 17 points.

Borg blessé n'est plus en lice pour la victoire
Les internationaux de tennis en salle de Bâle

Les internationaux de Suisse en salle, a Baie, s'achèveront sans leur grande
vedette, Bjorn Borg. Le quadruple vainqueur de Wimbledon, tête de série
numéro un du tournoi, s'est en effet blessé à l'aîne jeudi, lors de son match
des huitièmes dei finale du simple messieurs, contre l'Allemand Peter Elter.
Il a dû ainsi déclarer forfait pour le quart de finale qui devait l'opposer
au Sud-Africain Johan Kriek, lequel s'est du même coup retrouvé qualifié

sans jouer pour les demi-finales.

UN FRANÇAIS EN FINALE ?
Mais, s'il a provisoirement fait le jeu

de Kriek, ce forfait de Borg devrait
avant tout profiter à Yannick Noah. Le
Français a en effet fait un grand pas
vers la finale en prenant le meilleur au
terme d'un match de très bonne qualité

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Brian Gottfried (EU) bat Raul Ramirez
(Mexique) 6-3, 6-2 ; Eddie Dibbs (EU)
bat Pascal Portes (France) 6-2, 6-4 ;

et qui a duré près de deux heures, sur
le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Entre
deux joueurs très proches l'un de l'au-
tre, la décision s'est faite en deux
manches très disputées, au profit du
Français.

Les deux derniers quarts de finale
des internationaux de Suisse à Bâle ont
débouché sur des victoires logiques des
favori s : l'Américain Brian Gottfried
(classé numéro 3), s'est aussi facilement
défait de son adversaire mexicain Raul
Ramirez, que ne l'a fait son compa-
triote Eddie Dibbs (numéro 2) face au
jeune Français Pascal Portes.

Johan Kriek (AS) bat Bjorn Borg
(Suède) w. o. ; Yannick Noah (France)
bat Ivan Lendl (Tchécoslovaquie) 7-6,
6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Bob Hewitt et Frew McMillan (AS, nu-
méro 2) battent Zeljko Franulovic et
Marko Ostoja (Yougoslavie) 6-3, 6-2 ;
Brian Gottfried et Raul Ramirez (EU,
Mexique, numéro 1) battent Alvaro et
Jaime Fillol (Chili) 6-4, 6-3.

Les demi-finales opposeront les deux
Américains Brian Gottfried et Eddie
Dibbs, tandis que Yannick Noah af-
frontera le Sud-Africain Johan Kriek.

Coup dur pour les organisateurs, avec l'élimination de Borg . à la suite
d'une blessure- (ASL)

| Canoë

Des championnats
jurassiens inédits

Le Canoé-Club Jura met sur pied
demain entre Le Theusseret et Goumois
des championnats jurassiens de descen-
te. Cette compétition est inédite
puisque non seulement les spécialistes
mais toutes les personnes intéressées à
ce sport pourront y participer. Les
organisateurs mettront en effet des em-
barcations à la disposition des profanes.
Des moniteurs compétents donneront
d'utiles conseils à chacun, (bim)

Football: la Coupe d'Europe des espoirs
Cinq pays sont d'ores et déjà quali-

fiés pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des espoirs (moins de
21 ans), dont le tirage au sort aura lieu
le 16 janvier à Rome. Il s'agit de
l'Angleterre (groupe 1), de la Yougos-
lavie (3), de la Tchécoslovaquie (5), de
l'URSS (6) et de la Hongrie (7), soit
quatre pays de l'Est pour une seule
nation occidentale. Une cinquième
équipe de l'Europe de l'Est, la RDA , est
pratiquement assurée d'obtenir le droit
de passage en quarts de finale. Les Al-
lemands de l'Est sont à égalité de
points (5) avec les Polonais, mais ils
bénéficient d'une bien meilleure
différence de plus (plus 5 contre moins
1) et il leur reste à affronter la
Hollande, déjà éliminée, chez eux, alors
que la Pologne a terminé son program-
me. Il leur suffit donc de ne pas perdre
par plus de cinq buts d'écart ce match.

Dans le groupe 8, l'Italie, qui compte
deux points de retard , devrait pouvoir,
grâce à son récent succès de Brescia ,
dépasser la Suisse à la faveur des deux
matchs qui lui restent à disputer face
au Luxembourg. C'est dans le groupe 2

que la qualification sera la plus serrée
entre la Belgique et l'Ecosse. Les
Belges, avec un match de plus, devan-
cent les Ecossais d'un point. L'affron-
tement Ecosse-Belgique du 18 décem-
bre devrait être décisif pour désigner le
dernier élu pour ces quarts de finale
dont les matchs seront joués aller et
retour , tout comme les demi-finales et
la finale , fixée avant la phase finale du
championnat d'Europe des nations.

En France
Championnat de première division

(treizième journée) : Monaco - Saint-
Etienne 2-1 ; Nantes - Bastia 1-0 ;
Lyon - Lille 4-2 ; Brest - Nîmes 2-2 ;
Sochaux - Nice 2-1 ; Nancy - Stras-
bourg 3-4 ; Paris Saint-Germain - Va-
lenciennes 3-0 ; Marseille - Metz 1-0 ;
Lens - Angers 2-0 ; Laval - Bordeaux
1-0. — CLASSEMENT : 1. Monaco 21
points ; 2. Saint-Etienne 19 points ; 3.
Nantes 18 points ; 4. Nîmes 17 points ;
5. Sochaux 17 points.

Automobilisme: les frères Fittipaldi achètent Wolf
Les frères Emerson et Wilson Fitti-

paldi viennent d'acheter l'écurie Wolf
dont la majorité des actions appartenait
à Walter Wolf , un millionnaire cana-
dien, en vue de la saison des Grands
Prix de formule 1 1980, apprend-on à
Sao Paulo.

Copersucar, la coopérative sucrière
qui finançait l'écurie où courait
Emerson Fittipaldi , ayant annoncé son
intention d'abandonner la formule 1 et
donc de ne pas renouveler son contrat,
il restait apparemment deux options au
pilote brésilien : ou accepter de faire
partie d'une écurie européenne
(McLaren lui aurait fait des offres), ou
trouver un autre sponsor et débourser 4
millions de dollars, soit le budget
moyen d'une écurie de formule 1
durant une saison.

Emerson Fittipaldi a finalement
choisi une troisième solution: il a in-
vesti pour son propre compte avant de
rechercher des appuis publicitaires. « Il
nous faut à présent organiser une
grande équipe, car seules les écuries
solides pourront survivre dans les pro-
chaines années, a expliqué l'ex-
champion du monde. Désormais, dotés
de la structure de la Wolf , avec
Peter Warr (ex-Lotus) comme chef
d'équipe, Peter Mclntosh en qualité de
directeur technique, et Harvey Postlet-
hwaite chargé de la coordination des
différents secteurs, nous serons com-
pétitifs. Le projet de la future F-7
pourra être développé rapidement. Il y
a quelques années encore, les pilotes
gagnaient les courses, aujourd'hui ce
sont les voitures », a conclu Fittipaldi.

La Chaux-de-Fonds reçoit Arosa
Apres le champion, le leader !

Une nouvelle échéance importante pour les Chaux-de-Fonniers.
(photo Schneider)

Mardi , les Chaux-de-Fonniers ont été très près de la victoire face à
l'actuel champion Berne et ils aborderont la rencontre de ce soir
contre le leader avec la ferme intention de l'emporter. Arosa est certes
redoutable au vu de ses résultats, mais non invulnérable pour une
formation étant disposée à jeter toutes ses forces dans la bataille. C'est
actuellement le cas du HC La Chaux-de-Fonds et une surprise n'est pas
impossible. Il est important, dans une telle occasion, de disposer de
l'appui de nombreux supporters. Les fervent du hockey des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes ne sauraient donc manquer ce rendez-
vous. Une rencontre importante pour la suite de ce championnat et
qui pourrait modifier sérieusement les valeurs des équipes engagées.
Début du match à 20 heures.

Course pédestre St-Imier - Mont-Soleil
C'est ce jour que se déroulera entre St-Imier et Mont-Soleil la 8e
édition de la course de côte pédestre internationale organisée par la
SFG St-Imier. Les concurrents partiront à 14 h. 30 du Stand de tir
de St-Imier pour rallier la ligne d'arrivée située sous les Eloyes, soit
un parcours de 10 km. et 500 m. de dénivellation. Pour la première
fois cette année, les organisateurs ont mis sur pied une course de côte
pour écoliers et ecolières. Cette dernière se déroulera à Mont-Soleil
hiême en ouverture de la course traditionnelle. Le départ en sera
donné à 13 h. 45.
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Stade de la Maladière
Samedi 20 octobre

à 18 h. 15

Neuchâtel - Xamax

BÂLE
Match d'ouverture à 16 heures

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Cours de formation
13.55 Tennis, Championnats interna-

tionaux en salle, demi-finales
17.15 TV Junior
18.00 Les Wallons . .» . — 
18.45 Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.05 The Muppet Show

Invitée: Gilda Radner.
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
20.00 Téléjournal
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléj ournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan in Honolulu
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.55 Tennis

Championnats internationaux
en salle: demi-finales.

17.10 Le Baron
18.00 Video libero
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 Téléjourna l >.
20.45 La Monaca délia Domenica
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléj ournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Schlager, Disco, Hits und Lieder
16.15 Le conseiller professionnel de

TARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléj ournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Uberfuhrung
22.15 Tirage de la loterie à numéros

Tcléjournal
Méditation dominicale

22.35 Show George Chakiris
avec Marie Laforêt.

23.25 Siisser Wahn
1.10 Téléjournal

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: Ffinf Freunde auf

geheimnisvoller Spur
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Hobbys en tous genres
16.10 Maja l'abeille
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Die ganze Wahrheit
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Josh

Carrefours
Un coït explosif

23.55 Téléj ournal

TV: A CHOIX
FILAIS ET SERIES

TV romande: 20.25 Le Troisième
invité. — TFl: 21.35 Los Angeles
Années 30. — A2: 13.35 Monsieur
Cinéma - 20.35 La Belle vie, drama-
tique. — FR3: 20.30 Repos à Bacoli
- 22.05 Aspects du court métrage
français.

A PROPOS
« Bonnes femmes »
et élections nationales

J'ai participé à une réunion élec-
torale. J'ai demandé pourquoi il n'y
avait pas de femme sur leur liste,
« Nous ne voulons pas infliger à une
femme l'affront d'occuper le dernier
rang » — J'ai souri. Après on m'a
dit : « Les femmes ne sont pas prê-
tes ». J'ai re-souri. De tels argu-
ments seront encore valables dans
dix , quinze et vingt ans.

J'ai suivi six « Face aux partis »
(qui suivaient « Les incollables »), de
MM. Nicole et Schindler. Pas de
femme — mais bonne représentation
neuchâteloise. J'ai suivi « Table ou-
verte ». Il y avait six journalistes,
des hommes, pour une fois pas tous
âgés de plus de quarante ans. C'était
moins ennuyeux que « Face aux
partis ».

J'ai suivi le débat final (mardi 16
octobre - TVR). Les réponses aux
problèmes soulevés ont été improvi-
sées ou lues par dix messieurs.
C'était fort ennuyeux.

Les femmes existent. A cinquan-
te-quatre pour cent parmi le corps
électoral, majorité respectueuse tel-
lement des minorités.

Les animateurs de « Table ouver-
te » triomphaient. Trois des sept
questions furent posées par des
femmes. Active participation...

Il y a de quoi être en colère. Et
d'y donner une forme. Par exemple,
si chaque femme — si beaucoup de
femmes — décidait d'accorder deux
voix au moins à des femmes-candi-

dates pour le national, en se rappe-
lant que le cumul est possible. J'ai
décidé de le faire.

Et le temps d'un « A propos », j'ai
pris « de force » cette rubrique pour
qu'il y ait une signature de femme...

Micheline LANDRY-BÉGUIN
» » *

A VOIR
Les oiseaux de nuit

Grande soirée à la TV romande
(samedi 21 h. 35) avec Bernard
Pichon qui présente « ses » Oiseaux
de nuit : Alice Dona, Francis Cabrel ,
Rufus, Christian Chauveau et Gé-
rard-Amédée Greppo.

Alice Dona vient de remporter un
franc succès sur la scène de l'Olym-
pia où, pour la première fois, elle
passait en vedette. Il lui aura fallu
attendre quinze ans pour que la
presse et le public lui apportent
cette consécration méritée. Compo-
siteur d'innombrables succès (sur-
tout pour Serge Lama et Serge Reg-
giani), cette artiste vivait un peu
dans l'ombre des « géants » pour les-
quels elle crée les plus belles mé-
lodies. Ne le disait-elle pas elle-
même dans « L'Antistar », qu'elle
chantait il y a quelques années... Ce
soir, Alice Dona apparaîtra sans
doute rayonnante avec les toutes
nouvelles chansons de son répertoi-
re, dont « Femme et musique » et
« De la tendresse », auxquelles les
stations de radio ont réservé le
meilleur accueil.

Francis Cabrel a beaucoup passé
sur les ondes, cet été, avec « Les

chemins de traverse » et « Je l'aime
à mourir »... si bien que Bernard Pi-
chon , qui l'avait engagé il y a quel-
ques mois pour la séquence du
« coup de pouce » réservée chaque
quinzaine à un débutant, se deman-
de si Francis Cabrel n'a pas passé
plus tôt que prévu du statut d'« es-
poir » de la chanson à celui de ve-
dette !

Rufus est né en 1942. Libéré en
1967 de ses études, il prend place
sur scène. Ayant débuté au théâtre
comme auteur-acteur, il continue
comme interprète dans les rôles
d'Auguste, de Don Quichotte et de
Caligula. Au cinéma, il fait quelques
apparitions sous la direction de Po-
lanski , Lelouch, Boisset, Allio, no-
tamment. En 1978, il prend deux ans
de congé pour s'ccuper de sa fille
Zoé qui commence à parler. Il écrit
un livre « pendant qu'elle fait la
sieste »... Un livre qui constituera le
canevas des propos qu'il tiendra ce
soir aux « Oiseaux de nuit ».

Christian Chauveau dirige à Paris
l'une des plus fameuses écoles de
maquillage. Spécialité: les maquil-
lages de composition. Il faut le voir
transformer, à l'aide des matières les
plus sophistiquées, les plus jolies
filles en sorcières... On a recours à
ses services, au théâtre comme au
cinéma, chaque fois qu'il s'agit de
rendre un comédien méconnaissable
ou de vieillir une actrice.

Gérard-Amédée Greppo habite
sur les rives du lac Léman mais,
grâce à une antenne aux dimensions
spectaculaires plantée sur le toit de
sa villa , il converse avec le monde
entier: sa passion lui a permis d'en-
trer en contact avec d'autres radio-
amateurs, parfois dans des

conditions insolites ou dramatiques,
Son intérêt pour la musique, d'autre
part, a favorisé sa rencontre avec
Alice Dona,. qui a exprimé le désir
de le compter au nombre des invités
de cette édition des « Oiseaux de
nuit ».

Francis Cabrel , qui sera ce soir
(21 h. 35) aux Oiseaux de nuits.

i (photo TV suisse)
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13.20 Tele-revista
13.35 Téléjournal
13.55 Tennis. Championnats internationaux en salle.

Demi-finales. Voir TV suisse alémanique
13.40 Feuilleton: Au plaisir de Dieu

14.30 La burette
15.20 Un'ora per voi

16.20 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
16.55 Initiation à la musique (8)
17.30 Téléjournal
17.35 Karino

Le chemin vers la gloire

18.00 La course autour du monde
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux: Rendez-vous

20.25 Feuilleton: Le troisième invité
21.35 Variétés: Les oiseaux de nuit

22.50 Téléjournal
23.00 Sport

Tennis: Championnats internationaux en salle,
demi-finales. — Football

J ¦

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Devenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La petite maison dans la
prairie.

14.48 Plume d'élan
15.08 Animation - 15.14 La
Vallée des dinosaures

16.32 Un nom en or
17.33 Avec des idées, que sa-
vez-vous faire ? - 17.38 Mickey
et Cie.

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Magazine: Six minutes pour

vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.35 Variétés: Numéro un
21.37 Série: Los Angeles Années 30

6. Le perdant

22.30 Télé-foot 1
23.30 Actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
12.30 Edition spéciale samedi et

demi
13.35 Monsieur Cinéma

I

14.25 Les jeux du stade

17.10 .Les moins d'20 et les autres
17.55 La course autour du monde

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Callaroshow

20.00 Journal
20.35 Dramatique: La belle vie

22.05 Variétés: Collaroshow
23.05 Fenêtre sur...
23.45 Journal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 19.00 A vos lettres -
23.00 Tennis et football. — TV
suisse alémanique: 13.55 Tennis. —
TFl: 18.40 Magazine auto-moto 1 -
22.30 Télé-foot. — A2: 14.25 Les
Jeux du stade - 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 20.00 Les jeux.

ENFANTS ET ADOLESCENTS |
TV romande: 14.30 La Burette -
16.55 Initiation à la musique - 18.00
La course autour du monde. — TFl:
13.45 Au plaisir du samedi. — A2:
17.10 Les moins d'20 et les autres. —
FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Les
Aventures de Tintin.

<$>
FR3

\ r

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Dramatique: Repos à Bacoli
21.45 Soir 3: Actualités

22.05 Aspects du court métrage
français

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «

opéra. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations à 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations. 12.45
Ping Pong: musique légère. 14.05
Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Le radiophone: vous
questionnez, nous répondons. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
La fuite du temps dans l'éternité. 20.30
U n'est jamais trop tôt ou trop tard,
poème sur le temps. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux.
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. 18.05 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
12.40 Jazz s'il vous plaît. 13.30
Chasseurs de son. 14.00 Critique-audi-
teurs. 16.00 Matinée lyrique. 19.00
Concert-lecture. 20.05 Concours inter-
national de guitare. 20.30 Récital de
piano. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Samedis de
France-Culture. 16.20 Livre d'or. 17.30
Pour mémoire: Nuits magnétiques.
19.25 Salle d'attente. 19.30 Carnets de
notes en Irlande. 20.00 Le Long Voyage.
21.22 Disques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raison.

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 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. .19.05
Actualité-magazine. 19.30 Fête... comme
chez vous. 21.05 Samedi-sports. 22.05
Entrez dans la danse. 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 Us ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Initiation musicale. 16.00
Carrefour francophone. 17.00 Folk RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Une Fenêtre sur le 9
Novembre. 21.40 Au-delà de la Porte,
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 Follow me (2)
10.00 Qui suis-je ?
11.30 Tennis, Championnats interna-

tionaux en salle, finale
Commentaire français

13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 Téléjournal
14.50 Panorama de la semaine
15.15 Je m'appelle Antonio Lix et je

suis un Indien
15.45 Elections fédérales: Résultats
15.50 Le Superdécathlon suisse
16.50 Elections fédérales: Résultats
16.55 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
18.55 Elections fédérales: Résultats
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Elections fédérales 1979
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.00 Tennis
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Elections fédérales
15.25 Intermède
15.40 Charlie Chaplin
16.10 Nancy Drew et Hardy Boys
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Dessins animés
19.30 Elections fédérales
20.00 Magazine régional
20.30 Téléjournal
22.00 Le dimanche sportif

ALLEMAGNE 1
10.00 Le chercheur de truffes
10.45 Pour les enfants
11.15 Théâtre des familles
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.50 Magazine régional
14.35 Pour les enfants
15.20 Gigot, der Stumme vom Mont-

martre
17.00 La légende d'Adams et de l'ours

Benjamin
17.45 L'aventure de la « Lloyds »
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Téléjournal
21.50 Berlin
22.35 Critique du dimanche soir
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee Auguste Boite

Lecture poétique: Arno Holz
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 L'actualité de la semaine
13.40 Le livre, partenaire de l'enfant
14.05 Rappelkiste
14.35 Téléjournal
14.45 Réalités
15.10 Conseils de la police
15.55 Geschichten aus des Zukunft
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Magazine religieux
18.15 Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Singles in Amerika
20.00 Edward und Mrs Simpson
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 « C'est votre vie »
22.15 Pas de temps pour rêver
23.00 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 12.55 The Muppet
Show - 16.20 La Petite maison dans
la prairie. — TFl: 15.40 L'Ile fan-
tastique - 19.25 Les animaux du
monde. — A2: 15.00 Des animaux et
des hommes - 16.35 Un ours pas
comme les autres - 17.40 Cirque de
demain - 18.35 Dessin animé.

A VOIR
L'Amie de Mme Maigret

C'est un film de Georges Simenon,
avec Jean Richard et Annick
Tanguy que donnera dimanche soir
la TV romande (20 h, 05).

Ce n'est pas tous les jours que le
commissaire Maigret conduit une
enquête en collaboration avec sa
femme ! Pourtant, cette fois-ci, c'est
partiellement grâce au sens de
l'observation de cette dernière qu 'il
arrivera à débrouiller une affaire
très difficile. En effet , alors qu 'il
travaille sur un dossier déjà fort
compliqué, son épouse lui rapporte
une curieuse histoire: dans l'après-
midi , une femme coiffée d'un drôle
de chapeau blanc lui a confié un
petit enfant , apparemment pour
quelques minutes. Toutefois , ce
n 'est qu'après plusieurs heures
qu 'elle est revenue le récupérer
précipitamment. Maigret , débordé
de travail, ne prête évidemment
qu 'une oreille distraite à ce récit.
Par acquit de conscience néanmoins,
il demande à un de ses subordonnés
d'éclaircir , ¦ dans la mesure du
possible , ce curieux fait divers.

Il faut dire que le commissaire a
de bonnes raisons d'être préoccupé:

un relieur fort connu de Paris est
accusé, par lettre anonyme, d'avoir
proprement fait disparaître un
homme dans son calorifère !

Après perquisition et interroga-
toire des voisins, Maigret a de fortes
raisons de croire en sa culpabilité,
bien que le prévenu nie tout en bloc.
Un fait , notamment, est troublant:
la femme du relieur a été appelée à
Concarneau par un faux télégramme
le jour du crime présumé. Et c'est
toujours à Concarneau qu'on
retrouve la trace... de la dame au
chapeau blanc , dont on apprend
qu 'elle est nurse de métier. Petit à
petit , ces deux affaires si dissem-
blables par leur gravité s'interpé-
nétrent. Et c'est grâce à Mme
Maigret , qui enquête patiemment
chez les modistes afin d'en
apprendre plus sur le mystérieux
chapeau blanc, que la vérité , bien
loin de ce qu'on avait soupçonné,
éclate soudain...
Les élections fédérales

Tout au long de la journée et de
la soirée de dimanche diverses
interventions permettront de suivre
l'évolution du scrutin , d'enregistrer
les premières réactions et , surtout,
de jouer au jeu des pronostics: en
effet , pour diverses raisons
pratiques , les résultats en prove-

nance de certains cantons ne sont
connus que fort tard. Aussi, avec
l'aide de l'Institut de sociologie de
l'Université de Zurich et de son
ordinateur , les responsables de
l'information à la Télévision
romande vont tenter une prévision
méthodique des répartitions des
sièges, prévision qui devrait serrer
la vérité de manière toujours plus
précise au fur et à mesure que les
résultats arriveront. On devrait
ainsi être en mesure, vers la fin de
la soirée, d'établir un pronostic
correspondant pratiquement au
scrutin définitif. Il va de soi que
cette « première » — car c'en est une
dans la mesure où la méthode adop-
tée est différente de celle adoptée en
France, notamment, dans de sembla-
bles circonstances — présente un
caractère fondamentalement expé-
rimental: pour que l'expérience soit
reconduite ultérieurement, il faut
que l'on arrive à une très grande
précision , l'intérêt résidant précisé-
ment dans les sièges les plus
chaudement disputés.

A suivre, donc...

L'Oreille fine
Radio Suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice pour lundi: 22 mars 1971.

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 des 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
Antenne verte. 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir. 19.30 OM
Elections fédérales. 19.30 OUC 1 plus
TD 2 Le Paravent. 20.25 OUC 1 plus
TD 2 Allô Colette ! 22.10 OUC 1 plus
TD 2 Dimanche la vie. 23.05 OUC 1 plus
TD 2 Jazz-live. 24.00 OM plus OUC 1
Elections fédérales. 1.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 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. La joie de jouer et de chanter.
Jeunes artistes. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 15.10 L'invité du jour: Guy
de Fatto. 15.30 Les propos indiscrets de
Françoise Xenakis. 16.10 le Magazine
de la Musique. 17.00 Muzica Quartett.
18.30 Continuo. 19.20 Novitads.

Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.15 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00 ,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques: M.
Heltau , acteur et chanteur. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Théâtre. 15.20
Premiers résultats des Elections fédéra-
les. 15.30 Sport et musique, avec à 16.00
et 17.00, des résultats des élections
fédérales. 17.30 Musique populaire de
France. 18.10 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Elections
fédérales: prises de position , analyses
et commentaires, avec à 22.10 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
12.00, 17.00. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Causerie évangéli-
que. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 F.M... L. Stéréo:
Formation de musique légère, dir. M.
Robbiani. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 M. Robbiani et son
ensemble. 15.15 Sport et musique et

premiers résultats des élections fédé-
rales. 17.15 Spécial élections; avec le
dimanche populaire. 18.30 Résultats
sportifs. 19.00 Actualités. 19.30 Spécial
élections: non-stop musique et
informations.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate
pour le 19e dimanche après la Trinité.
9.02 Sélection concert. 9.30 Vocalises.
11.00 Malcolm Frager, piano. 12.00
Equivalences: Emission ouverte aux
interprètes et aux compositeurs
aveugles. 12.35 Opéra bouffon. 14.00 La
tribune des critiques de disques. 17.00
Concert. 19.00 Musiques chorales. 19.35
Jazz vivant. 20.30 Echanges interna-
tionaux. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 8.30 Service reli-
gieux protestant. 9.00 Sélection. 9.05
Disque. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la musi-
que. 12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Cycle de quatuors. 14.00 La Comédie-
Française. 16.00 Libre parcours récital
au Festival estival de Paris 1979. 17.30
Rencontre avec... Mircea Eliade. 18.30
Ma non troppo, divertissement. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Strugga, fête de la poésie. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00
Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
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 Informations.
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 œcuméni-
que. 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 et résultats des élections fédé-
rales. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L. Gay
des Combes. 9.00 Radio-matin. 10.05
Spécial élections: débat avec les partis
tessinois. 11.50 Programme du j our.
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10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.00 Tennis, Championnats internationaux en salle,

finale. Voir TV suisse alémanique
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte: L'animal objet

12.45 Tiercé Mélodies

12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 Série: La bataille des planètes

14.00 Tiercé Mélodies

14.05 Série: Un testament himalayen
14.55 Tiercé Mélodies

15.10 Ommegang de Bruxelles

16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Elections fédérales
16.20 La petite maison dans la prairie
17.10 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.30 Elections fédérales

Téléjournal
17.40 Alex Ceslas Rzewuski Dominicain (2)

18.00 Les actualités sportives
18.30 Elections fédérales
19.00 Les actualités sportives
19.30 Elections fédérales ^

Téléjournal

20.05 L'amie de Madame Maigret
De Georges Simenon

21.30 Soirée des élections fédérales
Téléjournal
Film à sketches: Les Sorcières

Avec Silvana Mangano, Annie Girardot,
Alberto Sordi , Toto.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 Actualités
13.20 Jeu: C'est pas sérieux

14.15 Variétés: Les rendez-vous du
dimanche

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Série: L'Ile fantastique

16.30 Sports première
17.58 Film: La rivière de nos amours

19.25 Les animaux du monde

-

20.00 Actualités
20.35 Film: Le point de mire

22.10 Concertos brandebourgeois de
Bach

23.05 Actualités

11.00 English spoken
11.15 Concert
11.55 Chorus

12.25 Tremplin 80
12.45 Journal
13.20 Têtes brûlées

14.10 Jeu: Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe

16.35 Feuilleton: Un ours pas comme
les autres

17.40 Cirque de demain

18.35 Dessin animé
18.40 Stade 2
19.40 Top club

20.00 Journal
20.35 Série: Le retour du Saint
21.30 Série: Paris - Berlin

22.35 II était un musicien
23.05 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies
- 18.00 Les actualités sportives. —
TFl: 15.30 Le tiercé à Longchamp -
16.30 Sport première. — A2: 14.10
Des chiffres et des lettres - 18.40
Stade 2 - 20.00 Top club. — TV
suille alémanique: 11.00 Tennis.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 13.35 La bataille des
planètes - 20.05 L'Amie de Mme
Maigret. — TFl: 12.00 La séquence
du spectateur - 13.20 C'est pas
sérieux - 15.40 L'Ile fantastique -
18.00 La Rivière de nos amours -
20.35 Le point de mire. — A2: 13.20
Têtes brûlées - 20.35 Le Retour du
Saint - 21.30 Paris - Berlin . — FR3:
20.30 Les Grandes villes du monde -
22.30 The Baron of Arizona.

FR3
v_ rr„ __ )

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Alain Mottet lit Montesquieu

18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Grande parade du jazz
20.30 Série: Les grandes villes du

monde
21.20 Soir 3: Actualités
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma

22.00 Ciné-regards
22.30 Film: The Baron of Arizona

• IMPAR-TV • IM PAR-TV « IM PAR-TV «
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A vendre à Saint-Imier

villa
de 3 appartements :

2 x 6  pièces
1 x 3  pièces
confort et agencement. Situation
ensoleillée. Contenance 2000 m2.
Prix très avantageux.

A la même adresse

terrain
à bâtir
18.000 m2 de beau terrain, bien
exposé.

Renseignements et visites: Agence
immobilière Gges Rottigni, Malle-
ray, tél. (032) 92 13 49.

Le CLUB DES CINÉ-AMATEURS
des Montagnes neuchâteloises

organise on

COURS
DE

CINÉMA
Cycle de 6 leçons, chaque mardi,
dès 19 h. 45, les 23 et 30 octobre
et les 6, 13, 20 et 27 novembre, au

CENTRE AUDIO-VISUEL
de la Bibliothèque de la ville

rue du Progrès 33 (3e étage)

Inscription:
le 23 octobre, dès 19 h. 30 au centre

audio-visuel

Finance d'inscription:

Membres CCAMN Fr. 15.—
Non-membres Fr. 40.—

ic
COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux tarifs
applicables aux adultes dès le 1er novembre 1979

Anciens tarifs Nouveaux tarifs
BILLETS (prix unique) :
Distributeurs embarqués Fr. 0.80 Fr. 0.90
Distributeurs fixes Fr. 0.80 pas de changement

Cartes à courses multiples :
8 courses Fr. 5.— supprimées

11 courses Fr. 8.—

Abonnements généraux personnels :
1 semaine Fr. 8.— Fr. 9.—
1 mois Fr. 30.— Fr. 33.—

12 mois Fr. 300.— Fr. 330.—
Abonnements mensuels AVS/AI Fr. 19.— Fr. 20.—

TARIFS POUR ENFANTS : pas de changement
Direction TC

Le départ pour la Hi-Fi 1980 a été donné!
f~ | Plus de 20 modèles en stock, plus performants
1*5 —~~~—' ¦"" les uns que les autres

\ . de Fr. 900.— à Fr. 2800.—

I de 20 W. à 180 W.
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Fédération des caisses-maladie du Jura bernois

Dans sa dernière séance, le bureau de
la Fédération des caisses-maladie du
Jura bernois (FCMJB), représentant les
intérêts de 18 caisses et de 42.330 as-
surés a pris connaissance du communi-
qué du pop publié par la presse et
fustigeant une démarche écrite de la
maison Tornos SA de Moutier, auprès
des présidents des cercles médicaux du
Jura bernois et du canton du Jura, Dr
Junod et Dr Friolet.

Après examen de la démarche de
Tornos, le bureau de la FCMJB souscrit
entièrement aux thèses émises par cette
entreprise. La prise de position de Tor-
nos SA confirme la tendance générale.
Ces derniers temps particulièrement,
des abus manifestes ont été constatés
de la part du corps médical autant dans
la délivrance de certificats d'incapacité
de travail que dans la facturation d'ho-
noraires ou encore dans la dispensation
rie médicaments. Afin de continuer et
d'intensifier l'action « frein aux dépen-
ses », la FCMJB précise sa position et
œuvrera dans le sens suivant:
— quelques médecins seront convoqués

par le bureau de la FCMJB afin de
justifier la factureation de certains
traitements,

— les 18 caisses-maladie, membres de
la FCMJB recevront une circulaire
les enjoignant à contrôler plus sé-
vèrement les médecins qui par leur
manière de travailler violent l'esprit
de la convention.

Dans notre système social, le corps
médical et les caisses-maladie sont
complémentaires, il faut donc qu'à tous
les niveaux les règles du jeu soient res-
pectées. Il est détestable de constater
que dans le corps médical certains mé-
decins faussent les règles et par consé-
quent discrétitent l'ensemble de leurs
confrères. Afin de sauvegarder l'intérêt
général , il faut neutraliser ces méde-
cins-là. Les seules institutions capables

d'effectuer un travail efficace et ration-
nel dans ce sens, ce sont les caisses-
maladie puisqu'elles représentent
environ 93 pour cent des citoyennes
et citoyens.

Décidées à défendre coûte que coûte
l'intérêt des assurés et à freiner l'ap-
pétit démesuré d'aucuns, les caisses-
mladie emploieront les moyens
adéquats afin de rétablir une situation
qui risque de devenir catastrophique.
C'est par une prise de conscience géné-
rale que les difficultés relatives aux
questions sociales seront résolues.

_^__ (comm)

Ce que les assurés doivent savoir...

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

La FJB étudie les conséquences
Dans sa séance du 15 octobre, le

Conseil de la fédération a étudié les
conséquences de la nouvelle loi sur la
péréquation financière et a préparé un
projet d'amendement ayant pour but
d'atténuer la réduction prévue des
montants alloués aux communes. Le
conseil a également approuvé un projet
de règlement concernant les institutions
apparentées. Il a en outre pris connais-
sance des derniers entretiens que cer-
tains conseillers ont eus avec les repré-
sentants de l'ADIJ et de Pro Jura au
sujet de la restructuration envisagée de
ces deux associations. D'autre part, le
Conseil a désigné ses délégués aux ren-
contres suivantes:

Lundi 22 octobre: réunion avec les
représentants des conseils communaux
du cercle de Tramelan.

Mercredi 24 octobre: séance d'infor-
mation concernant les problèmes posés
par la fermeture envisagée de l'Usine à
gaz de Tavannes SA.

Jeudi 25 octobre: réunion consacrée à
la restructuration des établissements de
Bellelay.

Mardi 30 octobre: rencontre dans le
terrain avec des représentants du
Service cantonal des améliorations fon-
cières, concernant le problème de l'a-
ménagement des carrières et des che-
mins agricoles.

Vendredi 2 novembre: rencontre dans
le terrain avec des représentants de la
Direction des travaux publics, concer-
nant la réfection de la route des Pon-
tins.

Nouvelle loi sur la péréquation financière

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
une

FEMME
CONSCIENCIEUSE
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant pour 3-5 jours ou 6-10
demi-jours par mois. Heures de travail
à choisir.
Les offres sont à adresser à case postale
1949, 3001 Berne.

A LOUER

À RENAN

1 appartement
3 V2 pièces, chauf-
fage général.

Fr. 270.- + charges.

S'adresser au
Secrétariat munici-
pal, tél. 039/63 11 72.

A vendre cause
double emploi

2CV 6
modèle 1979, 12.000
km, Fr. 5950.—,
crédit possible.

2CV 6
modèle 1973, 80.000
km, à remettre en
état, Fr. 300.—.

Tél. (039) 23 95 61.

Lisez L'Impartial

A vendre

FOURGON
PEUGEOT J 7
1974, en très bon
état, expertisé,
radio-cassettes, etc.
Fr. 7200.—.
René Jeanneret,
Cormoret,

tél. (039) 44 13 75
ou (038) 42 25 86.

A vendre

LADA NIVA
4 x 4 , 10.000 km,
1979. Prix intéres-
sant.
Tél. (038) 24 47 77

Journée du samedi 20 octobre 1979,
293e jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Adeline, Aline, Line.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Coup d'état militaire en
Thaïlande.
1974. — Manifestations anti-gou-
vernementales à Saigon.
1968. — Mariage de Jacqueline
Kennedy et d'Aristote Onassis sur
l'île de Skorpios.
1963. — Tentative de médiation de
l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie
dans le conflit frontalier qui oppose
l'Algérie et le Maroc.
1962. — La Chine lance une offen-
sive sur les positions frontalières de
l'Inde.
'OSS. — Nouveau gouvernement
Adenauer en Allemagne fédérale.
1945. — L'Egypte, l'Irak, la Syrie et
le Liban déclarent que la création
d'un état juif en Palestine pourrait
provoquer la guerre. Fondation de
'a Ligue arabe.
1941. — Staline proclame l'état de
-iège à Moscou.
"921. — Signature à Ankara d'un
accord franco-turc.
1918. — L'Allemagne accepte les
ermes américains de mettre fin à la
Tuerre et ordonne à ses sous-marins
ie rentrer à leurs bases
'905. — Grève générale en Russie.
IL EST NÉ UN 20 OCTOBRE :
Arthur Rimbaud (1854-1891). (ap)

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

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: samedi, 21 h.,

démonstration de rock n' roll.
Org. Football-Club de table.

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 Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.

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

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

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 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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Ç tném&nîo
Un million et demi
pour le sport

Le canton de Berne a reçu l'an der-
nier 3 millions de fr. comme participa-
tion à la recette de la Société du sport-
toto. La moitié de cette somme, soit 1,5
million de fr., a été mise à la disposi-
tion de la Commission de la gymnasti-
que et du sport du canton de Berne
pour subventionner des installations
sportives et des cours ainsi que pour
permettre aux communes, associations
et sociétés d'acquérir des engins, (ats)

CANTON DE pERNE

Succès pour 3 jeune s sportif s
Trois jeunes gens de Tavannes ont

participé, sur invitation du Service
vaudois de vulgarisation agricole à des
épreuves en montagne avec pas moins
de neuf disciplines. Les Tavannois,
seuls représentants du Jura bernois se
sont classés 7e sur 55 équipes. Il s'agis-
sait de Claire-Lise Eicher, René Eicher
et Jean-Pierre Buhler. (kr)

Nouveau commandant
des pompier s

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal de Tavannes a désigné un
nouveau commandant des pompiers en
la personne de M. René Moeschler,
alors qu'il y aura également un nou-
veau sous-commandant, M. Jean-Louis
Evalet. Les deux susnommés entreront
en fonctions le 1er janvier prochain.

(kr)

TAVANNES



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MIREMONT SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René ARNOULD
leur fidèle collaborateur pendant de nombreuses années.

Ils garderont du défunt, un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1979.

LES BRENETS

La Boucherie François Bonnet
sera fermée lundi 22 octobre 1979

toute la journée pour cause de deuil
j__M_________BM_5_M^̂ B^̂ ^̂ K^̂ MHBM--B----I^̂ ^̂ ^MBMBIMB-_iM-B-_M^ -̂-_

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Le Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

sera fermé
du lundi 22 au vendredi 26 octobre

à 16 heures, pour cause de deuil
m̂m m̂mmmmÊmmammmmmrB!Mm m̂ÊmwsmmBm. m̂m^̂ m̂mwvm^̂ Km^̂ K̂!Mnmm ŝKm K̂G!ma ^̂ mm*̂ Fmmr&

Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Reymond Steffen :
Jocelyne Steffen,
Karine Steffen ;

Madame Jean-Claude Arnould et son fils Patrick,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René ARNOULD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 85e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 22 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Reymond Steffen,
23, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT _„¦

Seigneur, ton amour soit sur nous
Comme notre espoir est en Toi.

Madame Charles Bonnet-Vermot, ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Jeanne Bonnet,
Madame et Monsieur Louis Calame-Bonnet et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds, ___
Madame et Monsieur Gabriel Cuenot-Bonnet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Henri Vermot-Bonnet et leurs enfants, aux

Feuves-Montlebon,
Monsieur et Madame François Bonnet-Vermot et leurs enfants, aux

'Brenets ;
Monsieur et Madame Jean Bonnet-Billod et leurs enfants,
Monsieur et Madame Antoine Bonnet-Moor et leurs enfants, aux

Planchettes,
Monsieur et Madame Gilbert Bonnet-Amoos et leurs enfants, à

Sierre,
Monsieur et Madame Jacques Bonnet-Mercier et leurs enfants, à

Auvernier,
Madame et Monsieur Stephan Lbtscher-Bonnet et leurs enfants,

au Locle,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Chuat-Bonnet et leurs enfants, à

Estavayer-le-Lac ;
La famille de feu François Bonnet-Faivre ;
La famille de feu Louis Vermot Lambert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BONNET
leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 19 octobre 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le lundi 22 octobre , à 14 heures, en l'église
du Cerneux-Péquignot. j j

Veuillez penser à la Cure catholique pour la Paroisse Le Cerneux-
Péquignot, cep. 23-2310 ou à la Lutte contre le cancer, cep. 20-4919.

Domicile mortuaire :
2414 Le Cerneux-Péquignot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BALE et LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Arnold Burkhard-Evers et leurs enfants , à
Therwil (BL) ;

Madame et Monsieur James Perret-Burkhard, leurs enfants et petits-
enfants , au Locle et à Gland ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mina BURKHARD
née FALLET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , vendredi , dans sa 88e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

BALE et LE LOCLE, le 19 octobre 1979.

L'incinération aura lieu mardi , à 11 heures, à Bâle.
Domicile de la famille : M. et Mme James Perret , Jeanneret 43,

Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Budget 1980, un déficit de 296.038 fr.
NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHÂTEL

En attendant les résultats des élec-
tions fédérales, les habitants du chef-
lieu pourront étudier tout à loisir le
budget de l'exercice pour 1980, puisqu'il
vient d'être publié.

Avec 159.050.982 francs aux charges
et 158.754.944 francs aux produits, le
déficit présumé s'élève à 296.038 francs.

Ce budget s'inscrit entre deux ten-
dances contradictoires : il a été élaboré
dans une conjoncture qui enregistre
une certaine reprise de l'inflation et
dans la perspective d'un assainissement
des finances de la ville. Il a été tenu
compte d'une augmentation des dépen-
ses pour les diverses charges adminis-
tratives, vu l'évolution de l'indice des
prix à la consommation. Pour les fonc-
tionnaires par exemple, l'allocution de
ménage fixée à 100 francs depuis 1962
sera calculée à 150 francs. L'indemnité
pour le service de nuit subira égale-
ment une hausse.

Sans appel aux réserves, le budget
1980 est équilibré. Compte tenu des
amortissements non réalisés, il présente
en réalité, dans la perspective de 1981,
un déficit d'environ trois millions de
francs, mais en fonction de différents
éléments pouvant survenir, des
négociations entreprises tant avec l'Etat
qu 'avec les communes pour des répar-
titions plus judicieuses des charges et
sur la base de la situation du premier
semestre de 1979, la ville pourra cer-
tainement aborder l'élaboration du
budget pour 1981 dans des conditions
acceptables.

L'ÉTAT DES INVESTISSEMENTS
Il n'est pas question pour le chef-lieu

de renoncer à tous les investissements.
Un certain nombre de réalisations sont
indispensables avec un degré d'urgence
plus ou moins prononcé. Il s'agit de
veiller que la charge qu'elles impose-
ront au niveau de la trésorerie ne de-
vienne insupportable. Le montant total
des amortissements figurant au budget
1980 s'élève à 7,2 millions de francs
contre 8,2 millions en 1979. La charge
du compte d'exercice clos, 2 millions de
francs, disparaît et l'utilisation du solde
des amortissements effectués antérieu-
rement représente 3,1 millions. Sur un

total de 15,5 millions de francs d in-
vestissements, la part d'autofinan-
cement est de 7,2 millions, soit un man-
que de couverture de l'ordre de 8,3 mil-
lions de francs.

Le Conseil communal a décidé de
maintenir les crédits de construction ,
ils seront au total d'un montant de 2 ,6
millions de francs pour l'an prochain.
Selon le budget , la dette consolidée se
montera à 210.488.000 francs.

UNE NOUVELLE SURPRISE ?
Un déficit présumé de 296.038 francs

prouve que le budget est équilibré...
pour autant que les chiffres soient
maintenus. Ces dernières années,
budget et comptes ont présenté de
grandes différences dans la bonne di-

rection heureusement. En 1977, grâce à
la réduction des amortissements, le
déficit a été inférieur à celui présumé
mais il s'est élevé quand même à 4,1
millions de francs. En 1978, l'excédent
des charges a été de 107.408 francs
alors qu 'il se montait pour le budget à
4,3 millions. Ce résultat provient du
fait que des amortissements supplé-
mentaires avaient été effectués
précédemment, ce qui a permis de ne
pas opérer d'amortissements pour une
valeur de 3,5 millions de francs en-
viron. S'ils avaient été effectués
normalement, le déficit aurait été de
l'ordre de deux millions sans attribu-
tion aux réserves.

Pour 1979 , le budget prévoit un défi-
cit de 2.369.233 francs, (rws)

Chroniques neuchâteloises à la TV romande
La Télévision suisse romande d i f f u -

sera les 2, 5 et 7 novembre prochain
trois f i lms  de .fiction réalisés par Ber-
nard Romy et réunis sous le titre géné-
ral « La vie à trois temps ». Il  s'agit
d' une chronique d'une famille de la ré-
gion neuchâteloise écrite par Bernard
Liegme et Bernard Romy. Ces trois
j i lms ont été présentés vendredi en
avant-première à la presse, à Neuchâ-
tel.

« La vie à trois temps », c'est d'abord
la description minutieuse 'd'un couple
proche de la retraite, de sa manière de
vivre la vie, de la subir, surtout. Puis
c'est l'histoire des enfants du couple,
qui ont eux-mêmes la quarantaine et

qui doivent concilier ou tenter de con-
cilier leurs idées avancées et leur ma-
nière de les vivre. Puis c'est la troisiè-
me génération, celle des peti ts-enfants
qui vont avoir 20 ans, qui vivent eux
aussi déjà l' expérience du couple, et
qui ont tout à inventer, mais dans une
réalité bien concrète.

Les rôles principaux sont tenus par
Adrien Nicati , Camille Fournier, Marc
Fayolle , Marblum Jequier, Maurice
Aufai r, Michèle Gleizer, Jean Nato et
Juliana Samarine. La musique origi-
nale est de Gérard Kummer. La pro-
duction est de Maurice Huelin, du
Service dramatique de la SSR. (ats)

Trois objecteurs de conscience déchus
de leurs droits civiques à Besançon

Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour
d'appel de Besançon a condamné trois
objecteurs de conscience à une amende
de 500 fr. chacun, assortie de trois
années d'interdiction d'exercer leurs
droits civiques. Les prévenus, D. B., 41
ans, prêtre; G. G., 42 ans, ingénieur; P.
C, 41 ans, technicien; tous trois de la
région de Belfort et Montbéliard,
étaient poursuivis pour avoir renvoyé
leur livret militaire que sanctionne
pénalement le code du service national.

Pour expliquer leur geste, les trois
objecteurs soutenaient que la citation à
comparaître en justice dont ils faisaient
l'objet , était en totale contradiction
avec l'article 9 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de
l'homme, lequel prévoit que « toute
personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion, ce droit
implique la liberté de changer de reli-
gion ou de convictions. »

Ainsi estimaient-ils que le renvoi du
livret militaire alors qu'ils avaient
accompli leur service national actif ,

était non seulement un symbole mais
aussi la manifestation d'un changement
d'opinion. Dans ces conditions, leur ar-
gument était que pour passer condam-
nation, la Justice devait considérer
qu'ils avaient porté atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics.

Les magistrats, tout en demeurant
dans le cadre de la même Convention
européenne, n'ont pas suivi le même
cheminement. Leur arrêt rappelle que
cette Convention abandonne à la légis-
lation interne la réglementation de
l'objection de conscience. Par ailleurs,
le texte précise encore que le refus des
essais nucléaires, l'opposition aux
ventes d'armes ou à l'extension des
camps militaires, invoqués pour justi-
fier le geste symbolique, ne constituent
que des mobiles qui n'enlèvent pas aux
faits leur caractère délictueux. Et
l'arrêt conclut: « si chacun doit pouvoir
exprimer librement ses opinions et con-
victions, c'est à la condition de ne pas
le manifester sous forme de faits délic-
tueux qui eux doivent être sanction-
nés. » (cp)

_) Récemment, la Société suisse
de numismatique a appelé à la vice-
présidence Mme Denise de Rouge-
mont, conservateur du Cabinet de
numismatique au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

# Au cours d'une cérémonie,
M M .  Georges Borel et Maurice
Thiébaud , employés aux Travaux
publics, ont pris congé de leurs col-
lègues, ayant fa i t  valoir leurs droits
à une retraite anticipée. M. Gaston
Nater a marqué ce jour-là ses 25
ans d'activité à la ville. M.  Rémy
Allemann a félicité ces trois f idèles
employés.

É Dès le 21 octobre et pendant
quatre dimanches, des concerts
seront organisés à la Collégiale, par
la Société des concerts. Le program-
me préuoit des œuvres de Bach,
Haendel , Beethoven par Charles
Ossola (baryton) et Samuel Ducom-
mun (orgue) ; puis un récital
d' orgue par Josef  Bûcher, de Zurich.
Le troisième concert sera organisé
en collaboration avec le Conserva-
toire de musique : Mme Anne Pe-
droli interprétera un récital d'orgue
pour l'obtention du diplôme de vir-
tuosité. Le dernier concert permet-
tra à l' organiste Samuel Ducommun
de jouer plusieurs œuvres. RWS

Dans la boucle

Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 18 h. 15, Neu-

châtel Xamax - Bâle.
Jazzland: samedi, Earle Ronald Warren.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now; 17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le dernier se-

cret du Poséidon.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45, Clair de femme.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Brigade

mondaine - La secte de Marrakech.
Studio: 15 h., 21 h., Les visiteurs d'un

autre monde.

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

peintures et dessins, 14 - 18 h. 30.

mémento

I 

CLAUDE CALAMEl
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 'y a m m  n/ |
Toutes formalités j] 14 VO I

LE LOCLE

MONSIEUR FERNAND HUGUENIN-JEANNERET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.



Phnom Penh ordonne de liquider
totalement les forces khmères rouges
t> Suite de la Ire page

« Nous ne voulons ni des Khmers
rouges ni des Vietnamiens » . Ainsi
s'exprime Moul Sary, conseiller po-
litique du camp « Khmer Serei »
(Khmer Libre) « Mean Chey », ins-
tallé à proximité immédiate de la
frontière thaïlandaise, dans l'extrê-
me-ouest du Cambodge.

Une visite prolongée au « Camp
007 », installé en pleine forêt , au
nord-est de la ville frontalière cam-
bodgienne de Poipet , donne l'impres-
sion que le nombre d'hommes en ar-
mes, parfois âgés d'une quinzaine
d'années, ne dépasse pas quelques
centaines, un millier maximum.
Leur comportement est plus celui de
miliciens ayant une très rudimen-
taire formation militaire, que de
combattants confirmés. Les uni-
formes sont disparates et les seules

armes visibles ne peuvent être com-
parées à celles des Vietnamiens : fu-
sils chinois AK-47 ou américains M-
16, fusils lance-grenades américains
M-79 , grenades anti-chars anto-pro-
pulsées chinoises RPG.

Les responsables des trois camps
de l'ouest de la province de Battam-
bang (Camp 007 , Camp 204 du Dr
Tiao Soriavong Yudhana , et Camp
202 de M. Kong Sileah), affirment
disposer de plus de 20.000 « hommes
en armes ». Chacun de ces camps est
le siège d'un mouvement autonome
qui n'ont aucune coordination entre
eux.

Pour sa part , le commandement
thaïlandais évalue les forces des
Khmers Serei à une dizaine de mil-
liers d'hommes. De source occiden-
tale, on estime qu 'ils ont entre 3000
et 5000 combattants, au maximum
10.000.

De 100 à 200 réfugiés arrivent
chaque jour au « Camp 007 » , où une
partie du ravitaillement est assurée
par les « marchés clandestins » qui
prospèrent , à quelques kilomètres de
là. en Thaïlande. Si ces marchés ont
certainement permis à une partie des
réfugiés de survivre, ils ont égale-
ment permis à certains de faire des
affaires fructueuses, ainsi qu 'en té-
moignent les transistors et les gros-
ses montres aperçues entre les mains
de certains « Khmers Serei » .

Le contraste est d'ailleurs remar-
quable entre les centres de réfugiés
venant des régions khmères rouges
et ne possédant manifestement pas la
moindre ressource, et les camps
« Khmers Serei » où une certaine
classe continue à faire des affaires.
Les besoins de nourriture et de mé-
dicaments sont cependant aussi dra-
matiques pour l'immense majorité
de tous ces réfugiés, quelle que soit
leur appartenance.

THAÏLANDE:
UNE POLITIQUE D'ACCUEIL

Pour sa part , de retour d'une tour-
née de deux jours à la frontière du
Cambodge, le premier ministre thaï-
landais, le général Kriangsak
Chomanan, a déclaré vendredi à
Bangkok que son pays continuerait
d'accueillir tous les réfugiés Indochi-
nois qui souhaitent se réfugier en
Thaïlande.

Le gouvernement thaïlandais
avait renvoyé au Cambodge en juin
plus de 40.000 réfugiés, mais a pro-
cédé depuis lors à un changement
complet de politique.

Le général Chomanan a expliqué,
au cours d'une conférence de presse,
qu'il avait sollicité en juin une aide
internationale ; « Nous n'en avons
reçu aucune, j' ai donc demandé aux
40.000 réfugiés de retourner chez
eux, non pas parce que nous ne
savons pas nous comporter humaine-
ment, mais parce que cette charge
était au-dessus de nos forces ».

« Je suis très heureux que la com-
munauté internationale se soit ré-
veillée, a-t-il ajouté ; maintenant,
j'ai changé d'avis : tous les réfugiés
— par mer ou par terre — qui veu-
lent venir en Thaïlande seront les
bienvenus ».

Le premier ministre a précise que
les 70.000 Cambodgiens entrés en
Thaïlande ces 10 derniers jours ,
seront installés dans des camps pro-
visoires situés dans les provinces de
Chantaburi et de Trat , dans le sud
du pays.

(ats, afp, reuter)

Un car de pèlerins happé par un train
A Séméac dans les Hautes - Pyrénées

Le drame a fait plus de vingt morts
Un drame qui a fait plus de 20 morts, bilan provisoire, s'est produit peu
après 21 heures dans des conditions encore inexpliquées à la sortie de
Tarbes sur la rouie nationale 117 dans le passage à niveau de la localité

industrielle de Séméac (Hautes-Pyrénées).

Revenant de Rome par la Côte-
d'Azur et le Languedoc, un autocar
espagnol transportant des pèlerins
basques de la ville de Bilbao a

enfoncé les barrières du passage à
niveau au moment même où une
locomotive électrique haut-le-pied
venant de Tarbes et se dirigeant sur
la voie ferrée Bayonne-Toulouse vers
la gare de Tournay survenait à plus
de 100 kmh.

UN CHOC EFFROYABLE
Dans le choc effroyable, l'autocar

s'est trouvé complètement disloqué.
Des corps ont été déchiquetés et pro-

jetés à plus de 150 mètres de part et
d' autre du ballast. Les secours civils,
auxquels se sont joints ceux apportés
par les deux régiments parachutistes
en garnison à Tarbes, se sont
déployés sous la direction du préfet
des Hautes-Pyrénées, M. Dominé.

A 23 h. 30 les opérations de se-
cours se poursuivaient et on gardait
un faible espoir de pouvoir retrouver
par miracle quelques survivants.

On croit que le chauffeur espagnol
qui aurait péri dans le drame,
n'aurait pas eu sa vigilance
suffisamment attirée aux abords du
passage à niveau en raison du faible
éclairage installé aux environs.

Reprise du travail
Aiguilleurs du ciel italiens

Le président Sandro Pertini est in-
tervenu dans le conflit des contrô-
leurs aériens qui a paralysé hier la
circulation aérienne dans l'ensemble
du pays et a obtenu que les « démis-
sionnaires » reprennent le travail.

Décollages et atterrissages ont
repris en fin de soirée à l'aéroport de
Rome, après une paralysie de neuf
heures.

Les centaines de passagers qui
étaient immobilisés à l'aéroport Léo-
nard de Vinci ont applaudi lorsque
les haut-parleurs ont annoncé la re-
prise des vols.

Tout le trafic aérien national et
international avait dû être inter-
rompu à la suite de la démission
massive des « aiguilleurs du ciel »,
qui réclamaient un statut civil leur
permettant de se mettre en grève et
d'obtenir de meilleures conditions de
travail. Les contrôleurs aériens sont
liés à l'armée de l'air et ne peuvent,
en conséquence, observer des arrêts
de travail pour défendre leurs re-
vendications, (ap)

Etudiants en colère
En Corée du Sud

> Suite de la Ire page
Son expulsion a provoqu é la dé-

mission de 69 députés de l'opposition
samedi dernier , et des manifestations
en faveur de l'opposition ont eu lieu
ces dernières semaines à Séoul,
Pusan et Taegu.

La Corée du Nord a dénoncé hier
la réaction du gouvernement sud-co-
réen. « Une telle suppression barbare
de la lutte antigouvernementale des
étudiants et du peuple en Corée du
Sud est un crime monstrueux qui ne
peut être commis que par des meur-
triers fascistes assoiffés de sang », a
déclaré l'agence de presse nord-co-
réenne, (ap)

Mystérieuse disparition
L'ancien chef des Services de

renseignements de Corée du Sud,
Kim Hjoung-wook, qui en 1977 aux
Etats-Unis fut l'une des vedettes
d'une retentissante affaire de pots-

de-vin et de corruption, a
mystérieusement disparu à Paris,
depuis près de deux semaines.

Kim Hjoung-wook, qui séjournait
à Paris depuis le 1er octobre a quitté
le matin du 7 octobre son hôtel,
proche des Champs-Elysées, pour se
rendre dans un cercle de jeu voisin.
Il ne le quitta qu'en fin d'après-midi
en déclarant au directeur « qu'il
partait pour la Suisse ». Personne ne
semble l'avoir revu depuis, ni à Paris
ni en Suisse, (ats, afp)

Brejnev, victime de son amour de la chasse
> Suite de la Ire page

D'après des sources syriennes, les
dirigeants de Damas avaient été in-
formés que sa maladie était
« grave », et le premier ministre
soviétique, M. Alexei Kossyguine,

avait confié au président Assad que
« les ordres des médecins (sans doute
l'interdiction des visites) ne peuvent
être enfreints par quiconque ».

2. Selon des sources est-européen-
nes, le chef de l'Etat soviétique a dû
prendre du repos parce que sa visite
de quatre jours en RDA l'avait
beaucoup fatigué.

UNE RANDONNÉE
FATIGANTE

D'après ces sources, M. Brejnev ,
qui reste un grand amateur de chasse
bien qu'il approche les 73 ans,
n 'avait pas pu décliner une invita-
tion à participer, avec des dirigeants
est-allemands, à une partie de chasse
qui avait débuté à 6 heures du matin
à environ 50 km. de Berlin-Est. Il
aurait abattu deux pièces de gibier
au cours de cette sortie.

Toujours selon ces sources, la
fatigue causée à M. Brejnev par cette
randonnée matinale a pu s'ajouter à
celle qu'il avait déj à accumulée
plusieurs fois en public à Berlin-Est,
notamment pour prononcer un im-
portant discours, pour effectuer un
parcours dans les rues de la capitale
dans une voiture découverte et pour
assister au long défilé militaire or-
ganisé pour le 30e anniversaire de la
RDA.

Toutefois, il ne semble pas que le
chef de l'Etat soviétique, qui a déjà
disparu de la vie publique à
plusieurs reprises et pendant
plusieurs semaines depuis cinq ans,
soit dans un état très grave.

Les autres dirigeants du Kremlin
ont en effet poursuivi apparemment
leurs activités normales hier , et la
presse de Moscou a parlé de M.

Brejnev autant que de coutume. En
outre, M. Andrei Kirilenko, membre
du Bureau politique et considéré
comme un successeur possible de M.
Brejnev , ne se serait certainement
pas rendu jeudi en Hongrie si une
issue fatale était imminente, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Londres, les pourparlers sur la
Rhodésie s'enfoncent dans les maré-
cages des palabres.

Assurément , la responsable de cet
insuccès est, en premier chef , la
minorité blanche qui . le 11 novem-
bre 1965, proclama illégalement
l'indépendance du pays, dans le but
de maintenir son hégémonie.

Mais on ne va pas contre le cours
de l'Histoire. Malgré toute son
habileté, le gouvernement de Salis-
bury n'est pas parvenu à sortir de
l'impasse.

Auj ourd'hui , il peut mettre à son
actif le fait d'avoir gagné quatorze
ans, mais, à son passif , il doit placer
la lente érosion de la puissance
blanche, la diminution de sa force,
la lassitude et la division des Noirs
rhodésiens qui , avant la proclama-
tion d'indépendance , étaient comme
leurs voisins du Nord — les
Rhodésiens du Nord devenus les
Zambiens — des modérés, prêts à
travailler avec les Blancs la main
dans la main.

Comme l'a prouvé d'ailleurs M.
Kenneth Kaunda, qui, depuis son
accession au pouvoir à Lusaka, s'est
efforcé de maintenir une ligne poli-
tique médiane et de ne pas trahir
sa pensée d ancien et fervent admi-
rateur du Mahatma Gandhi. N'a-t-il
pas choisi pour symbole la houe et
n 'a-t-il pas toujours insisté sur la
valeur d'un travail agricole tenace
et patient ?

Agriculteurs dans leur majorité
comme les Zambiens, les Rhodésiens
du Sud auraient, sans doute,
pratiqué la même philosophie.
D'autant plus que la Rhodésie-
Zimbabwe possède des terres ex-
trêmement fertiles, qui lui
permettent non seulement de suffire
à ses besoins en nourriture, mais
encore d'en exporter.

Depuis lors, hélas ! la guerre a
ruiné beaucoup de petits fermiers
noirs. Pris en tenailles entre les re-
belles, les membres des forces de
sécurité et les auxiliaires armés qui
tous exigeaient qu'ils prissent parti
en leur faveur, ils ont dû souvent
fuire leurs domaines ou sont
devenus indifférents à tout, à force
de souffrir.

De plus en plus, ce sont donc les
gros fermiers blancs qui assurent la
production agricole. Objectiv ement,
ils s'en sont merveilleusement tirés,
mais politiquement, malgré eux
peut-être ils ont compliqué la situa-
tion. En effet, ils sont devenus trop
puissants pour qu'un jeune gouver-
nement ne puisse pas s'en offusquer.

Or la Rhodésie privée de ses fer-
miers blancs, c'est , sans doute, pour
le moment, l'apparition de la famine
ou, du moins, de la disette.

Avec un chef de guerrilla comme
M. Joshua Nkomo, que les Blancs de
Rhodésie ne tiennent pas pour un
marxiste, une tentative de paix
paraît encore avoir une dernière
chance de réussir. C'est celle qu'on
j oue actuellement dans la capitale
britannique.

Mais s'il y a échec, il y a gros à
parier que la Rhodésie, un des rares
pays d'Afrique où l'on mange
partout à sa faim, cessera bientôt
d'avoir un sort si heureux.

Willy BRANDT

Pataugeages
Affaire Sindona

Le juge Thomas Griesa a ordonné
hier que le financier italien Michèle
Sindona soit examiné par un psy-
chiatre et par un cardiologue.

Il a tenu également à manifester
son mécontentement au sujet des
fuites concernant l'affaire.

Les autorités italiennes avaient
déclaré qu'elles avaient la preuve
que Sindona avait dit la vérité en
affirmant , après une absence de deux
mois et demi, qu'il avait été enlevé.

Le financier, qui avait disparu à la
veille de son procès, souffre d'une
blessure à la jambe, faite apparem-
ment par une balle. Il est soigné dans
un hôpital privé.

Si la famille et les avocats de Sin-
dona prétendent que le financier a
été enlevé, les autorités fédérales
continuent à parler d'un cas de
disparition, (ap)

Mécontentement
américain

C PARIS. — M. Hua Guofeng, pré-
sident de la République populaire de
Chine, a passé la journée d'hier à Brest
(Bretagne). Dès demain, il quittera la
France pour se rendre en République
fédérale d'Allemagne.
• TEL-AVIV. — Le ministre israé-

lien des Affaires étrangères, Moshe
Dayan, se propose d'ceuvrer en faveur
d'une nouvelle initiative israélienne
pour faire sortir les négociations sur
l'autonomie de l'impasse où elles se
trouvent.
• RYAD. — Près de 90.000 étran-

gers en situation illégale ont été expul-
sés ces quatre derniers mois par les
autorités séoudiennes.
• ALGER. — Selon le Front Poli-

sario, « le roi Hassan II du Maroc a été
récemment la cible d'une tentative
d'assassinat , dirigée par un groupe
d'officiers libres ».
• RABAT. — Une tentative de ren-

versement du président algérien , M.
Chadli Benjedid , a été découverte le 4
octobre, a affirmé le quotidien maro-
cain « Al-Mitaq Al-Watani ».
• ANKARA. — M. Bulent Ecevit,

premier ministre démissionnaire, a dé-
cliné l'invitation du président Koruturk
de tenter de former un nouveau gou-
vernement.
• OSAKA. — Dix-sept personnes

sont mortes, neuf autres sont portées
disparues, et 74 ont été blessées, après
le passage d'un typhon sur l'archipel
japonais.
• DOUVRES. — Une expédition

britannique va s'efforcer de localiser et
photographier le paquebot « Titanic »,
qui sombra en 1912 dans l'Atlantique,
après avoir heurté un iceberg.
• TOKYO. — M. Ohira , premier mi-

nistre japonais , a refusé hier de dé-
missionner comme le lui demandait un
membre de son Cabinet.
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Au Salvador, chef militaire assassiné
> Suite de la Ire page

Des tracts abandonnés sur place
par le commando ont revendiqué la
responsabilité de l'assassinat au nom
d'une organisation extrémiste de
gauche, les Forces de libération po-
pulaires Farabundo Marti.

Cet assassinat survient après une
série d'attentats à la bombe qui ont
endommagé trois centrales électri-
ques, plongeant plusieurs quartiers
de la capitale dans le noir pendant
plusieurs heures.

Plusieurs organisations de gauche
(le Bloc révolutionnaire populaire, la
Ligue populaire du 28 février, les
Forces de libération populaires
Farabundo Marti , l'Armée révo-
lutionnaire du peuple et le Front
populaire d'action unifiée) ont con-
damné la nouvelle junte au pouvoir
et annoncé leur intention de lutter
pour mettre en place un gouverne-
ment marxiste.

UNE SURPRISE
La « Ligue populaire du 28 fé-

vrier » et l' « Armée révolutionnaire
du peuple » ont cependant causé une
surprise en annonçant hier qu 'elles
avaient décidé de soutenir le nou-
veau régime.

« La junte a manifesté sa bonne
volonté et nous ne la combattrons
pas. L'incendie de deux autobus ce
matin et le dynamitage de trois cen-
trales électriques hier soir étaient
des opérations qui ne pouvaient plus
être décommandées, mais nous ne les
renouvellerons pas », a fait savoir un
porte-parole de la Ligue populaire.

« Nous sommes convaincus qu'il
existe des progressistes au sein de la
junte et nous organiserons le peuple
pour soutenir les éléments progres-
sistes de l'armée, a-t-il ajouté. Les
conditions politiques sont en train
d'évoluer et il doit y avoir des ac-
commodements car l'insurrection
peut échouer ».

La « Ligue populaire du 28 fé-
vrier » est un groupe activiste, tan-
dis que l'« Armée révolutionnaire du
peuple » est une organisation de
guérilla. Les deux mouvements sont
étroitement liés et la Ligue populai-
re est généralement considérée com-
me l'aile politique de l'Armée révo-
lutionnaire.

Le porte-parole a également af-
firmé que l'armée adopte elle aussi
une attitude similaire. Les autres or-
ganisations de gauche ont cependant
décidé apparemment de maintenir
leur position d'intransigeance, (ap)

0 LONDRES. — Les propriétaires du
« Times » ont annoncé qu'ils comp-
taient maintenir le journal en vie,
même s'il faut licencier tous les ou-
vriers du Livre.

Prévisions météorologiques
A part quelques stratus et brouil-

lards matinaux, le temps sera plutôt
ensoleillé. La température en plaine
sera voisine de 15 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 3500
mètres. Peu de changement pour
dimanche.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 11.
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