
Nouveaux attentats
A Madrid et au Pays basque

Deux nouveaux actes terroristes ont été commis en Espagne hier : à
Madrid, trois hommes ont mitraillé une voiture de police mais sans
atteindre les quatre policiers à l'intérieur et au Pays Basque une bombe
a explosé chez un concessionnaire Citroën. Cette campagne terroriste se
poursuit alors que la droite espagnole fait campagne pour le rétablissement

d'un régime autoritaire de style franquiste.

UNE CERTAINE INQUIÉTUDE
De sources proches du gouverne-

ment, on faisait observer que les ef-
forts de la droite, faute d'être
soutenus par l'opinion publique, ont
peu de chances d'aboutir. Cependant
on ne dissimulait pas une certaine
inquiétude devant des actes de
violence qui ont fait une centaine de
morts cette année.

A Madrid , ce sont trois hommes
qui ont tiré 25 balles de mitraillette
sur quatre policiers chargés d'assurer
la protection d'un juge. Leur
véhicule était garé devant le
domicile du magistrat qui devait
partir pour son travail peu après.
« C'est un miracle si nous avons
échappé à cet attentat », a déclaré
l'un des quatre policiers à un journa-
liste. Seul l'un des policiers a eu le
temps de tirer sur les assaillants.

Selon la police, les terroristes ont
ouvert le feu de deux endroits diffé-
rents et les balles ont atteint deux
autres voitures. Les autorités pensent

que l'opération serait l'œuvre de
l'organisation d'extrême - gauche
GRAPO.

Deux jours plus tôt, deux offi-
ciers de l'armée espagnole, un
colonel et un commandant, avaient
été abattus au Pays basque par des
membres de l'ETA.

Dans la ville d'Eibar au coeur du
Pays basque, une bombe a
endommagé l'établissement d'un
concessionnaire Citroën. Il s'agit du
24e attentat contre un établissement
français. L'ETA reproche au gouver-
nement de Paris son attitude à l'é-
gard des exilés basques vivant dans
le sud de la France.

CRITIQUES
Le journal de droite « El Alcazar »

a publié à Madrid des critiques de
quatre généraux, dont le général
José Gabeiras, chef d'Etat-major de
l'armée, contre la façon dont le gou-
vernement se comporte face au
terrorisme. Le journal précise que ce
sentiment est partagé par les com-
mandants des régions militaires du
pays.

Par ailleurs, le parti « Force
nouvelle » d'extrême-droite affirme
que l'autonomie du Pays basque
risque de détruire l'unité nationale
réalisée par Franco, (ap)

Bokassa 1er a été renversé par son prédécesseur
Dans la nuit de jeudi à vendredi

Le coup d'Etat s'est produit sans effusion de sang
L'empereur Bokassa 1er, qui se

trouvait pour 48 heures en Libye, a
été renversé dans la nuit de jeudi à
vendredi par son prédécesseur, M.
David Dacko, qui a rétabli « la bon-
ne vieille République » en Centra-
frique.

« Ce coup d'Etat semble s'être dé-
roulé sans effusion de sang, encore
que la radio Centrafrique ait appelé
« tout le personnel infirmier à se
rendre d'extrême urgence, en tenue
de travail, au centre hospitalier uni-
versitaire de Bangui pour nécessité
de service ».

> Suite en dernière page

David Dacko, le successeur
de Bokassa. (Bélino AP)

Bokassa ler, photographié alors qu'il était encore dans toute sa gloire
(Bélino AP)

Les Brigades rouges recommencent à assassiner
Après la pause de Tété en Italie

Un dirigeant de la société Fiat criblé de balles à Turin
Après la pause de l'été, les extré-

mistes de gauche ont repris leurs
attentats en Italie visant cette fois-
ci un dirigeant de la société « Fiat »,
M. Carlo Ghiglieno, qui a été assas-
siné hier matin à Turin.

La compagnie a dénoncé ce qua-
trième attentat contre un cadre. Cet-
te campagne s'inscrit dans un climat
de violence dans l'usine: incendies

criminels, sabotage, menaces et vio-
lences sur des contremaîtres.

6* Suite en dernière page

Char-latan
OPINION 

L'an dernier encore, le groupe-
ment de l'armement claironnait:
« Le char 68 a atteint un niveau qui
ne diffère plus de celui des chars
d'assaut modernes en service dans
les armées étrangères ».

Aujourd 'hui, chacun sait à quoi
s'en tenir. Dans un duel, le char 68
ne peut pas résister à un char mo-
derne.

Cela veut dire que, depuis dix ans,
nous avons dépensé plus de 1,2
milliard de francs pour nous doter
de blindés médiocres, incapables de
lancer les contre-attaques prévues
par la doctrine d'engagement de
notre armée. Cela veut dire que,
grâce aux 207 millions votés l'an
dernier encore, des chars de ce type
seront remis à la troupe jusqu'en
1982-83. Cela veut dire que, durant
six ans encore au bas mot, l'armée
suisse n'aura aucun blindé à opposer
à un envahisseur nous ayant fait
l'honneur de venir avec ses engins
les plus modernes.

Le constat est déprimant. A cela
s'ajout ent les défauts qui affectent
le char 68. Certes, aujourd'hui, on
peut considérer les deux premières
séries comme techniquement en or-
dre. Mais il reste les deux autres sé-
ries. Onze ans durant, on a bricolé
autour de ces chars, lentement, sans
méthode. Heureux sommes-nous de
ne pas avoir dû recourir à leurs
services pendant ce temps...

Cessons de larmoyer ! Aujourd'hui,
il s'agit surtout de tirer des leçons.

Premièrement, on doit réaliser
que le dévelopement d'une arme
nouvelle ne s'Improvise pas et que
la pression des industriels ne saurait
être déterminante. La facilité avec
laquelle fut décidée l'acquisition de
la première tranche de chars 68,
alors que cet engin n'existait encore
que sous la forme du char 61 est
proprement déconcertante. Dans
quelques mois, quand il devra
statuer sur le remplacement des
Centurion, le Conseil fédéral ne
pourra pas faire autrement que se
méfier de l'optimisme des indus-
triels suisses.

Encore que M. Buhrle ait une ré-
putation d'efficacité différente que
celle des ateliers militaires de
Thoune. Preuve en est que c'est lui
qu'on appelle maintenant à la res-
cousse pour sauver ce qui peut
encore l'être au char 68.

Deuxième leçon: il faut une main
forte au Département militaire fé-
déral, un organisateur hors pair,
sachant élever la voix à l'occasion.
L'élimination lente et désordonnée
des défauts du char 68 est imputable
à un manque d'organisation, dont le
chef de l'armement et les dirigeants
de l'armée, mais aussi le chef du
DMF en dernier ressort, sont res-
ponsables. M. Kurt Furgler dont
certains ont déjà dit qu'ils souhai-
teraient le voir prendre la
succession de M. Gnaegi, n'aurait
sans doute rien à gagner person-
nellement s'il se chargeait d'un
département si Ingrat; le pays, lui y
trouverait grand avantage !

La troisième leçon. C'est au Par-
lement lui-même de la tirer, très
directement. Dans cette affaire, il a
fait preuve d'une confiance exagé-
rée. Il s'est contenté d'informations
partielles. Il n'a pas tendu l'oreille
lorsque des voix critiques — telle
celle de M. Pierre Aubert, alors
conseiller aux Etats — se sont fait
entendre.

Bien sûr, les questions d'arme-
ment sont délicates et exigent des
connaissances approfondies. Mais ce
n'est pas une raison pour soustraire
ce dossier au contrôle des
représentants du peuple, comme
cela se fait dans plusieurs pays
étrangers où l'armée est libre
d'utiliser son budget pour l'arme-
ment comme elle l'entend. Le DMF
a précisément montré, dans cette af-
faire, comment il est capable
d'utiliser les deniers publics quand
U a la bride sur le cou.

Si un contrôle extérieur à l'ad-
ministration est nécessaire, encore
faut-il que ce contrôle ne soit pas
un trompe-l'oell. Cela suppose que
le Parlement dispose de commis-
saires spécialisés ayant du temps et
des collaborateurs en suffisance.
Cela suppose une réforme des ins-
truments actuels.

Or, à voir le débat de mercredi au
Conseil national sur la réforme du
Parlement où seule l'augmentation
des indemnités fut votée sans coup
férir, on a l'impression que le
Parlement est engagé très molle-
ment dans cette voie-là. Un peu in-
quiétant, tout de même.

Denis BARRELET

Âpres les séismes, les inondations

Durement éprouvée par les tremblements de terre, l'Italie vient encore de
subir des inondations dans diverses régions. Notre bélino AP montre un pont

détruit par l'eau près de Sestri Levante. (Bélino AP)

La bombe H n'est pas encore à la portée des terroristes!
— par Warren LEARY —

La publication récente d'une lettre contenant des détails sur la fabrication
d'armes nucléaires ne peut être d'aucune aide pour d'éventuels terroristes.
Par contre, certains pays qui veulent améliorer leur potentiel militaire
pourraient en tirer profit. Tel est l'avis de plusieurs savants nucléaires qui

ont lu la lettre.

M. Charles Hansen, programmateur
américain passionné de bombes, qui a
communiqué des renseignements à plu-
sieurs journaux, a précisé que toute sa
documentation sur la bombe « H » était
tirée de documents publiés ou accessi-
bles au commun des mortels. Le
gouvernement avait tenté d'empêcher

cette publication bien que la lettre n'ait
contenu aucun renseignement secret.

LE VERITABLE PROBLÈME
« Le véritable problème est celui de

la prolifération nucléaire, a déclaré le
Dr George Rathjens, expert du contrôle
des armements de l'Institut de techno-
logie du Massachusetts. « Une partie de
l'information rendue publique pourrait
apporter une différence dans la rapidité
avec laquelle certains pays organisent
leur programme thermonucléaire », a-t-
il dit.

Les autorités américaines redoutent
que des groupes terroristes ou des pe-
tits pays n'acquièrent de l'uranium
enrichi ou du plutonium pour fabriquer
des bombes leur permettant d'exercer
un chantage nucléaire.

Le bureau d'estimation technolo-
gique, groupe consultatif du Congrès,
avait signalé dans un rapport en 1977
qu'un petit groupe de gens pouvait
dresser les plans d'une charge nucléaire
et en fabriquer une.

? Suite en dernière page

Le Pape aux jésuites

Le pape Jean-Paul II a repro-
ché hier aux jésuites de faire
preuve de « déplorables faibles-
ses » et leur a demandé de retrou-
ver une vie de discipline, libre de
toutes les influences séculières.

Devant quatorze représentants
de l'Ordre fondé par saint Ignace
de Loyola qui regroupe au-
jourd'hui 26.500 religieux, le sou-
verain pontife a poursuivi : « Je
souhaite que vous poursuiviez
avec le plus grand engagement
tous les bienfaits accomplis par la
Compagnie de Jésus. Je souhaite
que vous vous efforciez avec la
fermeté nécessaire de remédier
aux déplorables faiblesses afin
que la compagnie puisse toujours
vivre et travailler dans le vérita-
ble esprit de saint Ignace ».

(reuter)

«Vous faites preuve
de déplorables
faiblesses >

HOCKEY SUR GLACE

Du nouveau au
HC La Chaux-de-Fonds

Lire en page 19
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« Les petites fugues  ̂ d'Yves Yersin

Il manquait à Yves Yersin, Vaudois,
trente-sept ans, d'être enfin connu du
grand public. Ses nombreux films
ethnographiques, proches déjà de la
campagne vaudoise, « Angèle », la
quatrième partie de « Quatre d'entre
elles » (1968), que Freddy Buache
continue, à juste titre, de tenir pour un
des plus beaux , sinon le meilleur film
suisse de ces vingt dernières années,
« Les derniers passementiers » (1973),
l'un des plus rigoureux documentaires
jamais tournés dans notre pays, lui
avaient valu l'admiration des milieux
cinématographiques, et un début de
bonne réputation internationale. Le
sujet des « Petites fugues », histoire au-
thentique qu'on lui avait racontée, il le
portait en lui depuis bien dix ans. Son
scénario, écrit avec Claude Muret ,
existe dans une admirable forme depuis
cinq ans. Dans une version un peu sim-
plifiée, il est devenu film, tourné en
grande partie durant un été, complété
un an plus tard, monté et sonorisé
lentement. Yersin avait obtenu une
promesse d'aide fédérale, d'autres
moyens financiers de l'Etat de Vaud et
de fondations avant d'avoir construit sa

production. Perfectionniste, rigoureux,
angoissé comme le sont ceux qui veu-
lent atteindre la perfection, Yersin a
longtemps lutté pour trouver les
moyens financiers qui étaient indispen-
sables à ses rêves, près de un million et
demi de francs suisses, dettes compri-
ses. Les producteurs changèrent, le film
se fit attendre. Des équipes de cinéastes
et techniciens, groupés en collectifs à
Zurich et à Lausanne, connurent des
difficultés. Enfin terminé en 1979, « Les
petites fugues » ratèrent la compétition
de Cannes pour trouver refuge dans
une section parallèle, mais dès sa sortie
à Lausanne et à Genève, le public vint
en masse. Ainsi un film suisse peut
s'inscrire actuellement parmi les grands
succès commerciaux sur le marché
suisse. Pour tous ceux qui crurent
qu'un cinéma populaire devait aussi
être possible chez nous, pour tous ceux
qui côtoient amicalement Yves Yersin,
ce succès est réconfortant. Et mérité.

Certes, à tellement l'attendre, on au-
rait voulu que « Les petites fugues »
soit un chef-d'œuvre. Ce ne l'est pas
tout à fait. Qu'importe.

Yersin aime les belles courtines, la
blancheur du lait , la saveur d'une tarte,
la blondeur du blé, le souffle du vent,
les espaces durs de la montagne: il y a
chez lui un côté paysan , vaudois, amou-
reux de la terre, respectueux, amical ,
fraternel. Cela, qui est en partie lui , et
bien d'autres choses, il le fait passer
dans son film.

L'histoire ? Ce pourrait être le « por-
trait-robot » d'un certain type de ren-
tier AVS dont le niveau de vie aug-
mente brusquement avec l'arrivée de la
première enveloppe — ainsi que vient
de le décrire une sérieuse enquête. Pipe
prend alors son envol vers la liberté ,
comme dans une fable, d'abord par
l'achat d'un vélomoteur, puis en fixant
ce qu'il aime avec un appareil de photo
gagné dans une fête populaire. C'est le
passage, pour un vieil homme, de la sou-
mission à la liberté, l'envol sans perdre
ses racines, sur ce tas de fumier qu'il
faut charger, tresser. Les petites fu-
gues, certaines un peu longuettes,
auraient pu être plus nombreuses, dif-
férentes. L'appareil de photo « dit » la
même chose que le vélomoteur. Tant
pis.

La joie de Pipe est parfois ternie: ce
Cervin de rêve n'est qu'un amas de
pierres. Il renonce à dix minutes de
coûteux vol pour retrouver « sa »
ferme, celle de ses patrons, les Duper-
rex. Mais le film, c'est aussi la vie

d'une famille de paysans vaudois, entre
un père renfermé, une mère qui , par sa
présence et sa douceur , « gouverne »
son petit monde, s'efforçant d'atténuer
les chocs entre le père dépassé, une
fille mal dans sa peau , un fils attiré par
les méthodes modernes de gestion. Tout
le monde à raison. Yersin parvient à
nous faire aimer chaque personnage.
Mais un peu plus trois parmi eux. En
même temps, il dit les duretés d'une
société qui doit évoluer , au détriment
du calme, de la douceur , de la contem-
plation. Il met en cause un mode de vie
pas très généreux pour quelques-uns,
sans éprouver le moindre mépris pour
ses personnages. Avec une grande sen-
sibilité, Yersin dit beaucoup de notre
société sans dénigrer les individus qui
la composent.

Le succès du film , c'est probablement
ce profond enracinement dans la terre,
un côté paysan vaudois sans littérature,
sa générosité dans la conquête de la li-
berté. C'est aussi l'étonnante prestation
de Michel Robin , un Pipe extraordinai-
re, drôle , émouvant, vrai , qui ressemble
à la fois à Tati dans ses moments
d'ahuri et au Michel Simon de « L'Ata-
lante » ou de « Boudu », parlant vrai
sans prendre l'accent vaudois, penché
juste sur la terre et les objets , un des
plus étonnants personnages apparus sur
l'écran ces derniers temps.

Freddy LANDRY

Le cinéma belge dans sa diversité
La « Semaine du cinéma belge », or-

ganisée par la « Guilde du f i lm  » se
poursuit jusqu 'à lundi soir. Une dou-
zaine de films peuvent être vus. Nous
ne pouvons les présenter tous. Il  faut
attirer l'attention sur plusieurs courts-
métrages consacrés à la peinture ou à
des peintres. En un autre texte, il est
question d'André Delvaux.

« Fêtes de Belgique » d'Henri Storc k,
vétéran du cinéma de documentation,
est un bon exemple de collaboration
télévision-cinéma, des extraits de plu-
sieurs émissions devenues f i lms per-
mettant de comprendre la générosité,
l'humanisme, l'humour du cinéaste.

« Home, sweet home » de Benoît
Lamy, par son sujet, présente certaines
ressemblances avec « Les petites fu -
gues ». L'arrivée de Flore, une nouvelle
pensionnaire, dans un home, réveille,
dès son éveil, Jules , qui se met à en
faire voir aux autres de toutes les cou-
leurs. La directrice, débordée, fait  ap-
pel à la police. Cette comédie sur le
troisième âge s'en prend aux injustices
de la société, comme si les aînés — et
les cinéastes — célébraient, avec un
peu de retard, la grande fê te  de « Mai-
68 ». L'apparence est réaliste, comme
dans une sort e de reportage. Mais les
acteurs en font juste un petit peu trop,
ou juste autrement. Alors le f i lm vire
gentiment vers la fable.

« Le f i l s  d'Amr est mort » de J.  J.
Andrien (Grand prix de Locarno en
1975) séduira ceux qui aiment le cinéma
« langue » et pas seulement support
d'un récit. Deux amis, ensemble, étaient
pickpockets. Le Belge, au présent, de
nuit, en voiture, se souvient, car son
ami tunisien, est mort. C'est un f i lm sur

« Fêtes de Belgique ».

l'identité, la recherche de Vautre, itiné-
raire plus mental que physique. Dans
l' organisation de la bande sonore,
l'intériorisation pour une fois for t  bien
rendue par la voix -o f f ,  la rigueur des
cadrages, le choix des couleurs et des
dominantes (bleu pour la Belgique, ocre
pour la Tunisie), « Le f i ls  d'Amr est
mort » devient effectivement « langue ».

Chantai Ackerman est peut-être p lus
rigoureuse encore qu'Andrien. Elle ris-
que de rébuter celui qui rejette la ba-
nalité du quotidien, l'absence de récit
pour faire place à des impressions, des
ambiances int érieures, des actes lon-
guement contemplés en une durée
anormale, comme si la minute cinéma-
tographique déjà dif férent e du réel
devenait p lus — trop ? — longue
encore. « Jeanne Dielman » est un f i lm
étrange dans lequel, si l'on se sent bien,
on pourrait rester des heures, quitter la
salle, y revenir. « Je , tu, il, elle » l' est
tout autant, mais avec plus de passion.
« Je ». Seule dans une chambre. Volon-
tairement. Vivre nue. Libérer son
corps. Manger parcimonieusement du
sucre.

« Tu ». Ecrire une lettre. Ne pas l'en-
voyer. Entendre des pas. Dehors il
neige.

« Il ». Partir tout de même. Faire de
l'autostop. S' arrêter. Manger. Rencon-
trer d' autres routiers. Donner du plai-
sir. Ecouter l'homme qui se met à parler
de lui, des siens, de sa vie.

« Elle ». Retrouver une amie. Boire.
Manger. Aimer, s'aimer à n'en plus
pouvoir, dans la frénésie , avant l' apai-
sement. Et repartir.

Le cinéma de Chantai Ackerman
s'accepte d'un bloc. Ou se rejette de
même... ( f l )

La Chaux-de-Fonds
# Les petites fugues

Corso. — Dès 12 ans. Du cinéaste
suisse Yves Yersin, un excellent film
(voir texte dans cette page).
C Moonraker

Eden. — Dès 12 ans. Prologation troi-
sième semaine de ces nouvelles aventu-
res de James Bond dans l'espace. Fan-
tastique et trépidant.
# Bruce Lee n'a pas de rival

Eden. — Dès 16 ans révolus. Samedi
et dimanche en matinée. Du karaté de
bon aloi d'après un scénario de Bruce
Lee.
0 Parties sauvages...

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Du «super» pour public super-
averti...
# Il était une fois deux salopards

Plaza. — Charles Bronson et Lee
Marvin en hors-la-loi sans peur et
costauds dans un western de bonne
fabrication.
# Avalanche Express

Scala. — Dès 12 ans. Lee Marvin,
Robert Shaw, Mike Connors et Linda
Evans dans de folles aventures mettant
aux prises des services secrets...
# Nashville

abc. — Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. De Robert Altman, en
version originale, l'histoire de ce lieu
de rencontre de toutes sortes de per-
sonnages attirés par la musique pop.
@ Semaine du cinéma belge

Aula du Gymnase. Guilde du film.
Samedi: «Caméra sutra»; «Home, sweet
Home»; «Margritte»; «Le fils d'Amr
est mort»; «Berthe». — Dimanche: «Je,
tu, il, elle» ; «Jeanne Dielman»; «Fêtes
de Belgique»; «Dieric Bouts»;
«Lismonde»; «Helda Gabier». — Lundi
en soirée: «Nosferat». Séances animées
par le cinéaste Benoît Lamy et un
critique belge. (Voir textes dans cette
page).

Le Locle
O Ashanti

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée et en soirée. Avec
Michael Caine, Peter Ustinov et Kabir
Bedi, une extraordinaire aventure dans
de magnifiques paysages.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
# Fantomas se déchaîne

Rio. — Samedi en matinée et en
soirée. De plaisantes aventures, pleines
de rebondissements et de mystère.

Tramelan
m) Le convoi de la peur

Samedi en soirée. Dès 16 ans. Avec
Roy Scheider, Bruno Cremer, Amidou
et Francisco Rabal , une histoire qui
prend aux tripes, un continuel suspens.

Bévilard
O Les yeux de Laura Mars

Palace. — Samedi et dimanche eïi
soirée. Une étrange histoire, une femme
aux pouvoirs mystérieux, un récit bien
mené et bien mis en images.
# Quatre zizis au garde-à-vous

Palace. — Dimanche en matinée, puis
mercredi et jeudi en soirée. Drôle et
rebondissant , interprété par de joyeux
lurons.

Le Noirmont
# Flaytime

Samedi en soirée. Utie belle réussite
de Jacques Tati , qui y tient le premier
rôle, un regard plein d'humour sur les
incohérences de notre temps.

Dans les cinémas
de la région

Flamand et cinéaste

Femme entre chien et loup, de Delvaux.

Le cinéma belge connaît-il un regain
d'intérêt ? La coïncidence, à une semai-
ne d'intervalle, d'uïi week-end belge
organisé par la Guilde du Film et d'une
présentation de l'œuvre d'André Del-
vaux au Ciné-club Jacques Becker de
Pontarlier la semaine prochaine est en
fait pur hasard. Néanmoins, elle per-
mettra aux cinéphiles du coin d'avoir
un panorama large de ce qui se fait
dans un pays proche, et sur le plan du
cinéma, d'établir peut-être certains
rapprochements et trouver des points
de comparaison avec notre production.

Cependant, André Delvaux est un de
ces cinéastes à forte personnalité qui
prend valeur d'intérêt surtout par sa
propre originalité. Cela renvoyant d'ail-
leurs rapidement à sa nationalité et à
son contexte d'existence; Delvaux est
Flamand et porte en lui et dans ses
films cette culture particulière qui nous
est inconnue. Les sujets de ses deux
premiers films sont tirés d'un auteur
flamand Joha'n Daisne — sauf erreur
non traduit en français — et parlant
des écrivains de son pays, Delvaux ca-
ractérise fort bien cet esprit qui est
leur: « I's écrivent des livres irréduc-
tibles à toute autre littérature ; ils re-
présentent une culture à part entière
où le mystique se mêle au poétique. Les
mots dont ils se servent n'ont pas d'é-
quivalents dans les autres langues par-
ce qu'ils véhiculent les rêves spécifi-
ques de la race et de la terre qui les
ont inventés. »

Cette définition correspond parfaite-
ment, toute transposition faite en ima-
ges, à la manière de ce réalisateur
d'appréhender et d'utiliser le cinéma.

Dès « L'homme au crâne rasé » (1966),
son premier long-métrage, les lignes de
force sont données, qui s'affermiront et
s'affineront par la suite.

On trouve déjà cette place privilégiée
à l'imagination, cette prédominance
d'une composition propre à un récit fil-
mique non réaliste et ce penchant vers
le fantastique. Des qualités qui se re-
trouvent, mieux exprimées, dans « Un
soir un train » (1968); ici un balance-
ment incessant entre la réalité et l'ima-
ginaire, une manière de traiter un sujet
— la rencontre de Mathias, Flamand, et
Anne, Française, dans une impossible
communication — qui donne déjà la
mesure de la grande richesse d'expres-
sion de Delvaux.

Avec « Rendez-vous à Bray » c'est un
peu l'apothéose dans ce sens-là. L'oni-
risme a place de choix , tandis que le
son et les couleurs sont remarquable-

ment utilisées dans un équilibre rare-
ment atteint au cinéma et formant une
composition qui s'impose par le ton
juste de l'ensemble.

En 1972, il tourne « Belle » avec
Jean-Luc Bidaud, et c'est un peu le dé-
crochement de cet envol si apprécié
vers le fantastique. S'attachant surtout
à un paysage, il a cru peut-être pouvoir
en tirer cette osmose entre la réalité et
l'imaginaire réalisée da'ns ses premiers
films. Ici la poésie ne dépasse guère la
simple description et les éléments d'a-
nalyse, pourtant non absents des autres
réalisations, sont un peu lourdement
exprimés.

Deux ans plus tard , Delvaux tourne
un film sur Dirk Bouts, peintre fla-
mand, qui est u'ne tentative nouvelle de
film d'art , basé sur un scénario. Et
finalement, présent cette année à
Cannes, c'est « Femme entre chien et
loup » d'après un scénario de Ivo Mi-
chiels, auteur flamand. Le réalisme
prime, innovation dans l'œuvre du réa-
lisateur, ou plutôt un contexte pris
dans la réalité pour une histoire traitée
tout de même d'une manière originale.
La Belgique, Anvers plus particulière-
ment , dans la décennie de 1940 à 1950,
avec l'occupation allemande, puis d'une
part la collaboration pour lutter contre
les Bolchevicks, la résistance d'autre
part. L'héroïne est ainsi entourée de ce
qui a traversé l'Europe à cette époque
et c'est par son regard que l'auteur
veut nous donner une ultime mise en
garde contre le facisme. Un film pas-
sionnant , historique à la manière de
Delvaux , qui sait avec son style propre
et son esprit riche de mysticisme, sug-
gérer l'atmosphère, à taille et sensibili-
té humaines, de cette période difficile.
Et sous-jacente, d'ailleurs Delvaux l'a
précisé lui-même, une peur très actuel-
le devant la montée de la violence qui
pourrait permettre des parallèles entre
les années 35-37 et 77-79.

La rencontre organisée a Pontarlier ,
avec la présence de Delvaux , donne
donc l'occasion de voir tous les films
mentionnés ainsi qu'un programme ad-
ditionnel de films choisis par lui , entre
autres, « Le fond de l'air est rouge » de
Chris Marker.

JPB

Esquisse d'un portrait de Â. Delvaux

Pensée
On a de tout avec de l'argent , hormis

des mœurs et des citoyens.
J.-J. Rousseau



Pro Senectute et la gymnastique des aînés:
succès pour un dixième anniversaire

Quand en 1969, un groupe de convaincus, travailleurs sociaux et
retraités, ont mis sur pied les séances de gymnastique du troisième âge
dans le canton, ce ne fut pas une adhésion enthousiaste et générale. On se
moqua plutôt de ces exercices jugés enfantins et de cette émulation physi-
que par trop tardive, semblait-il.

Avec 10 ans de recul, les choses ont bien changé et le bilan est des
plus positifs.

Il faut dire que l'entreprise a été sérieusement menée, prise en
charge par la Fédération suisse de gymnastique des aînés, dont sont
membres Pro Senectute et la Croix-Rouge. Ainsi les monitrices sont au
bénéfice d'une formation patentée et en évolution constante ; les disciplines
proposées se, multiplient et une recherche se poursuit sans cesse pour une
application bien propre à cette catégorie d'intéressés.

Dans le canton la progression a été
rapide et l'on peut dire, actuellement,
que les régions les plus reculées offrent
cette possibilité d'activité aux aînés.
Soit un total de quelque mille person-
nes qui se retrouvent régulièrement,
dans une ambiance sympathique, sous
la houlette experte et aimable de 40
monitrices.

Pour La Chaux-de-Fonds, 12 groupes
sont constitués — avec une nette pré-
dominance féminine puisqu'il n'y a
qu'un seul groupe masculin — et au
Locle, 5 groupes sont actifs, ce qui réu-
nit plus de 300 personnes. Un intérêt
évident donc et une structure qui per-
met aisément d'augmenter ces cours si
la demande le nécessitait.

D'autres sports sont pratiqués
parallèlement, sous l'égide de Pro
Senectute et encadrés également de
personnes formées à cet effet ; le ski de
fo'nd, par exemple, connaît une grande
vogue, de même que les promenades
pédestres, ou encore la natation qui,
gentiment, prend forme. En l'occurrence
un cours qui débute fin octobre se dé-
roulera durant l'hiver au bassin du
Centre Numa-Droz.

Toutes ces activités sportives sont
nées dans le sillage du succès de la
gymnastique qui reste la discipline la
plus pratiquée.

DES EXERCICES ADAPTÉS
Dans notre ville, les leçons sont or-

ganisées dans quatre quartiers diffé-

rents, en rencontres hebdomadaires
groupant en général 15 à 20 personnes
guidées par une monitrice compétente.
On y pratique certains exercices sim-
ples et accessibles à chacun , visant à
assouplir, tonifier et fortifier muscles et
articulations. Un travail mené avec
partenaire et accessoires, rendu ainsi
plus attractif ; pas de danse et évo-
lutions sur rythmes musicaux
aboutissent aussi à des rondes
plaisantes et des da'nses. Le jeu encore,
bien choisi dans les mouvements qu'il
suscite, n 'est pas oublié de même
qu'une grande variété d'exercices au
sol apporte tantôt décontraction et
tantôt stimulation.

Mais outre le souci de maintenir ou
d'améliorer la forme physique, ces ren-
contres sont aussi l'occasion de contacts
amicaux, d'activité d'équipe ou permet-
tent de rompre la solitude. Elles
peuvent également être une manière de
préparer son corps et son esprit à la re-
traite puisque l'on peut s'y inscrire dès
l'âge de 55 ans, provoquant ainsi un
mixage appréciable entre aînés, jeunes
et moins jeunes.

Lors de la grande fête du 60ème an-
niversaire de Pro Senectute, ce samedi
22 septembre, à Neuchâtel, les dix ans
de la gymnastique seront aussi digne-
ment célébrés, avec démonstrations à
l'appui. Pour convaincre peut-être les
derniers réticents, (ib - photo Impar-
Bernard)

Branchez-vous sur le canal 42 !
Dimanche, la 100e émission de Radio-Hopital dans toute la ville

Comme nous l'avons déjà annonce,
La Chaux-de-Fonds vivra, demain, un
événement radiophonique qui constitue
une authentique « première suisse » : la
diffusion d'une émission de radio pri-
vée à toute la ville, par l'intermédiaire
du réseau urbain de télédistribution
TV-OUC par câble.

Cette expérience, qui a obtenu l'ac-
cord indispensable des PTT, marquera
dignement la 100e émission de Radio-
Hôpital , une institution elle aussi
encore unique en son genre. En colla-
boration avec les Chasseurs de sons et
Coditel, l'équipe d'animateurs de
Radio-Hôpital va donc pour la
première fois pouvoir diffuser une de
ses traditionnelles «heures des divertis-
sements » non plus seulement aux
malades de l'hôpital, comme d'habitude,
une fois par mois, sur le canal interne
de la télédiffusion, mais à des milliers
d'auditeurs chaux-de-fonniers, à domi-
cile.

Outre l'intérêt technique de
l'événement, qui a exigé des centaines
d'heures de travaux préparatoires, la
construction (presque entièrement par
l'équipe de RH grâce aux dons reçus)
d'une régie radio entièrement nouvelle
dans le studio souterrain de l'hôpital, et
la « mobilisation » des installations et
techniciens Coditel, l'émission vaudra
la peine d'être suivie pour la qualité du
programme prévu. Outre les accordéoïi-
nistes locaux Jean et Frédy, on y en-
tendra différents documents sonores
régionaux tirés des archives, le spécia-

liste genevois de musique hawaïenne
Jean Hemmer et surtout, par faveur
spéciale, le grand chanteur français
Pierre Perret , qui sera , en direct, l'hôte
d'honneur de l'émission.

Celle-ci se fera en deux parties. Le
matin dès 9 h.30, Radio-Hôpital dif-
fusera déjà en direct le culte oecumé-
nique célébré dans la chapelle de l'hô-
pital par le pasteur Martin et l'abbé
Prêtre, avec la collaboration de Mlle
Tripet , organiste, et du Choeur de l'hô-
pital, L'après-midi, de 15 h.45 à 17
heures, ce sera le programme de
variétés qui occupera l'« antenne ».

Pour capter cette émission, rappelons
qu'il faut réunir les conditions sui-
vantes : 1) Etre abonné au réseau Codi-
tel ; 2) disposer d'un récepteur radio
(tuner) CAPTANT LES ONDES
ULTRA-COURTES et BRANCHE PAR
FIL A LA PRISE « RADIO » DE LA
DOUBLE PRISE CODITEL (pas le
même « trou » que pour la TV !) ; un
transistor portable ne conviendra donc
pas ; 3) régler ce récepteur sur les
ONDES ULTRA-COURTES (OUC, FM,
UKW ou MF) et sur l'indication du
canal 42, ou 99,6 MHZ (en général, sur
la droite du cadran). Pour faciliter le
réglage de l'appareil, Radio-Hôpital
diffuse en continu, la journée, une
bande sans fin sur le canal 42, 99 ,6
MHZ qui se compose d'un signal musi-
cal (enregistrement d'un oiseau

chanteur mécanique), d'une annonce
verbale de l'émission, puis d'un signal
sonore continu. Si un auditeur devait ,
malgré ces indications, rencontrer un
problème pour accorder son récepteur
sur le canal 42, les techniciens de Co-
ditel sont à disposition gratuitement,
sur appel téléphonique.

Une chose encore : pour que cette
émission-anniversaire et cette expé-
rience porte ses fruits au maximum,
Radio-Hôpital souhaite qu'un maxi-
mum, d'auditeurs lui fassent part, en-
suite, de leurs impressions. Quelques
mots sur une carte postale suffisent, à
l'adresse de Radio-Hôpital, Orée-du-
Bois 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. Car
on espère bien que l'expérience pourra
être étendue à l'avenir, notamment
pour que l'effort permanent et bénévole
que font les animateurs de Radio-
Hôpital , mettant la radio au service de
la communication avec les alités, puisse
profiter un jour à tous les patients de
tous les établissements de la ville, ainsi
qu'aux malades et isolés à domicile.

MHK

Le posds dëTôppréhrë
Inégaies dimensions d'un larcin

Un fai t  est di f f ic i le  a tailler d' equerre
comme un morceau de grani t car il
comporte toujours une somme d'appré-
ciations subjectives qui rend tout angle
brumeux.

Voilà pour l' emballage...
A la f i n  du mois de juin dernier, un

agent de la fonction publique a « pi-
qué » dans une grande surface. Il  a été
confondu.

C'est un larcin, certes, mais pas une
broutille eu égard à la fonction pro-
fessionnelle du prévenu.

Généralement ce genre de malhon-
nêteté se règle sur place. S' agissant des
fonctionnaires, l' autorité prie les com-
merçants de lui signaler chaque cas et
elle prend une première mesure inter-
ne.

Pour ce salami, l'intéressé a été « mis
en situation provisoire » pour un an, ce
qui est l'état avant la révocation, donc
grave. Si , en plus, le prévenu fai t
l'objet d'une condamnation pénale on
constatera que les fonctionnaires sont
plus durement touchés que les autres

citoyens en cas d' infraction aux lois.
Bien que cela soit un autre problème,
ne devons-nous pas en tenir compte ?

Nous ne tenons pas un état des
larcins car, le plus souvent, il s'agit
d'un « écart » malheureux et nous es-
sayons de ne pas oublier que derrière
celui qui a eu les mains collantes à l'é-
talage, il y a une famille, dans une mai-
son, dans un quartier et que « les gens »
ne font pas particulièrement preuve de
bienveillance les uns envers les autres
quand ils peuvent se saisir d'une « fau-
te ».

L'opprobre dont on charge un individu
est souvent très lourde pour une faute
légère et constitue en soi une première
« peine ». Le prix payé dépasse alors de
beaucoup ce qui est dû, aussi devons-
nous nous garder d'alimenter ce pen-
chant de justice puritaine qui som-
meille en nous tous d'autant plus que
nous avons souvent assez à balayer de-
vant notre porte !

Dans le cas de ce larcin, COMME
DANS NOMBRE D'AUTRES CAS de la
même espèce, nous attendons que le
tribunal tranche, ne serait-ce que pour
situer les fai ts  dans leur exacte pro-
portion. G. Bd

La «désalpe»
Jeudi , les quelque 90 têtes de bétail

estivant dans ce magnifique pâturage
du Mont-Dar ont été retirées de cet al-
page. Après avoir passé environ 100
jours aux bons soins de la famille De-
lisle, ces bêtes retrouveront leurs éta-
bles respectives, soit dans la vallée de
La Sagne et même jusque dans le
Seeland.

Plus de 400 vaches et génisses quitte-
ront en outre le pâturage communal ce
samedi 22 septembre. Ce beau site ju-
rassien, don de la duchesse de Nemours
à la Commune de La Sagne est encore
régi, rappelons-le, par un règlement où
les corvées sont obligatoires et
calculées en fonction des unités bétail.

¦(dl)

LA SAGNE

Les retaillons de la semaine
Faites comme je  dis, mais...
En vacances au Tessin, un

êminent confrère qui, au surplus
parle couramment italien, s'est
beaucoup énervé de ce qu'un peu
partout , à cause sans doute de sa
stature et de sa blondeur
« nordique », on lui ait répondu en
allemand alors qu'il s 'adressait aux
hôteliers et autres commerçants
dans la langue de Dante. Dans un
bistrot où le garçon lui faisait le
coup, n'y tenant plus, il l'a
enguirlandé :

— Ecoutez, à la f i n  : je  ne suis
pas un Allemand , alors si j e  vous
parle en italien ou en français, vous
me répondez en italien ou en
français !

Interloqué, le serveur a acquiescé.
A son prochain passage , il demande,
en italien cette fois , si son client
« germanophobe » est bien servi.
Alors le confrère, machinalement :

— Jawohl !
La tablée a bien rigolé. Le pire

c'est qu'il ne l'avait pas fai t
exprès !

Vocation
A Fleurier, le curé est parti. C'est

celui de Boudry qui le remplace. Et
un remplaçant remplace le
remplaçant à Boudry. C'est la vie.

L originalité, dans ces mutations,
c'est de constater à quel point les
intéressés portent des noms qui
« collent » parfaitement à leur
vocation pastorale.

Le curé de Fleurier s'appelait
ANGELOZ.

Celui qui le remplace se nomme
GENOUD.

Et son remplaçant à Boudry porte
le nom de MODOUX.

Renommée
Faut-il que certains événements

régionaux aient impressionné les
lexicologues germaniques...

Savez-vous ce qu'on trouve
comme d éfinition, dans le diction-
naire français-allemand Langens-
cheidt, édité à Berlin, sous le mot
français « Bélier » ? Trois choses :
d' abord l'équivalent allemand
désignant, bien sûr, le mouton mâle.
Mais tout de suite après, ceci : « pol.
Separatist , m, des Schweizer
Juras ». Et seulement ensuite, le
troisième sens, celui de la machine
de guerre, du boutoir destiné à
enfoncer portes ou murs.

Ethnie ou pas , il n'y a pas
beaucoup de dictionnaires franco-
phones d'usage courant qui fassent
aux « Béliers » jurassiens autant
d'honneur ! M H K

La conviction de s'en sortir
Assemblée générale de Hotec SA

Que reste-t-u de cette assemblée
qui s'est déroulée hier à l'Hôtel
Club, à La Chaux-de-Fonds ? Des
interrogations sans doute, auxquel-
les le président du Conseil
d'administration, M. Goetschin, s'est
efforcé de répondre, avec l'assis-
tance de ses directeurs. Et quelles
convictions ces réponses ont-elles
été capables d'emporter ? Dans tous
les cas un sentiment prédominant :
le concordat dont la demande a été
présentée jeudi au juge, par Hotec,
paraît pleinement justifié. Puis
autre chose encore : on peut
dissocier Hotec SA — sur le plan
purement juridico-financier — de la
Société des Garde-Temps Neuchâtel,
celle-ci réapparaît toujours. D'abord
comme principale garantie, mais non
la seule, de la réussite du program-
me d'assainissement du Holding
Hotec , dont la première phase s'était
déroulée d'avril en août 1979 et dont
la seconde partie, modifiée après les
événements dont nous avons parlé
en détail dans notre édition d'hier,
devrait pouvoir être réalisée grâce à
l'homologation du concordat.

Ensuite SGT cristallise les préoc-
cupations des fournisseurs : quid de
nos factures et de nos opérations
courantes ? Demandent-ils...

L'église est remise au milieu du
village : Hotec n'a pas les créanciers
que l'on rencontre habituellement
dans une demande de sursis con-
cordataire. C'est à eux, banquiers,
actionnaires, possesseurs d'obliga-
tions que l'on demande des sacri-
fices. Les fournisseurs de SGT ne
sont pas concernés. Mais encore...
Quelle est la stabilité de cette pierre
angulaire ?

C'est le nouveau directeur com-
mercial de SGT, M. Rège, qui pré-
cisera: « La demande de concordat
serait Inutile si nous n'étions pas
orientés dans une direction très sa-
tisfaisante, après avoir connu des
périodes très difficiles... » Les
problèmes actuels ne sont ni plus ni
moins ceux auxquels ont à faire
face l'ensemble des fabriques
d'horlogerie ». Et M. Rège de pour-
suivre : « Notre principal capital ce

sont nos marques, nos distributeurs
auprès de qui nous avons encore un
bon crédit... ». Au passage il sera
rappelé que l'un des principaux
fournisseurs des fabricants a adopté
une politique qui va à rencontre de
leurs intérêts et complique encore
les choses. Ce fournisseur n'a pas
été nommé : tout le monde avait
compris.

Mais les raisons d'espérer demeu-
rent nombreuses : la politique de
marketing instituée par l'équipe
« Balmer » et qui se révèle déjà
payante, l'évolution favorable des
stocks qui laissent la porte ouverte
à l'établissement de collections
nouvelles, l'assainissement des mar-
chés qui a permis de reconquérir le
terrain momentanément laissé lors
du « repli stratégique » de ce prin-
temps. Enfin et surtout l'élément
humain : l'immense effort du
personnel et des chefs convaincus de
réussir. Pronostic favorable et ras-
surant pour tout le monde.

Personne n'a parlé d'Ismeca SA
sans doute parce que cette société,
son équipe d'ingénieurs, de cher-
cheurs et de « trouveurs » a un tel
avenir — et un tel passé — que per-
sonne ne s'en inquiète, ou plutôt
n'est inquiet à son sujet. Ce qui
revient au même. Itou pour Gasser
et Ravussin.

Le concordat paraît donc
pleinement justifié et Hotec conser-
verait ainsi ses avoirs : SGT,
Ismeca, Gasser et Ravussin, etc. Le
cas douloureux dont nous avons fait
mention hier dans ces colonnes a
bien sûr fait parler de lui et à ce
propos, il a été réaffirmé, après un
échange de vues en langage disons-
code, que l'espoir demeure de ré-
soudre ce cas avant de présenter un
bilan définitif... Sinon, l'opération
devrait être modifiée une nouvelle
fois et la situation en serait sans
doute aggravée, pour Hotec.

Au demeurant, il s'agissait hier
d'une assemblée d'information. C'est
la raison pour laquelle rien de dé-
finitif n'a pu être affirmé, à part
certaines convictions.

Roland CARRERA

BAR «AU RENDEZ-VOUS »
Avenue Léopold-Robert 58

CE SOIR DANSE
avec

DANY ET SA MUSIQUE
de 21 h. à 2 h.

P 21118

«LE FOYER» La Sagne
JOURNÉE PORTES OUVERTES

THÉ - VENTE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

13 h. 30 â 18 h. 30
Objets confectionnés par les pension-
naires. Pâtisseries - Match au loto -
Tombola.
En faveur du Fonds de distraction du

Foyer
P 21115
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des Eplatures
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
CET APRÈS-MIDI dès 13 h. 30

Meeting
international
d'aviation

Plus de 30 activités de vols-présenta-
tions et démonstrations des voltiges —
40 parachutistes — anciennes machines
en vol — le ballon Ajoie — hélicoptères
CH 47 « Chinook » les plus puissants
du monde de l'US Army — la célèbre
patrouille suisse.

La plus grande manifestation
aérienne de Suisse

A ne pas manquer ! ! !
P 21139
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

*



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

MIGROS
cherche pour son

Marché de La Chaux-de-Fonds

emballeuse
auxiliaire
au secteur de la production de
viande fraîche

(horaire selon entente avec le
gérant).

Veuillez vous adresser au gérant
du Marché de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 34 44.

Etablissement mixte
de culture de montagne

Eric PERRET - Le Col-des-Roches
Tél.(039) 31 49 53

vous propose pour cet automne

Beau choix d'arbres, arbustes,
plants pour haie, conifères, arbres fruitiers,

petits fruits

Plantes vivaces, oignons de fleurs

Création , entretien, plantation , taille,
devis sans engagement

Exécution rapide et soignée

Prix modérés

mCMmmm\T̂AW
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
cherchent

un architecte
pour la section des bâtiments de la division des travaux,
à Lausanne.

| ! Avantages sociaux d'une administration fédérale.

j j j  Conditions requises :

BaafeîSi — Diplôme EPF ou formation équivalente.
— Age maximum: 35 ans.

M — Quelques années de pratique.
1 I : j — Langue maternelle française ou allemande avec très

j : i bonnes connaissances de l'autre langue.
BL-wL—- — Aptitude à diriger du personnel.

— Entrée en fonctions à convenir.

1 1: j S'annoncer jusqu 'au 12 octobre 1979, par lettre auto-
! graphe, en joignant un curriculum vitae, à la division

H __ des travaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
m&BUmt îooi Lausanne.

A VENDRE

VW GOLF L
année 1976, 46 500 km., en bon état.

Tél. (039) 22 21 E0.

La Compagnie des Transports en Commun de Neuchâtel et environs
engage pour date à convenir

un mécanicien électricien
pour le service du dépôt.

Expérience requise: CFC, suisse, de 22 à 32 ans.

Activité prévue: préparation des dépannages du matériel roulant.

Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des
exigences du poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN ,
service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25*15 46

Kg Dans la collection Vm\« BEAUTÉS DU PATRIMOINE NEUCHÂTELOIS » j

1 PAYSAGES NEUCHÂTELOIS 1
i Textes d'Archibald Quartier i

H Photos de Jean-Jacques Grezet B
j Grâce à un texte captivant - véritable leçon de géologie - et à de
j remarquables photos en couleurs, ce splendide album met en valeur j

toutes les beautés naturelles de notre canton. î
Un volume de 120 pages de texte, richement illustré de vignettes en _ \ "I couleurs. Reliure pleine toile. Edition courante sous étui en carton. i $|

! Edition de luxe sous étui recouvert de toile écrue. j

U Prix de souscription g
! ÉDITION COURANTE : Ff. 45." ! i '.

ÉDITI ON LUXE : Fr. 49."

i Dès le 11 octobre 1979 g
| ÉDITION COURANTE : Ff. 54.50 i ! ;

! ÉDITION LUXE : Ff. 59.50
SOUSCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE j

! Veuillez me faire parvenir , dès parution , et au prix de souscription , j
| le livre «Paysages neuchâtelois» :

i exemplaires de l'édition courante à Fr. 45.— ou

\ exemplaires de l'édition de luxe à Fr. 49.— |
Nom : Prénom : 

H Rue : Localité : 
I Date : Signature : j

| BON à retourner à

Aff ^t _ ^^^^V Librairie - Papeterie

OtfC ŷ \WÏÏi€) Y& &r 33, av - LéoPold-Robert
HB V^,_____>f 2300 La Chaux-de-Fonds MB

Grand garage sur route cantonale,
région Neuchâtel , engagerait , dès
le mois de décembre 1979,

2 SERVICES
Horaire normal, congés réguliers,
bon salaire et pourcentage.

Ecrire sous chiffre 28-21471
Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

villa jumelée
magnifique situation, comprenant cinq
chambres, surface 145 m2, cuisine agen-
cée, etc.

Ecrire sous chiffre 91-200 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LE LOCLE

LA PERSONNE
aimable qui a pris soin de ma chatte
tricolore (beaucoup de blanc, nez noir),
ast priée de téléphoner au (039) 31 85 49,
après 19 heures.

ON CHERCHE AU LOCLE

sommelières
fille de comptoir
aide de cuisine
Tél. (039) 32 10 37.

À VENDRE AU LOCLE

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

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

Feuille d'Avis desMontagnes

Hôpital du Val-dc-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital régional 110 lits

cherche

infirmières
secrétaire médicale
concierge
Postes à repourvoir tout de suite
ou à convenir.

Tél. (0.38) 53 34 44.

'(ttr¥3ff îf f lWrW &KBm̂BEFlWQ f̂f âB__

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle
Tél. (039) 31 70 71

aux heures des repas

PEUGEOT 504 2000 GL
année 1976, couleur blanche avec

toit ouvrant. Pneus, freins
et échappement neufs

Expertisée septembre 1979
Garantie totale de 6 mois

Prix Fr. 7600.—, reprise possible

PEUGEOT 304 1971
82 000 km., toit ouvrant

Equipée pour l'hiver
Expertisée. Prix Fr. 2300.—

TORD TAUNUS 12 M
1200 cm3

Expertisée, équipée pour l'hiver
Prix Fr. 1700.—

A LOUER au Locle
Rue Daniel-JeanRichard 32

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
sans confort

Loyer Fr. 230.— plus charges
libre tout de suite.

_
¦ ¦ ¦ ' '

SSCI J. ED. KRAMER S.A.
Place de la Gare 8, Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *•!
mV VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion  constant  "*8

Café-Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts

Dès samedi à midi: MARCEL a mijoté pour vous
un excellent civet de chevreuil sans os

Mercredi et samedi soir:
saucisse à rôtir de campagne - rostis - salade

Connaissez-vous notre entrecôte feu d'enfer?

Téléphone (039) 31 60 10

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

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

Dès maintenant le bar est de nouveau ouvert
tous les dimanches

DANSE
L'APRÈS-MIDI

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

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME

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

Remise
de commerce
Mme et M. ANDRÉ MAILLARD

informent leur fidèle clientèle et le public
en général qu'ils remettent le

Café-Restaurant
du Régional

aux Brenets, à
Mme et M. André GAUTHIER.
Us les remercient de leur confiance et
les prient de la reporter sur leurs suc-
cesseurs.

Mme et M. André MAILLARD

Suite à l'annonce ci-dessus,
Mme et M. André GAUTHIER
se feront un plaisir de vous accueillir au

Café-Restaurant
du Régional
dès le mardi 2 octobre 1979.

Par un service avenant et une restaura-
tion de qualité, ils espèrent mériter la
confiance qu 'ils sollicitent.

Mme ct M. André GAUTHIER

LE CAFÉ-RESTAURANT SERA FERMÉ DU 23
SEPTEMBRE AU ler OCTOBRE POUR CAUSE
D'INVENTAIRE.



• Transfert de la Pouponnière à la Crèche du Locle
• Maintien de la formation des nurses

La vie de nos institutions

Avec l'automne naissant , voici venu le temps d appliquer les importantes
modifications approuvées lors de la dernière assemblée générale de la Pouponnière
neuchâteloise.

Placé en face d'un impératif d'ordre financier, le déficit ayant passé de
95.141 fr. 30 en 1977 , à 170.872 fr. 80 en 1978, le comité a dû prendre, avec regret,
la décision de transférer à la Crèche du Locle l'activité de pouponnière de l'Asso-
ciation et d'installer dans ce même bâtiment l'Ecole de nurses.

Comme l'indique l'intéressant rapport publié récemment par le comité, il
s'agissait non seulement d'assurer la survie de la formation des nurses, mais
également de la maintenir dans le canton, car il est important, dans la situation
économique actuelle, de permettre à des jeunes filles d'acquérir une formation
professionnelle valable sur le marché de l'emploi.

La Crèche, la Pouponnière et l'Ecole de nurse, tout sous le même toit
des « Diablotins ».

Celles-ci seront formées pour servir
dans le secteur privé, da'ns les hôpi-
taux , en pédiatrie et en maternité, ainsi
que dans les pouponnières et dans les
crèches. De surcroît, elles devront être
aptes à prodiguer des soiiis aux enfants
handicapés.

L'INELUCTABLE DÉPART
DES BRENETS

Une commission étudie, dans le dé- ,
tail, la formation des nurses et parallè-
lement, le comité directeur est arrivé à
la conclusion que le site des Brenets,
malgré son charme, ne correspond plus
aux besoins sociaux de notre temps. Il
suffit , pour le prouver, de constater que
le taux de fréquentation, da'ns l'héber-
gement des enfants, n'a pas cessé de
diminuer.

Il est également apparu que la for-
mule de l'internat, pour la formation
des nurses, est désuète et elle sera
abandonnée dès le 30 avril 1980.

Tous les problèmes ont fait l'objet
d'un examen scrupuleux avec la colla-
boration efficace des services de l'Etat,
le Département de l'intérieur, l'Office
cantonal des mineurs et le service de la
santé et il en ressort que l'Association
de la Pouponnière neuchâteloise dispo-
se de l'expérience et des structures né-
cessaires à la formation des 'nurses. Elle
restera donc porteuse de cette forma--
tion.

La collaboration de la Crèche est
assurée et dans un premier temps, 'les
deux institutions conservent leur per-
sonnalité, leurs buts et leurs structures.

Les nurses, en stage pratique, et le
personnel d'encadrement seront un ap-
port important aux « Diablotins », cette
sympathique crèche locloise.

ALLEGEMENT DES STRUCTURES
Conformément à un plan mûrement

étudié, le comité directeur a mis en
route le processus de démobilisation

des structures d hébergement des en-
fants , qui intervient dès le 31 octobre
prochain, puis de l'internat, à partir du
30 avril 1980. Il lui incombe, pour ces
deux échéances, de licencier et de
reclasser le personnel superflu , puis de
mettre en vente les deux immeubles.

Ce n'est pas de gaieté de cœur que le
comité a pris ces mesures et elles fu-
rent d'autant plus difficiles à prendre ,
qu 'elles auraient dû l'être cinq ans plus
tôt.

Il serait illusoire de penser qu 'une si-
tuation déficitaire peut durer indéfini-
ment, d'autant plus que l'excédent des
charges, cette année, sera d'environ
140.000 francs.

Sous une forme ou sous une autre et
quelles que soient les difficultés qui
l'attendent, le comité veut poursuivre
l'œuvre commencée il y a plus de cin-
quante ans. Elle est nécessaire à l'équi-
pement social de notre canton.

INDISPENSABLE MAINTIEN
DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Les cotisations, les dons et le produit
des ventes de chocolat continueront
d'alimenter les ressources de la Pou-
ponnière et si la générosité s'est mani-
festée avec bonheur en 1978, elle doit
se poursuivre avec autant d'efficacité
da'ns les années à venir pour assurer le
bon fonctionnement d'une institution
dont l'utilité n'a jamais été contestée.

Dans son rapport, le comité exprime
sa reconnaissance à l'Etat de Neuchâtel
dont l'aide financière et les services ont
permis d'envisager un avenir qui
répond aux besoins réels de la société.
Il en est de même de l'action des comi-
tés de district dont l'appui fidèle et
sans cesse croissant est digne d'éloges,
s'agissant de la générosité jumelée du
public, du commerce et de l'industrie.

QUELQUES CHIFFRES,
REFLETS D'UNE INTENSE
ACTIVITÉ

Si les dépenses, en 1978 se sont éle-
vées à 485.549 fr. 35, les recettes ne fu-
rent que de 196.144 fr., faisant apparaî-
tre un déficit d'exploitation de 289.405
fr. 35. Toutefois celui-ci, au bilan, est
ramené à 170.872 fr. 80, grâce à une
subvention de l'Etat de Neuchâtel de
76.000 fr.,.à des dons, cotisations et di-
verses recettes.

Douze élèves sont entrées le ler mai
1978 et 13 autres le ler octobre de la
même année. Seize élèves ont réussi
leurs examens, les moyennes enregis-
trées étant excellentes.

Le nombre des journées de pension ,
pour la Pouponnière, s'est élevé à 6041,
en. nette augmentation par rapport à
l'année précédente (4940) et à 10.310
<9281) pour l'école de nurses.

Une vie nouvelle s'annonce pour les
deux institutions, riche de promesses et
d'espoir, toutes deux comptant sur la
fidélité et le dévouement du Comité
cantonal de la Pouponnière neuchâte-
loise, du comité de direction et du con-
seil d'éccle , sans oublier la générosité
du public et des autorités, tous souhai-
tant la pérennité d'une œuvre dont
l'activité bénéfique est intimement liée
à la vie neuchâteloise. (rm)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une nouvelle fo is , la Société de
jeunesse convie les amateurs de jazz
vieux style à un concert de ^qualité ,
samedi soir 22 septembre à la grande
salle du collège. Les invités de cette
soirée sont les sept musiciens des Swiss
dia:ies stompers, ensemble de réputa-
tion et de classe internationales qui f e ra
passer d'inoubliables moments au pu-
blic que les organisateurs attendent
nombreux.

Concert des Swiss
Dixies Stompers

Sur la pointe
— des pieds —

Quand j e  dois me rendre chez le
dentiste, j' ai la « trouille ». Cela me
gâche une veillée et j e  suis « tra-
vaillé » dès quatre heures du matin.
Je ferais bien quatre heures supplé-
mentaires, p lutôt que de subir un
simple plombage ! Remarquez, qu'a-
près coup, j e  dois les faire pour
payer le dépassement de la facture !

Le dentiste est un homme char-
mant avec qui j e  boirais volontiers
l'apéritif. Je sais qu'il est de bonnes
mœurs, d'excellent contact mais j e
regrette de ne le rencontrer qu'en
de désagréables occasions. J'ai eu de
très bonnes conversations politiques
avec Louis Jeanneret mais il a fini
par promener sa fraise tout près
d'un nerf. J'ai apprécié au plus haut
point le contact chaleureux de Jac-
ques Perret mais il a fini par me
meûler la denture. Ce sont quand
même des vieux frères à qui va mon
affect ion parce que, à cause d' eux,
je  me mets à table sans complexe.

Foutu métier, vue d'un certain
bout de la lunette ! Accueillir cha-
que jour de bons « jeans » et de
bonnes « jeannes » qui suent dans
leurs « falzards » ! Faut l'faire ! Tous
ne sont pas « cariés » au même de-
gré. La jeunesse a appris le petit
« fraisage » du maintien d'un beau
sourire.

Ça c'est le progrès à l'état pur. Si
les parents, veillent, si les jeunes
sont informés, les dents durent. Ce
progrès-là , peu apparent, est formi-
dable.

Quand on se rend ailleurs dans le
monde, on se rend compte que le
sourire des peuples est troué de ca-
ries ! Ce n'est pas une image folklo-
rique.

N' oubliez j amais que votre sou-
rire, même par morceau de prothèse
interposé , est une carte de visite.
Impitoyable même !

S. L.

mémento - mémento - mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.

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

Musée des Beaux-Arts: expos. Ma-
deleine Woog, vern. samedi, 16
heures. Dimanche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., expos, macrophotos
de Fredy Merçay.

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

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

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

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

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

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

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

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

ve 9, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che 10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors Ide 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 24.
SAMEDI
Aérodrome des Eplatures : dès 9 h.,

expos, d'avions; 13 h. 30 meeting
d'aviation.

Freiner l'expansion de la surface bâtie
Prochaine séance du Conseil général

Vraisemblablement, ce n'est pas en-
core dans sa prochaine séance, convo-
quée le mardi 2 octobre à 20 h., que le
Conseil parviendra à épuiser son ordre
du jour. A la demande de crédit de
495.000 fr. pour le remplacement des
installations d'éclairage du Centre
sportif de la Charrière, qui a déjà
été renvoyée deux fois, et aux seize
motions et interpellations encore en
suspens, certaines remontant au début
du printemps, viennent en effet s'ajou-
ter encore cinq rapports nouveaux du
Conseil communal.

En revanche, le législatif communal
aura l'occasion de reprendre son débat-
feuilleton sur les problèmes d'urbanis-
me, puisque trois de ces cinq rapports
concernent l'aménagement du terri toire
urbain.

Le principal , déjà évoqué dans les
débats des précédentes séances, concer-
ne la revision du plan général de zones
de la ville , établi en 1968. Comme nous
l'avions relevé, cette revision répond au
scuci exprimé tant par le Conseil
communal que par le Conseil général
de freiner , du moins tant que subsiste
l'incertitude économique et le mouve-
ment démographique 'négatif de la ré-
gion , l'expension . des surfaces bâties,
qui chargent lourdement la collectivité.
A cette fin , et après consultation des
services cantonaux, le Conseil commu-
nal propose de déclarer «zones d'affec-
tation différée» ou « zones d'utilisation
différée » un certain nombre de
parcelles périphériques mais comprises
dans le périmètre urbain, essentielle-
ment au Crêt-du-Locle, aux Eplatures,
aux Crosettes et à la Sombaille. La
construction s'en trouverait ainsi
momentanément bloquée à ces endroits
et le périmètre constructible réduit.

Deux autres rapports, mineurs, con-
cernent, l'un l'adoption définitive,
toutes oppositions levées, du plan d'ali-

gnement du quartier de la Ruche, mis à
l'enquête publique il y a près de 8 ans
déjà , l'autre une modification
d'alignement entre les rues de la Pro-
menade, du Repos et le domaine CMN.

En outre, le Conseil général sera in-
vité à octroyer un crédit extraordinaire,
comme il le fait régulièrement, pour
l'acquisition de divers appareils et ins-
tallations pour l'hôpital, le montant
étant cette fois de 162.950 fr. Il devra
encore accorder la naturalisation ou
l'agrégation communale à une vingtaine
de requérants.

Enfin, comme « dessert », il aura le
plaisir d'accepter officiellement, avec la
reconnaissance qu'on imagine, un legs
de 46.000 fr. en faaveur du Home d'en-
fants de la Sombaille, une part identi-
que ayant par ailleurs été laissée par la
testataire au Bois du Petit-Château.
Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur ces objets. MHK

Feuille dAvis desMoitfagnes

Quelque 250 espèces de champignons
lors d'une exposition mycologique

Dès aujourd'hui, au home Zénith

S'il ne fa i t  pas très beau ce week-end
et que vous ne pouvez aller à la cueil-
lette des champignons , consolez-vous
en vous disant que des champignons
vous pourrez en voir beaucoup dès
aujourd'hui, lors de la traditionnelle
exposition organisée chaque année, à
pareille époque par la Société
mycologique du Locle. Comme
d'habitude cette exposition , très inté-
ressante à découv rir, se tiendra dans les
locaux du home Zénith. Toujours large-
ment fréquentée , cette exposition pré-

sente un nombre impressionnant d es-
pèces de champignons.

Ce matin dès 11 heures, les visiteurs
pourront ainsi découvri r quelque 200 à
250 espèces d i f f é ren tes  de champignons.
Peut-être même davantage si les
diverses équipes de cueillette qui ont
sillonné depuis ce matin très tôt
diverses régions du canton ont été
chanceuses.

Tous ces cryptogames exposés sur
des tables seront munis d 'étiquettes
indiquant leur nom. De plus, grâce aux
di f férentes  couleurs des étiquettes, les
organisateurs distingueront tous ces
champignons en trois catégories: les
champignons comestibles, ceux qui sont
vénéneux ou encore ceux qui ne sont
pas toxiques, mais qui sont sans valeur
culinaire.

Grâce au nombre et à la qualité des
espèces exposées, le public de notre
région bénéficiera là d'une excellente
occasion de se familiariser encore
mieux avec les champignons de nos ré-
gions. Ceux qui peuvent déj à se consi-
dérer comme des mycologues avertis
auront eux la possibilité de perfec-
tionner ou de rafraîchir leurs connais-
sances.

Cette exposition sera ouverte jusqu 'à
demain à 20 heures. Dans la petite
cantine attenante, les visiteurs pourront
se désaltérer ou se restaurer, bien en-
tendu avec des croûtes aux champi-
gnons, dont la réputation n'est plus à
faire.. . ( jcp

commsaniqiBés
Au Musée des Beaux-Arts: Aujour-

d'hui aura lieu l'inauguration de l'ex-
position rétrospective des peintures et
dessins de Madeleine Woog, organisée
par les Amis des arts, avec l'appui du
Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, en commémoration de
la mort, en 1929, d'une artiste qui s'est
distinguée particulièrement dans l'en-
semble de nos peintres locaux de l'épo-
que.

état civil
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Mariage

Voutat Michel Fleury et Danioth
Martha Elisabeth.

Maintenez
l'environnement
du Musée paysan !

Je suis allé au Musée paysan pour les
dentelles de Neuchâtel et j' ai été tout
surpris de le trouver au milieu des
prairies en exploitation.

J'ai eu droit à toute la sollicitude de
la personne qui était de garde ce jour-
là, mais le plus important , le plus sur-
prenant, je  ne l'ai appris que le soir, à
la maison, en lisant le livre-guide du
musée.

C'est que le bâtiment est vraiment un
bâtiment d'origine qui existai t sur place
en tant que ferme — et ça, nulle part
dans le musée ce n'est mentionné. Il
faudrait que l' environnement soit
maintenu dans son état actuel , c'est
toute la chance de La Chaux-de-Fonds
de n etre pas tout a fa i t  urbanisée.

Un fervent admirateur de Le Corbu-
sier séjournant en vacances à
Hauterive:

Léon BRACHEV
membre de la Société historique
du XlVe arrondissement de Paris

PS: Il y a beaucoup d' ambiance dans
vos reconstitutions d'intérieurs.
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Le Locle
Casino: samedi, dimanche, 17 h., 20 h.

30 , Ashanti.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche et lundi, de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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.

' •• mersiesit© ;

communiqués
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La Chaux-du-Milieu: Grande salle de
La Chaux-du-Milieu, ce soir , samedi, 20
h. 15, Concert de jazz avec The Swiss
Dixie Stompers (7 musiciens). Organi-
sations: Société de jeunesse.

L A  G R A N G E
Hôtel-de-Ville 34 - Le Locle

Ce soir samedi, à 20 h. 30

GÔSGEN
Film antinucléaire - Entrée libre
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Golf GTI:
puissance bien dosée,

plaisir illimité!
Grâce à son moteur à injection sobre, la GTI sportive Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

consomme à peine 6,7 litres de super aux 100 à vitesse 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
constante de 90 km/h, 8,5 litres à 120 km/h et 11,2 en ville. Et protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

pourtant, el|e atteint 100 km/h départ arrêté en 9 secondes. Qui due à la haute qualité VW.
dit mieux? C'est que les 110 ch de son moteur; de 1600 cm ; "-¦''

valent leur pesant d'or, notamment dans les situations critiques. Il existe déjà une version de Golf GTI pour fr. 16 240.-
, + transport.

Ajoutez-y le superéquïpement de série, axé surtout sur la
sécurité, et vous comprendrez pourqoi la Golf GTI n'a pas

sa pareille! Golf IôOO GTI, no ch isi kwi

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documeitation sur la Golf. r̂^ WB /^^ _4fj3 _t__, __
Norr ¦¦. .-]- ¦;. ¦¦ - ¦  78 |k̂ L____ ^y J|  Hj| BÎIITÎ IITÏ^ IB
NP et localité: yV'i WM «V ™™» JM

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^*̂ ^  ̂ S
5116 Schinznach-Bad. %

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • I II .-.,
pour tout renseignement, tél. (0561 430101 ECQlffOniBSGZ Ci@ I GSSGI1CGS Gil VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

! I GARAGE-CARROSSERIE %g/ j ]
I ! FIORICCI & CIE - SAINT-IMIER . T6I. 039/41 41 71

| i Pour passer un hiver ! i

j ! sans problème ]
j ! venez choisir dès maintenant |
N une voiture d'occasion U
i ! garantie à 100 % j

! |  Profitez de nos

ij prix d'automne ! M
|| Echange - Financement j

n irtTV ! '¦
WW AGENCE OFFICIELLE AUOIi \y_iL/ i
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Jeune dame
habile cherche travail à domicile

Tél. (038) 53 29 89.
mmmmmmmmmmÊ ^^mmm ^ammamJi- t̂mmmamaaimBmi m̂mmmmamm ^^^^^

<MAILLEFER>
LES FILS

D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent
pour date à convenir:

employé (e)
de commerce
avec certificat fédéral de fin d'ap-
prentissage ou diplôme de l'Ecole
de commerce, pour travaux de se-
crétariat, essentiellement de cor-
respondance allemande et anglaise
(stage à l'étranger souhaité).

Veuillez présenter vos offres écri-
tes avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS D'AUGUSTE MAILLE-
FER S.A., Service BMM,
1338 BALLAIGUES.

La paroisse catholique de Peseux
cherche un

DIRECTEUR
seul ou en couple
pour sa colonie de vacances '
de juillet 1980 (éventuellement
août), 60 à 80 enfants.
Durée 3 semaines - Lieu à fixer.
Conditions capacité d'animation
humaine et chrétienne.
Salaire à fixer.

Renseignement: Cure catholique de
Peseux, 2034 Peseux.

I
La gare de Neuchâtel cherche, pour formation
approfondie dans ses divers services (manœu-
vres, bagages, marchandises et nettoyage des
voitures)

ZJ3| quelques ouvriers
¦̂̂  d'exploitation

GARE DE <18 à 30 ans)
Vk,

lM -____ .U\_»rlA I tmlm Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour ser-
vice irrégulier.

k l  M Conditions sociales d'une grande entreprise.

I I : | Facilités de transport.

IL^̂ n̂ Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
^^^^™ ci-dessous à notre adresse.

| | : 
J Nom: 

j I , j Prénom: 

¦dOS Rue: 

U

Date de naissance:

No postal/Localité: 

Téléphone:

Chef de gare Neuchâtel , tél. (038) 25 79 01

j Notre bureau technique horloger est responsable de la recherche •> i j
I et du développement des nouveaux produits que nous fabriquons ï

. j et vendons dans 130 pays au monde.

Pour compléter l'équipe de développement, nous engageons j

i un ingénieur ETS en microtechnique 1
¦ réf. 735

J qui sera chargé de l'étude et du choix des composants électroniques
I de nos calibres à quartz , ainsi que des travaux d'analyse et de !
j mesure des éléments mécaniques et électroniques de ces calibres.

j Ce poste convient à un jeune ingénieur ETS possédant une bonne
i base horlogère, et qui souhaite s'intégrer à une équipe R + D j
I chargée de travaux d'analyse et développement variés et intéres- j

H sants.

j II bénéficiera des avantages offerts par une grande entreprise tels : j
i que caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacan- ;

i ! ces, horaire libre, etc... i

j Les offres de services, men- y ^ ^m \tionnant la réf. 735 sont à /jA Ŝ \ !
adresser au chef du person- /jA _____i____\ i

9& nel de la f f l m  \uF^^\\
mmm 

I

ETABLI d'horloger, ainsi qu'une paire
d'haltères à disques. Tél. (038) 61 34 71.

OCCASION Mobilier à vendre (suite dé-
cès), chambre à coucher, lit avec entou-
rage, machine à laver linge, cuisinière à
gaz, frigo, etc... Prix très avantageux.
Passer lundi 24 et mardi 25 septembre,
de 18 à 21 heures, rue des Sorbiers 13,
2e étage (ou tél. (039) 22 67 37).

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

SALLE A MANGER, 2 vaisseliers, table
à rallonges, 6 chaises, Fr. 500.—. Armoire
à glace Fr. 100.—. Vaisselier Fr. 100.—.
Machine à laver le linge, automatique
Rotel Fr. 800.—. Cuisinière à gaz Arthur
Martin , 5 feux Fr. 300.—. Téléviseur
noir/blanc, multinorme Fr. 200.—. Le tout
en bon état. Tél. (039) 32 18 32.

LAYETTES, burin fixe, machine à ar-
rondir , ainsi que toutes machines pour
l'horlogerie. Tél. (039) 23 04 04.

PERDU PETITE CHATTE tricoline, 4
mois, quartier ouest. Récompense. Tél.
(039) 26 92 48.



Fleurier: les petits rats et la «Chèvre d'Azur>

Mlle Aschwanden durant une répétition de la « Chèvre d'Azur ».
(Photo Impar-Charrère)

Non , il ne s'agit pas d'une fable de
La Fontaine ! Les petits rats, ce sont les
danseuses de l'Ecole de danse du Val-
de-Travers, et la « Chèvre d'azur »,
c'est tout simplement le titre du Festi-
val des chanteurs du Vallon qui sera
créé à Couvet durant la première quin-
zaine d'octobre. La « Chèvre d'azur »
est une œuvre lyrique écrite par Jac-
ques-André Steudler. Quelque 300
chanteurs, musiciens, danseuses et
comédiens participeront à ce spectacle
mis en musique par Vincent Girod, di-
recteur de l'Union chorale de Couvet.
L'Ecole de danse du Val-de-Travers
que dirige Mlle Irène Aschwanden aura
un rôle important à jouer dans la mise
en scène de cette création vallonnière.

Mlle Aschwanden a fait des études
approfondies de danse et de théâtre.
Elle a suivi des études de ballet à la
Grande école de danse de Berne, sous
la direction de Vladimir Brosko et de
Frédéric Stebler. En outre, cette jolie
jeune femme a créé son propre specta-
cle intitulé « La danse de l'Antiquité à
nos jours ».

Irène Aschwanden qui anime l'Ecole
de danse du Val-de-Travers depuis huit
ans a adapté sa chorégraphie au texte
et à la musique de la « Chèvre d'azur ».
Elle l'a créée avec des symboles et des
lignes simples et claires. Les mouve-
ments appartiennent à la danse classi-
que et moderne et souligneront le ca-

ractère traditionnel de I ceuvre écrite
par J.-A. Steudler et Vincent Girod.

(jj c)

Améliorations au jardin d'enfants de Môtiers
Suite à la demande d'un conseiller

général, la salle de classe du jardin
d'enfants va être améliorée, si le légis-
latif accepte dans sa prochaine séance
d'accorder le crédit de 6000 fr. sollicité
par le Conseil communal. Il ne s'agit
pas de faire pousser des fleurs sur le
sol de ce jardin d'enfants, mais plutôt
de le recouvrir de matière plastique, ce
qui devrait simplifier le nettoyage. On
en profitera pour poser de nouvelles
plinthes ainsi qu'un lavabo qui sera
bien utile pour laver les pinceaux de
couleurs.

NOUVEAU RIDEAU POUR
LES SOCIÉTÉS MOTISANES

La salle des spectacles de Môtiers qui
a été restaurée de fond en comble il y a
quelques années est fréquemment utili-
sée par les sociétés villageoises: fanfa-

re, chœur mixte et accordéonistes. Cer-
taines de ces sociétés montent quel-
quefois des pièces de théâtre qui néces-
sitent l'emploi d'un rideau de scène.
L'actuel étant à bout de souffle, l'exé-
cutif a étudié son remplacement; il en
coûtera 5000 fr. à la caisse communale.

Le coût du nouveau rideau qui sera
confectionné par un artisan du village
est de 3300 fr. environ. A ce montant, il
faudra encore ajouter différentes four-
nitures ainsi qu'un plateau de fixation
pour le rail, (jjc)

Trente-deux techniciens-constructeurs ont reçu leur diplôme

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L » NEUCHÂTE L

Le technicien-constructeur est le
trait d'union entre le praticien et
l'ingénieur ETS. Pour arriver à ce
poste, il doit, une fois son certificat
fédéral de capacité en poche, sui-
vre des cours pendant deux ans.

Hier en fin d'après-midi, M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique, a Ternis les
diplômes à 32 nouveaux techniciens-
constructeurs. Douze d'entre eux
viennent de Neuchâtel, vingt du
Technicum de La Chaux-de-Fonds.
Pouvant choisir entre cinq sections,
18 ont opté pour l'électronique, 9
pour la mécanique, 2 pour l'électro-
tcchnique, 2 pour la mico-technique
et 1 pour la restauration de l'horlo-
gerie ancienne. A noter qu'une jeu-
ne fille a fort bien réussi ses exa-
mens.

Des félicitations ont été adressées
aux nouveaux diplômés par le con-
seiller d'Etat ainsi que par M. Jean-
Pierre Gindroz, directeur du Centre

de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois auquel est ratta-
chée l'Ecole technique. Il leur a été
conseillé de poursuivre leur forma-
tion professionnelle sans toutefois se
lancer dans des spécialisations à ou-
trance qui trop souvent mènent à
une impasse.

Des vœux ont été émis pour une
parfaite réussite de leur avenir pro-
fessionnel et privé.

La cérémonie tenue dans la salle
du Grand Conseil a été agrémentée
d'intermèdes musicaux. Un vin
d'honneur a ensuite été offert à
tous les participants. (RWS)

Palmarès
Section mécanique. — MM. Daucourt

Patrick, ler prix (TN), moyenne finale
de diplôme de 5.30 ; Ravasio Jean-
Pierre, ler prix (CPLN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5.

Section électronique. — MM. Joss
Jean-François, ler prix (CPLN),
moyenne finale de diplôme de 5.70 ;
Conti Yves, ler prix (TN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5.60.

Section microtechnique. — Mlle Is-
cher Nicole, 1er prix (TN), moyenne fi-
nale de diplôme de 5.50.

Liste des diplômés
Technicien en mécanique. — Aubry

Francis, 4.80 ; Baillod Damien, 4.30 ;
Chédel Michel, 4.90 ; Daucourt Patrick ,
5.30 ; Debely Tony, 5.10 ; Du Bois Mi-
chel, 4.60 ; Egger François, 5.10 ; Mul-
ler Jean-Jacques, 5.10 ; Ravasio Jean-
Pierre, 5.

Technicien en électrotechnique. —
Boissard Pierre-Marie, 4.15 ; Collaud
Jean-Bernard, 4.95.

Technicien en électronique. — Ams-
tutz Marc-Eric, 4.95 ; Bach Roland ,
5 ; Berger Philippe, 4.80 : Binetruy

Claude, 4.60 ; Bollinger Stephan, 4.30 ;
Burger Frédéric, 4.80 ; Conti Yves,
5.60 ; Etter Denis-Bernard, 4.60 ; Hum-
bert Daniel, 5.30 ; Joliat Pierre, 5.10 ;
Joss Jean-François, 5.70 ; Kull Oli-
vier, 4.95 ; Laubscher Gérard, 4.85 ;
Nufer Jûrg, 5.50 ; Radelfinger Gérard ,
4.40 ; Vouga Yvan, 4.75 ; Vuitel Eric,
5 ; Wildi Jean-Marc, 5.20.

Technicien en microtechnique. —
Huther Patrick, 4.40 ; Ischer Nicole,
5.50.

Technicien en restauration d'horlo-
gerie ancienne. — Vuille Louis, 5.

Le Vallon
en week-end

Deux ou trois fois par année, les
scouts de Buttes et Couvet récupè-
rent le verre usagé. Us remplissent
généralement un wagon de chemin
de fer à ras bord, ce qui doit repré-
senter plusieurs tonnes de ces bo-
caux , bouteilles, et autres récipients
que nous jetons généralement à la
poubelle.. C'est aujourd'hui qu'aura
lieu, dans les villages de Buttes,
Couvet, La Côte-aux-Fées et Les
Bayards, cette fameuse récupéra-
tion. Les habitants des autres locali-
tés du Vallon qui voudraient égale-
ment se débarrasser de leur verre
peuvent prendre contact avec la
permanence téléphonique des scouts;
en composant le 61.18.77.

Mais on ne fera pas que récupé-
rer aujourd'hui au Vallon, on visi-
tera aussi la nouvelle locomotive
baptisée « Travers », qu'il sera pos-
sible de toucher en gare de Tra-
vers, entre 10 h. et 17 h. 30. De-
main, un train spécial , tracté par
cette nouvelle locomotive emmène-
ra les Valîonniers en Suisse alé-
manique. Ce voyage d'une journée
est offert par les CFF à un très bas
prix, il suffit, pour s'inscrire, de le
faire au guichet de la gare de Tra-
vers.

Dimanche aura lieu une manifes-
tation sportive, à Couvet, où le club
local affrontera l'équipe de Colom-
bier dans un match qui comptera
pour le championnat de 3e ligue.
Voir également mémento Val-de-
Travers. (jjc)

Passager blessé
Hier à 19 h. 10, au volant d'un

fourgon, M. J. G. de Couvet, circulait
rue du Temple en direction de Môtiers.
A la hauteur du No 18, suite à une
inattention il a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté deux voitures en
stationnement en bordure droite de la
route. Blessé, le passager du fourgon,
M. Marcel Farni, 20 ans, de Couvet, a
été transporté à l'Hôpital de Couvet.

FLEURIER

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L •

Val-de-Travers
Travers, Gare, 10 h. - 17 h. 30, samedi,

visite de la locomotive.
Buttes, Couvet, La Côte-aux-Fées, Les

Bayards, dès 8 h., samedi, récu-
pération du verre. Rens. : tél.
61 18 77.

Couvet, stade, 15 h., dimanche, Cou-
vet - Colombier.

Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-
manche, 17 h., 20 h. 30, Le passager
de la pluie.

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

Môtiers : Château, exposition de photo-
graphies, 11-23 h.

St-Sulpice, samedi, 20 h. 15, Halle de
gym, loto de l'Union des sociétés
locales.

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 Kassis, Cou-
vet, tél. 63 33 30.

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

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Iif77^f«é_meiifo'.*;*.:¦ "¦ %

? VAL-DE-RUZ •

Récemment s'est disputé au Val-de-
Ruz, sur le jeu des Geneveys-sur-Cof-
frane, le Challenge « L'Impartial » ,
manche d'été. Voici les résultats :

Equipe de 4 joueurs , 25 coups de bou-
les: 1. Erguel I, 563 quilles; 2. Le Locle
I, 550; 3. Val-de-Ruz I, 543; 4. Val-de-
Ruz II, 504; 5. La Chaux-de-Fonds I,
440.

Résultats individuels : 1. P. Rubin 154
quilles; 2. A. Courvoisier 152; 3. Ch.
Sauser 152.

Avec les boulistes,
jeu Neuchâtelois

• VIE POLITIQUE *___ : - ' ¦ - : .-_ _ : - _ . : .  .-.-...'.-.- .-.:. :¦.-.•:•:•:•:- . :¦
¦¦¦!

Dans notre compte-rendu de la con-
férence de presse tenue par les partis
radical , libéral et ppn dans la perspec-
tive des élections nationales, nous
avons écrit hier que, pour le Conseil
des Etats, <t les listes socialiste, avec M.
René Meylan, et popiste, avec M. Alain
Bringolf , sont apparentées pour la
première fois ». Il s'agit d'une inexac-
titude. L'élection des représentants du
canton au Conseil des Etats se faisant
au scrutin majoritaire, il est impossible
techniquement d'utiliser le jeu de l' ap-
parentement. Pour la gauche neuchâ-
teloise, il y aura donc une liste socia-
liste portant le nom de M. René Meylan
et une liste popiste portant celui de M.
Bringolf , qui sont distinctes l' une de
l'autre, (imp)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Elections aux Etats
L'apparentement
n'existe pas

Violente collision
Hier à 17 h. 05, un automobiliste du

Landeron, M. J.-C. G. circulait sur la
route d'évitement depuis le pont de St-
Jean en direction nord. A l'intersection
avec la route principale, il a coupé la
route à l'auto conduite par M. Edgar
Girard, 50 ans, du Landeron, qui circu-
lait sur la route principale en direction
de La Neuveville. Sous l'effet du choc
cette dernière machine a terminé sa
course dans un jardin potager au nord
du carrefour. Blessé, M. Girard a été
transporté à l'Hôoital des Cadolles à
Neuchâtel.

LE LANDERON

Les spectateurs qui se sont rendus au
Temple du Bas - Salle de concert sa-
medi dernier n'auront sans doute pas
regretté le voyage que leur imposaient
tour à tour Débit Menthol et Beau Lac
de Bâle. Véritable navire en fol ie  pour
spectateurs sages (à cause du lieu ?) le
temple a retenti jusqu'à minuit des
sons les plus étranges et de rythmes
endiablés.

En première partie les Neuchâtelois
de Débit Menthol ont réussi une syn-
thèse des musiques d'aujourd'hui, mais
en sauvegardant une originalité pr opre,
le groupe étant reconnu comme l'un des
meilleurs en Suisse romande.

Beau Lac de Bâle c'est une forme de
rock mais c'est surtout tout un specta-
cle, hilarant, pas ticheur, dansé, mimé,
joué par des musiciens qui connaissent
leur partition et qui sur des thèmes
toujours les mêmes évitent la monoto-
nie grâce à un rythme fou qui ne cesse
d' aller en s'accélérant tout au long de
la soirée.

Excellente veillée donc, joyeusement
outrancière jusque dans les éclairages
et une sono en seconde partie surtout
véritablement démesurée. Les vitraux
croient été soigneusement protégés.
C' est tout dire... (RZ)

Rock en Romandie

Journée cantonale
de gymnastique féminine

La Société de gymnastique féminine
de Couvet aura l'honneur d'organiser
dimanche 30 septembre la journée can-
tonale des dames gymnastes.

Les compétitions se dérouleront sur
le terrain de sports des collèges, devant
la halle de gymnastique. Le comité d'or-
ganisation, présidé par Mme S. Loutz,
est à l'œuvre depuis quelques mois; il
n'a rien négligé afin que tout soit prêt
le jour « J ». La manifestation débutera
à 8 h. A 12 h. le dîner sera pris sur
place et la fin des concours est annon-
cée pour 16 h. 30. Espérons que la pluie
ne viendra pas contrarier les projets
des organisateurs qui sont d'ores et déjà
à féliciter pour leur courage et leur
excellent travail, (jjc)

COUVET

Le lundi soir, de 19 h. à 20 h., et le
mercredi , de 16 h. 30 à 18 h., la biblio-
thèque de Couvet, sise au Vieux ocllè-
ge, est ouverte. Malheureuseme'nt, les
responsables des collections constatent
que les Covassons boudent trop souvent
leur établissement. Il faudrait qu'il soit
beaucoup plus fréquenté.

Malgré la faible aide de la commune
de Ccuvet : 1000 fr. (Fleurier consacre
10.000 fr. annuellement à sa bibliothè-
que) le stock des livres est constam-
ment renouvelé et les derniers best-
sellers so'nt à la disposition du public.
Un public qui ne devrait plus hésiter à
se rendre au Vieux collège le lundi et
le mercredi, (jjc)

Bibliothèque:
trop peu fréquentée

Brillante inauguration de la RE 6/6 «Travers »
Un nombreux public a assisté hier

soir dans le village du même nom à
l'inauguration de la RE 6/6 «Travers»,
la locomotive la plus puissante de
nos chemins de fer fédéraux. Il ap-
partenait à la fanfare la Persévérante
d'ouvrir la cérémonie par l'exécution
de deux œuvres entraînantes; un chant
interprété par les bambins du jardin
d'enfants précédait le discours de M.
André Brocard directeur du ler arron-
dissement des CFF. S'adressant aux
membres des autorités communales, au
président du Conseil d'administration
des CFF, au public en général et aux
enfants, l'orateur a relevé le plaisir
qu'il ressentait à se trouver en gare de
Travers, dans ce beau pays de Neu-
châtel, Travers dont la locomotive porte
le nom. Et d'en justifier le pourquoi.
Après avoir attribué à certaines loco-
motives les noms des cantons et de
leur chef-lieu, il fallait trouver une
solution pour décorer les machines
suivantes. Il fut décidé de choisir les
localités importantes, de même que
les nœuds ferroviaires de notre ré-
seau: Travers, gare de bifurcation sur
une ligne internationale, au centre
de la ligne de l'ancien franco-suisse,
occupe à cet égard une place de choix.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition sur les
notes historiques et sur les aspects
techniques décrits par M. Brocard ,
lequel avant de conclure, a remercié et
félicité les organisateurs des festivités
du jour, souhaitant à la manifestation
et au voyage qui la suivra, de rem-
porter le succès qu'ils méritent. Remer-
ciant cordialement la fanfare, les
sociétés locales pour leur participation
active, l'orateur a félicité également les
enfants qui ont remporté les prix au
concours de dessin organisé en vue de
cette cérémonie, et dont les gagnants se
verront offrir un voyage gratuit pour
leur prochaine course d'école.

Les élèves des différents degrés
primaires ainsi que ceux du collège du
Mont entrecoupèrent les différents dis-
cours par des chansons bien enlevées et
fort applaudies. M. Pierre Wyss,
président du Conseil communal, a salué
les nombreuses personnes présentes au
nombre desquelles MM. Carlos Gros-
jean , conseiller aux Etats, président du
Conseil d'administration des CFF,
André Brocard , directeur du ler
arrondissement, Jean Ruffieux et von
Kaenel, respectivement président du
Conseil d'administration et directeur
des RVT.

M. Wyss a ensuite relevé que malgré
toute la bonne volonté possible, le
Vallon n'arriverait pas seul à sortir de

M. Carlos Grosj ean, président du Conseil d administration des CFF durant
son allocution. A droite, l'écusson f i x é  sur la locomotive vient d'être

découvert. (Photos Impar-Charrère)

l'isolement et que les liaisons avec
l'extérieur sont nécessaires. La locomo-
tive Travers est un des moyens qui fe-
ront connaître notre région au travers
de la Suisse.

Dans son allocution M. Carlos
Grosjean a rappelé que le temps n'était
pas si loin où nous fêtions l'ouverture
du tunnel de la Clusette sur le plan
routier. Aujourd'hui c'est un nouveau
fleuron qui s'ajoute aux communi-
cations ferroviaires. En remettant cette
locomotive à Travers, les CFF
symbolisent l'amitié qu 'ils portent à
toute la population du Vallon.
Désormais les couleurs et le nom de
Travers parcourero'nt le réseau ferro-
viaire suisse. L'orateur a ensuite parlé
des transports, lesquels se trouvent
présentement à un tournant et de
décrire les grandes lignes qui se tracent
pour l'avenir.

Après avoir proclamé les résultats du
concours de dessin remporté par la
classe de Mlle Guyot dont l'ensemble
des élèves a réalisé une fresque, M.
Wyss a invité les deux élèves désignés
par le sort à retirer le drapeau suisse
laissant alors apparaître le blason de
Travers d'azur à trois poissons d'ar-
gent. Les vifs applaudissements de la
population ont alors été accompagnés
par des coups de sifflet émanant de « sa
locomotive » RE 6/6 portant le No 11656.

(ad)
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m ^——^ ^^m^̂ ^ ^
y ^,—J |J I .. |> > a 5 éléments, aux

dgm  
gr^% 4 m\ *û '*¦ """""'""""''¦̂ ^ĉ f ^H  Ifflfp^ granules de charbon
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| I I I I I I collants ornés du même sujet - \%?/-er as&fy  ^^ t̂u^  ̂
/

gratis! Profitez de cette occasion  ̂-—-̂  7̂- ¦- ~

*|r

-̂ j-r̂ î ^̂ r 
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Le Ciné-Club de Cernier et environs redémarre
« Au cours de la saison 1978-1979, le

Ciné-Club de Cernier et environs a
projeté 14 films (dont deux gratuits)
dans ses séances du vendredi soir à
l'aula du collège de la Fontenelle, pour
un nombre de spectateurs variant entre
50 ct 200, selon la nature du film , la
saison, et les conditions météorologi-
ques », devait relever M. Eric Vittoz ,
président du Ciné-Club de Cernier et
environs, au cours de l'assemblée
générale qui s'est récemment déroulée
à Cernier en présence d'une cinquan-
taine de personnes.

1978-1979 a aussi été marqué par une
première originale, 'soit la Nuit du
cinéma, organisée en collaboration avec
le centre du Louverain sur le thème de

la marginalité, de la folie. Quelle nuit ,
blanche peut-être, mais d'une grande
intensité ! Regarder près d'une dizaine
de films (bien sûr quelques courts-mé-
trages, aussi), à la suite ou presque, 'ne
provoque ni nausée, ni saturation. Au
contraire, surtout lorsque les films s'ar-
ticulent autour d'un thème précis la
comparaison devient immédiate et la
réflexion mieux armée. Cette année à
nouveau, une nuit de cinéma se dérou-
lera sur les hauteurs des Geneveys-sur-
Coffrane, mais cette fois-ci saris thème
précis. Toutefois le programme s'an-
nonce très intéressant, avec des films
de Herzog, Pakula, Yersin , Polanski ,
etc.

SPECTACLES
La saison passée, le Ciné-Club de

Cernier et environs avait quelque peu
élargi le cercle de ses préoccupations
cinématographiques, en organisant
quatre spectacles, de qualité. A savoir:
Roger Cu'néo, avec « Eclats », le Théâtre
populaire romand dans « Ruzzante,
histoires à Venise », Emile de Ceuninck
et deux étudiants dans un concert de
percussion et enfin en collaboration
avec Caf'conc's Jean-Pierre Huser et
Serge Vande'nacker. Cette année, le
Ciné-Club tentera vraisemblablement
de réorganiser quelques spectacles.
Mais rien de précis à ce sujet n'a
encore filtré. En fait , tout dépendra de
l'attitude du comité et bien sûr... des
finances. Justement, à propos des fi-
nances, la caisse contient encore quel-
ques billets de cent, mais il n'y a pas de
quoi pavoiser et surtout pas de possi-
bilité de prendre des risques de mettre
sur pied un spectacle qui se transfor-
merait... en four ! La saison dernière,
l'excellent spectacle de de Ceuninck
n'avait attiré que peu de monde. Résul-
tat ? Le Ciné-Club y a laissé des plu-
mes (environ 2000 fr.). On comprend
mieux certaines hésitations. Néanmoins
l'enthousiasme reste intact. De bonnes

chances donc de pouvoir à nouveau ap-
plaudir d'excellents artistes, invités par
le Ciné-Club de Cernier et environs.

UN PROGRAMME VARIÉ
Cette saison le Ciné-Club jeunesse

continuera également ses activités.
Ainsi environ 300 jeunes pourront à
nouveau le vendredi après-midi assister
à des séances de cinéma. Une douzaine
environ. Le programme a été mis sur
pied par les jeunes, conseillés par des
adultes.

Quant aux séances pour les adultes,
vendredi soir , toujours à l'aula du
Centre scolaire de La Fontenelle, elles
s'annoncent variées à souhait, ce qui
devrait permettre à un large public d'y
trouver de l'intérêt.

Quelques exemples: « Belle de jour »
de Luis Bunuel , avec Catherine Deneu-
ve et Michel Piccoli - «Hôtel du Nord»
de Marcel Carné, avec Louis Jouvet -
« Le vieil homme et l'e'nf ant » de Clau-
de Berri avec Michel Simon - « Les lu-
mières de la ville » de Charlie Chaplin ,
etc.

Le programme de la saison 1979-1980
a été mis sur pied >sur la base d'un
choix effectué par les membres parmi
60 films proposés. Près de 200 question-
naires avaient alors été remplis et re-
tournés, montrant un intérêt pour
toutes les catégories de films, à l'excep-
tion des films de guerre, (pab)

La Chaux-de-Fonds

services religieux * services religieux e services religieux # services religieux

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

Molinghen. Vendredi, 15 h. 45, groupe
d'enfants et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 10 h., chapelle des Bulles:
culte avec l'église mennonite et la
paroisse des Planchettes; sainte cène,
après le culte torrée. Vendredi , 15 h. 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
culte oecuménique, pasteur N. Martin,
Abbé Prêtre; chœur de l'hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi, 19 h., Office à Paix 124. Vendre-

di , 16 h. et 17 h., culte de l'enfance et
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, culte, M.
Bauer. Mercredi, 19 h. 45 à 20 h. 15,
prière. Vendredi, 16 h., culte de l'enfan-
ce et 18 h., culte de j eunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; sainte cène. Installation du
Conseil paroissial . Garderie d'enfants à
la Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la

Cure; 10 h. 45, culte de j eunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., chapelle
des Bulles, culte avec paroisse Farel et
église mennonite; sainte cène. Torrée,
pique-nique.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M.
Pedroli. Tous les mercredis, 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 Coeu-
dres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 14.30 Uhr, Erntedankfest, 98.
Jahr Stadtmission, Predigt mit Herrn
S. Tettolowski, Kôlliken.. Dienstag,
6.00 Uhr Bibellese und Frûhgebet; 14.30
Bibelnachmittag. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen. Voranzeige:
Mittwoch, 3.10, 20.15 Uhr, Filmabend
mit einem von der Caritas und HEKS
produzierten Film « Dùrstende Erde ».

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 (chorale) ; 11 h. 30, messe en
espagnol; 20 h., messe.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 9 h. 30, culte œcuménique par
le pasteur Martin et l'abbé Prêtre.

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 des familles. Dimanche,
9 h. 30, messe; 11 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 du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte en commun avec la

paroisse réformée Farel et Les Plan-
chettes; école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte des
familles avec chants d'enfants. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Perret; école du dimanche. Ven-
dredi, 20 h., étude biblique, M. J. Du-
bois.

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). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h., réu-
nion de prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15,
plein-air place de la Gare; 20 h., réu-
nion de salut.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. F. Gisiger,
du Brésil. Mercredi , 14 h., Club Tou-
jours Joyeux; 18 h. 15, Groupe JAB.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Le Locle
Eglise évangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. N. Mfwil-
wakanda (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., recueillement.

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

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

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

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte d'ouverture de l'instruction reli-
gieuse, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du
dimanche; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche.
9 h., culte d'ouverture de l'instruction
religieuse, Fr.-P. Tuller.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

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

LE CERNEUX-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. 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; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. F. Gisiger, du Bré-
sil. Mardi 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h.,
réunions présidées par les capitaines
Roth. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Mardi , 14 h. 30, Ligue du Foyer. Ven-
dredi, 16 h. 15, « Heure de joi e ».

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

Apres le Jeune
Propos du samedi

Dimanche dernier, le peuple suis-
se « jeûnait fédéralement », fidèle à
une tradition qui, certes, ne remonte
pas à Guillaume Tell, mais qui, tout
de même, constitue l'un des élé-
ments qui rythment le cycle annuel
de nos compatriotes: entre les va-
cances et Noël, il faut bien une
date-repère. Dimanche donc, les res-
taurants ont fait le plein de gastro-
nomes venus « jeûner fédérale-
ment » devant un menu tout simple
composé d'au moins trois ou quatre
services. Les voitures aussi ont fait
le plein , le plein d'essence, pour
permettre à des milliers de Confé-
dérés d'aller jeûner ailleurs, à quel-
ques centaines de kilomètres.

Oh ! j'ai bien conscience que cette
forme d'ironie est sans doute un peu
usée désormais; d'autant plus que le
Jeûne fédéral a certainement plus
de sens aujourd hui qu'il y a quel-
ques décades, car maintenant, des
projets précis d'aide au tiers monde
sont proposés, très valables —
personne n'en doute — mais suffi-
samment modestes pour pouvoir
être couverts presque à coup sûr par
les diverses collectes organisées
dans tout le pays. Il est vrai que la
prospère Heivétie peut donner ainsi
l'impression de saupoudrer de géné-
rosité, par quelques pincées de mon-
naie, trois ou quatre lieux de
pauvreté ou de misère... Mais —
dira-t-on non sans raison — mieux
vaut saupoudrer d'une pincée de gé-
nérosité que de ne rien faire du
tout.

C'est bien donc. Et nous « rejeû-
nerons fédéralement » l'an prochain
à pareille époque. L'important, com-
me le disait , dimanche matin à la
Collégiale de Neuchâtel , le profes-

seur Pierre Barthel, l'important c'est
que notre Jeûne ne devienne pas
une célébration de type folklorique;
que l'on ne chante pas des cantiques
de repentance, de reconnaissance et
d'engagement au service et au par-
tage comme on chante « A Moléson,
A Moléson ». Le folklore est très res-
pectable, émouvant et tout; mais il
ne porte en lui-même aucune force
de changement: il évoque le passé
sans nécessairement invoquer un
avenir plus juste. Se repentir,
chanter sa reconnaissance à Dieu,
écouter le rappel de l'amour de Dieu
et de Ses commandements d'amour,
oui, trois fois oui. Mais pour que
quelque chose change, en nous per-
sonnellement, dans notre famille,
dans notre travail, dans notre pays,
dans la société, dans le monde; et
non pour faire du folklore, fût-il
fédéral. Car nous, hommes politi-
ques, magistrats, patrons, cadres,
hommes d'affaires, financiers, dépu-
tés, ou simples pékins, nous pouvons
faire en sorte que quelque chose
change dans l'injustice et la dureté
du monde; chacun à son niveau de
responsabilité, ici et maintenant.

Les Suisses de tout rang aiment le
folklore; les Suisses croyants — et
de tout rang — doivent prendre
garde de ne pas transformer en fol-
klore la foi , l'espérance et l'amour.
Nous avons « jeûné» ;  maintenant,
mangeons à pleine bouche le pain de
Dieu , le pain de l'amour de notre
humble Seigneur, Jésus le Nazaréen;
gavons-nous pour prendre des
forces, ...afin que quelque chose
change, vraiment, et que notre
Jeûne fédéral ne reste pas lettre
morte.

R. T.
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Succès cynologiques
Les membres de la société cynologi-

que du Val-de-Ruz, manifestent une
intense activité. Plusieurs d'entre eux,
ont participé aux concours suivants en
obtenant d'excellents résultats.

Concours du groupe du Berger-alle-
mand de Neuchâtel: Classe de défense
I: Mme Janine Gogniat avec Basco, ler
rang, 386 points, excellent, mention.
Gagne le challenge P. Kramer. Classe
de défense III: Mme Claudine Béguin
avec Hardy, 6e rang, 574, excellent,
mention.

Concours de la société cynologique
d'Orbe: Classe de défense I: M. Edgar
Nourrice avec Folk, 3e rang, 376 points,
excellent, mention. Classe de défense
III: M. Charly Durand avec Ali, 5e
rang, 576, excellent, mention.

Dimanche prochain 23 septembre, la
société cynologique du Val-de-Ruz or-
ganise un important concours auquel se
sont inscrits plus de quatre-vingts
concurrents.

Venus de toute la Suisse et notam-
ment du Tessin , les participants con-
courront en Classe de défense I - II -
III, en classe A, classe sanitaire et in-
ternationale. Belles joutes en perspec-
tive, car la qualité des concurrents per-
met tous les espoirs. C'est en fin
d'après-midi vers 16 h. 30 que les
prix seront distribués à la halle des
gymnastique de Cernier. (bz)

CERNIER

19 septembre, Lanz Martha, née le 30.
6. 1894, célibataire, domiciliée à
Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Neuchâtel
Jazzland: Samedi, Henry Chaix pianiste.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

Wildhaber, rue Orangerie.
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, American Collè-

ge; 17 h. 45, Lacombe Lucien.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Flic ou

voyou.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Norma
Rae.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18h. 45, 20 h.
45, Ces garçons qui venaient du
Brésil.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Soleil de feu.

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

peintures et dessins, 14 - 18 h. 30.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d office: samedi des 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Hôpital et maternité; Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Dombresson , Halle de gym, samedi,

20 h. 30, loto du Football-Club.

wséraôifcf©

Une image relativement satisfaisante
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Pour la rentrée, l'économie neuchâte-
loise, en dépit de certaines faiblesses
sectorielles, présente une image chif-
frée relativement satisfaisante. C'est ce
que l'o'n constate à l'analyse des résul-
tats de l'enquête conjoncturelle d'août
1979, que la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a adressé à
128 entreprises de production du
canton.

Par rapport à la dernière enquête re-
présentative, celle du mois de juin , les
indicateurs conjoncturels sont généra-
lement en amélioration dans tous les
secteurs sous revue. Il en va ainsi de
celui de l'emploi qui montre que
l'effectif total des personnes occupées
est en hausse, alors que simultanément
le nombre total des chômeurs partiels
est en régression.

Dans l'ensemble la mise à contribu-
tion des capacités de production peut
être qualifiée de satisfaisante à bonne.
Les divergences sectorielles apparais-
sent dès qu'il s'agit d'apprécier le cou-
rant des entrées de commandes. Plus de
75 pour cent des chefs d'entreprises du
secteur horloger jugent l'entrée des
commandes insuffisante, au moment
même où plus de 80 pour cent de leurs
homonymes des autres secteurs la ju-
gent satisfaisante à bonne.

Les premiers ajoutent qu'ils sont
confrontés à une concurrence étrangère

exacerbée, certains font état de diffi-
cultés d'approvisionnement de produits
semi-finis à des conditions de prix et
de fiabilité qui permettent de se main-
tenir compétitifs. D'autres, dans la
branche de l'habillement de la montre
en particulier , s'inquiètent à la vue de
l'ascension vertigineuse du cours de
l'or.

En dépit de la stabilité relative du
franc suisse, nombreux sont toujours
les exportateurs de tous les secteurs
qui considèrent que la parité de notre
monnaie avec les devises étrangères est
encore insuffisante pour assurer des
conditions d'échange équilibrées.

N'oublions pas qu'à pareille époque
des facteurs saisonniers ont une
influence sur le cours des affaires. Les
résultats de l'enquête du mois de sep-
tembre confirmeront ou infirmeront les
appréciations ci-dessus, (comm)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de Mme

Margareta Fassnacht, membre du Parti
socialiste, M. Willy Haldi a été élu
conseiller général, (jjc) __/

LES VERRIÈRES
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Notre organisation du service après-vente au

MEXIQUE
responsable de l'entretien et de la réparation de nos produits, est
implantée à Mexico City.

Nous engageons, pour ce service, le

chef du service après-vente
Ce collaborateur sera chargé de diriger les 12 horlogers occupés
dans le centre de réparation. Il devra organiser le travail, assurer
la qualité du service et entretenir un bon contact avec la clientèle.
Sa formation sur les produits LONGINES lui sera assurée avant
son départ.
Nous souhaitons engager un horloger rhabilleur expérimenté ayant
l'habitude de diriger une équipe et si possible ayant travaillé à
l'étranger.
Age idéal: entre 28 et 35 ans.
Langue: bonnes connaissances de l'espagnol souhaitées, mais pas
exigée.

Les offres avec curriculum / jLm mm\\.
vitae sont à adresser à /

___ 
J^ Ê̂_WÊ___.

. _ B̂ wz-. ____¦

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
La Chaux-de-Fonds ^—^^
Membre de la General Watch Co Ltd ^JfiO^""
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cherche

secrétaire de direction
le (la) candidat (e) doit être capable de suivre admi-
nistrativement un groupe de marchés et d'assumer
diverses tâches de secrétariat.
Nous désirons :

— habile dactylographe
— langues: français, anglais, allemand

Nous offrons :
— travail intéressant en relation avec la

vente
— salaire en rapport avec les prestations

fournies
— horaire variable.

Soumettre offres détaillées à la Direction des ventes.

SALLE DE SPECTACLE SAINT-IMIER
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1979

10 e Festival des Fanfares
du Haut-Erguel

PROGRAMME:
19 h. 20, cortège des sociétés

19 h. 55, marche d'ensemble devant la Salle de
Spectacle

dès 20 h. 15, concert des différentes sociétés
dès 21 h. 30, concert de gala par le Corps de Musique

d'Yverdon
dès 22 h. 30, danse avec l'orchestre Andy Villes

Restauration chaude ou froide - Bar - Tombola

Société organisatrice: Corps de Musique Saint-Imier

Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

À VENDRE

VW VARIANT
Station, 1600
modèle 1972
pour bricoleur
Fr. 200 —

Tél. (039) 22 39 37.

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

j f S m.  Hausermann

Mécanique I
de précision 1
Au nom d'une société importante située dans le |
canton du Jura et bien connue pour son dyna- i
misme et sa créativité, nous cherchons à repour- i
voir le poste de I

chef I
de fabrication 1
Le candidat proposé aura une bonne formation de j
base (ingénieur ETS ou qualification équivalente). \
Il sera praticien , organisateur, l'animateur et chef \
d'environ deux cents personnes et encore capable !
d'intervenir lui-même avec compétence quand et i
où la situation l'exige. j

Son âge idéal se situe entre 30 et 40 ans et il aura !
au minimum cinq ans d'expérience dans un atelier I
de production mécanique, et déjà travaillé à un j
niveau cadre, p.e. comme chef de fabrication ,
remplaçant du chef ou comme chef d'une équipe i
importante. En contrepartie, notre client offre des j
conditions d'engagement intéressantes, et la possi- !
bilité de prendre ses responsabilités et des initia- j
tives. |

Nous prions les personnes intéressées de bien i
vouloir s'adresser à M. Pierre Logos, Réf. 4816.
Notre Société garantit la discrétion parfaite à ¦
toutes les parties concernées. j

Hausermann H- Co AG m
Conseillers en gestion d'entreprise j

Recherche de cadres

3007 Berne, Eigerplatz 2 |
Téléphone 031-45 21 51 M \

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison

à Cernier
Les héritiers de M. Werner Schneider
exposent en vente, par voie d'enchères
publiques, le

mercredi 10 octobre 1979 à 14 heures, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier, l'immeuble
formant l'article 856 du cadastre de Cer-
nier, comprenant un bâtiment, une cuisi-
ne, deux chambres et garage.

Visites de l'immeuble: vendredi 28 sep-
tembre 1979 et samedi 6 octobre 1979 de
14 à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontai-
nemelon. Tél. (038)' 53 38 78.
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§ Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

Unique au monde. Moteur rotatif,
105 ch DIN, 5 vitesses. 130 km/h. Fr. 21000.-

¦ GARAGE DE L'AVENIR 1
____ ¦ Rue du Pr°grès 90 - Tél.. (039) 22 18 01 . __ \

2300 La Chaux-de-Fonds i |

!£_¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

N. CHALLET
Serrurerie, tôleries industrielles, cherche

un serrurier
et

un aide-serrurier
Tél. (066) 22 66 29.

S m DES CHANGES
¦"î* PRESTIGIEUX CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Ti iTniïif Dimanche à 14 h. 30 - Parcours amélioré - Trains spéciaux

ii I fTtt _i __Pl___i fiT -̂!! placos debout:  8.- , enfanls 3.- . Ass ises :  12- , 14.-, 16.- , 20.-

MITI P ! Saule 1 
Location et renseignem. : A D E N , 2001 Neuchâtel

il y|j'"nfÛ Tél. 038 / 25 42 42 C. C.P. 20-1502
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Y La constante expansion de la microélectronique ^

nécessite l'engagement de plusieurs collaborateurs

mécanicien en étampes
pour la construction , le montage et la mise au point
d'étampes délicates

mécanicien-électricien
pour l'entretien et réglage de machines automatiques
à effectuer les microsoudages

électronicien
pour la surveillance de machines, dépannages et
contrôle qualité (équipes 6-14 / 14-22)

découpeur-régleur de presses
pour travaux de découpage et de reprises dans notre
secteur d'étampage

datatypiste
pour assurer l'enregistrement de données techniques
sur informatique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac-
ter notre service du personnel ou demander une for-
mule de candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin

^JNE). _J
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Dans la mesure où les conditions son
remplies , tous les emplois sont ouverts
par principe, aux deux sexes.

Juriste
Collaboration au sein de la division de I;
sécurité sociale internationale. Traitemen
en langue française de questions du droi
des conventions internationales de sécuri
té sociale. Possibilité de participer à de;
négociations internationales. Traduction er
langue française de textes juridiques diffi-
ciles. Etudes universitaires complètes er
droit. Expérience professionnelle souhai
tée. Habileté à s'exprimer par écrit e
oralement. Langues : le français , très bon-
nes connaissances en allemand ; bonne:
connaissances en anglais et/ou en italier
souhaitées.

Office fédéral des assurances sociales ,
3003 Berne, tél. 031 / 61 90 42

¦̂ jpF™
Fonctionnaire technique
Traiter de manière indépendante des pro-
blèmes techniques relatifs à la construc-
tion d'abris. Etudes complètes d'architecte
ETS ou d'ingénieur ETS en génie civil, justi-
fiant d'une expérience pratique du chantier.
Bonnes connaissances de la statique et in-
térêt pour la construction en béton armé.
Connaissances en matière de calculalion
et particulièrement de comptabilité. Si
possible expérience en matière de cons-
truction d'abris. Habileté dans les négo-
ciations. Langues : le français ou l'italien,
très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la protection civile, 3003
Berne, tél. 031 / 61 51 75

Collaborateur technique, év. fonctionnaire
technique
Collaborer à mi-temps à la délivrance
d'autorisations dans le domaine du contrô-
le des denrées alimentaires. Chimiste ETS
justifiant d'expérience pratique. Notions de
technologie alimentaire et de physiologie
de la nutrition souhaitées.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 031 / 61 95 15

Programmeur, év. analyste
Centre de calcul électronique de l'admi-
nistration générale de la Confédérntion.
Nous travaillons avec des systèmes IBM
360-65, IBM 370-143 et ITELAS/5-3, OS-MFT,
OS-VSI, CICS, ADABAS, ANS-COBOL. For-
mation commercia le de base : pratique en
qualité de programmeur COBOL et expé-
rience en tant qu'analyste, sens de la col-
laboration et désir de compléter sa forma-
tion. Langues : l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.
Office fédéral de la statistique, 3003 Berne,
tél. 031 / 61 87 65

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour la section
marques de fabrique et de commerce. Ac-
tivité indépendante, impliquant des respon-
sabilités en tant qu'examinateur des mar-
ques. Maturité, éventuellement formation
universitaire ou autre formation équivalen-
te. Habileté rédactionnelle et aisance dans
l'expression orale.
Office fédéral de la propriété intellectuelle ,
3003 Berne, tél. 031 / 61 48 08

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Traiter les affaires personnelles des offi-
ciers : promotions et mutations. Traitement
des qualifications. Examiner et répondre
aux demandes de dispense ou de renvoi
pour les écoles de cadres et services
d'avancement. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente. Fa-
cilité de s'exprimer par écrit et verbale-
ment. Bon organisateur. Sens du travail
soigné et précis. Langues : le français et
l'allemand. Si possible officier. Le candidat
choisi bénéficiera d'une introduction com-
plète en relation avec son cahier des
charges.
Office fédéral de l'artillerie, 3000 Berne 25,
tél. 031 / 67 25 73

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la section du personnel de
la Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. Travaux
de secrétariat en général. Dactylographie
de la correspondance et de rapports en
langues française et allemande d'après
manuscrits , sous dictée et en partie de
manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle souhaitable. Langues : le fran-
çais ou l'allemand.

Département fédéral des affaires étrangè-
res, 3003 Berne, tél. 031 / 61 34 37

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

BOULANGERIE - TEA-R00M
cherche pour tout de suite

vendeuse - serveuse
Tél. (039) 61 12 06.

Nous cherchons un ou une
PROPAGANDISTE
pour la démonstration et la vente des
orgues électriques et électroniques
BONTEMPI pendant la période moitié
novembre - Noël 1979 dans les grands
magasins de votre région.
Salaire fixe et provision.
Informations: INTERNOTE TRADING
COMP. S.A., P.O. Box 538 , 6830 Chiasso.
Tél. (091) 43 16 36.



Courtelary : nouveau Grand Maître
de l'Ordre des Chevaliers du Bon Pain

C'est à l'occasion de la dernière as-
semblée générale extraordinaire de
l'Ordre des Chevaliers du Bon Pain que
M. Jean-Pierre Leuenberger a été élu
nouveau Grand Maître en remplace-
ment de M. François Robert , décédé en
mars dernier.

M. Leuenberger est né en 1923 à
Courtelary où son père exploitait déjà
un commerce de boulangerie-pâtisserie.
Après avoir effectué un. apprentissage
de boulanger-pâtissier, il reprit le com-
merce paternel en 1940.

Il s'intéressa très jeune à son asso-
ciation professionnelle et il fut prési-
dent de la section de St-Imier et mem-
bre du Comité central de l'ASPBP.

Il est titulaire de la maîtrise fédérale
depuis 1946. Il a obtenu son titre de
Chevalier du Bon Pain en 1962 et a été
intronisé le 28 mai 1969 au Château de
Domont. C'est lors de cette première
cérémonie d'intronisation qui coïncidait
avec la fondation de la Co'nfrérie juras-
sienne qu 'il a été nommé Grand Maître
de cette même Confrérie qu 'il préside
encore aujourd'hui.

Afin de promouvoir l'athlétisme à l'école

TRAMELAN « -TRAMELAN

Depuis un certain temps un effort
particulier est fait afin de redonner
plus d'attrait à l'athlétisme, que ce soit
à l'école ou dans les sociétés sportives
du village.

Dernièrement dans le cadre des éco-
les primaires et secondaires, une équipe
a été formée et a participé aux derniers
championnats jurassiens. Ces jeunes
bien que manquant d'entraînement
vis-à-vis de leurs concurrents se sont
brillamment comportés puisque l'un
deux, le jeune Marco Vettori décrochait
une médaille.

Ce sont MM. Lucien Buhler et Fran-
çois Friedli, instituteurs qui se sont oc-
cupés de cette jeune équipe qui ne de-
mande qu'à pouvoir continuer d'être
suivie afin de se hisser parmi les meil-
leures lors de prochaines compétitions.

(photo vu)

Les élèves de lre classe secondaire en course
scolaire: bien plus qu'un simple voyage d'agrément

Ils étaient vingt-deux élevés de la
lre classe de l'école -secondaire, accom-
pagnés de deux de leurs maîtres, à ef-
fectuer leur dernière course scolaire, la
semaine passée. A vrai dire, il s'agissait
plus d'une course d'étude que d'un sim-
ple voyage d'agrément. Préparée minu-
tieusement par MM. Yvan Hirschi et
Jean-Pierre Bechir — un volumineux
dossier avait été préalablement remis à
chacun — cette -semaine hors-cadre
aura permis aux élèves de découvrir de
nouveaux horizons, certes, mais aussi et
surtout de se familiariser avec J'un des
plus prestigieux fleurons de l'architec-
ture française puisque les six jours ont
été consacrés à la visite des Châteaux
de la Loire: Beaune, Blois, Chenon-
ceaux , Chambord, pour he citer que les
plus connus. Succès total de ce séjour,
par ailleurs gratifié d'un temps splen-
dide et qui aura même valu à tous les
participants de vivre en véritables châ-
telains, lesquels avaient en effet élu
domicile au Château de Launay, d'où
ils rayonnaient chaque jour. La forêt de
Chambord les a même accueillis l'espa-
ce de quelques heures pour un pique-
nique !

Semaine inoubliable donc pour la-
quelle maîtres et élèves adressent de
sincères remerciements à ceux qui l'ont

rendue possible. Rappelons en effet que
c'est grâce aux fonds récoltés par l'ac-
tion « lavage de voitures » que cette
course hors du commun a pu être réa-
lisée et qui, plus est, à bon compte.

Recherche d une décharge
Au Conseil municipal de Cortébert

Présidé par M. Edmond Grossenba-
cher, maire, le Conseil municipal a
traité de nombreux points.

Confiés à l'entreprise du village, les
travaux de mise sous conduite du ruis-
seau de la Charrière sont maintenant
terminés.

Le Conseil a donné son accord de
principe à la construction d'un nouveau
trottoir longeant la route cantonale et
situé au sud du bloc des Casernes. Il
s'agirait, si toutes les tractations abou-
tissent, de déplacer l'actuel passage
pour piétons de manière à diminuer ef-
ficacement la mauvaise visibilité qui le
caractérise.

Il est décidé en outre de procéder au
surfaçage du chemin sis à l'ouest de la
propriété de M. Loesch.

Les tractations actuellement en cours
devraient permettre l'utilisation pro-
chaine de l'Ancienne route de Cour-
telary par les cyclistes, en particulier
les écoliers qui se rendent à Courtelary.

La commune recherche un nouvel
emplacement destiné à recevoir les ma-
tériaux de démolition et la terre. Une
lettre a été adressée dans ce sens à la
Bourgeoisie.

Le pont.des Iles sera dorénavant in-
terdit aux véhicules de plus de 3,5
tonnes. Un panneau y sera apposé à cet
effet.

L'entreprise des PTT informe le Con-
seil et la population que des fouilles se-
ront effectuées en octobre pour une du-
rée de 3 a 4 jours le long de r Ancienne
route de Courtelary.

Divers questionnaires émanant de la
FJB ont été complétés par le Conseil
municipal.

Pour le Service d'aide familiale du
Vallon de Saint-Imier, la contribution
communale s'élève cette année à 6
francs par habitant.

La part communale à l'AVS pour
1978 s'élève à 22.130 FR.

Le Conseil municipal a fait parvenir
un don à l'Hôpital des enfants de Wil-
dermeth , à l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de Musique à Delémont ainsi
qu'au Centre de Culture et Loisirs à
Saint-Imier.

Une- compagnie du bat fus 110
démobilisera à Cortébert du 29 novem-
bre au ler décembre 1979.

Le Conseil municipal a pris la déci-
sion de ne plus allouer d'indemnités
aux parents d'élèves fréquentant des
écoles publiques autres que celle du
village ou de la Communauté scolaire
du Bas-Vallon.

L'exécutif a pris connaissance de la
décision du Préfet de refuser l'octroi du
permis de bâtir un baraquement de
bois aux « Queues » à l'usage de deux
sociétés du village.

D'autre part , après les formalités d'u-
sage, un petit permis sera délivré à M.
M. Girardin pour l'aménagement d'une
place de parc pour deux voitures en
bordure de son bâtiment.

En ce qui concerne l'Ecole de l'En-

vers, les divers documents relatifs à
une nouvelle construction sont entre les
mains de la Direction de l'Instruction
publique. U ne reste dès lors qu'à
attendre la décision de cette dernière
quant au pourcentage de subventions
versées par le canton pour un éventuel
nouveau projet.

Une assemblée municipale extraor-
dinaire est convoquée le 8 octobre pro-
chain à 20 heures. A l'ordre du jour, un
seul objet : l'aménagement d'un chemin
d'accès à la parcelle de M. Christian
Brunner, au lieu dit « Les Gros Clos ».

La composition du bureau de vote
pour le dépouillement des résultats des
élections au Conseil national et au Con-
seil des Etats le 21 octobre prochain est
la suivante :
BUREAU DE VOTE

La composition du bureau de vote
pour le dépouillement des résultats des
élections au Conseil national et au Con-
seil des Etats le 21 octobre prochain est
la suivante:

Président : M. Frédy Geiser.
Vice-président : M. Robert Kobel.
Secrétaire : Mlle Corinne Girardin.
Membres : Mmes L. Loesch, A.-M.

Hager, MM. Werner Schnegg, A. Yerli,
P. Gautier, Ch. Brunner.

Remplaçants : Mme E. Bovey, M. M.
Ko'ler.

Montagne : Mme E. Ledermann, M.
W. Fuhrer.

SAINT-IMIER
2e tournoi féminin
de judo

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas pour les dynamiques
organisateurs du Judo-Club Saint-
Imier. En 1978, ils n'avaient pu mettre
sur pied le 2e tournoi féminin de judo,
en raison d'un manque d'inscriptions.
Leur persévérance a été récompensée
puisque cette année, près de cent
judokas féminins seront présentes. Des
clubs tels que Saint-Biaise, Neuchâtel,
Hauterive, Porrentruy, Delémont, etc...
ont délégué leurs meilleures représen-
tantes. Les combats seront à n'en pas
douter acharnés entre les ecolières ou
ces dames qui pratiquent encore un
sport de manière active. De nombreuses
coupes et des challenges récompense-
ront les meilleures. Le début des joutes
est prévu à 9 heures dans les locaux du
Judo-Club Saint-Imier. (lg)

Près de cent
participants inscrits
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Elections fédérales 1979

Le 21 octobre prochain, les Bernois
seront appelés aux urnes pour élire 29
conseillers nationaux et — pour la
première fois — deux conseillers aux
Etats. La nouvelle frontière bernoise
issue de la création du nouveau canton
du Jura a placé les candidats du Jura
bernois dans une situation nouvelle qui
pourrait se révéler dramatique si les
électeurs bernois de langue allemande
numériquement très supérieurs ve-
naient à priver la population
antiséparatiste du Jura bernois de
représentants au Parlement fédéral.
Les perspectives ne sont guère plus en-
viables pour les autonomistes pour qui
l'apparentement conclu avec les listes
des trois petits partis de gauche
pourrait avoir l'effet d'un boomerang.

Pour des raisons politiques évidentes
le Grand Conseil bernois, en sa qualité
d'autorité électorale, avait toujours
réservé l'un des deux sièges du Conseil
des Etats à la partie jurassienne du
canton. Or, les prochaines élections

cantons pourrait , à n'en pas douter,
être interprétée par la population du
Jura bernois comme un abus de pou-
voir et un manque de solidarité de la
part des habitants du reste du canton.
Par ailleurs, le fait que la cité bilingue
de Bienne vienne de perdre récemment
deux de ses représentants au Conseil
national (le socialiste Arthur Villard et
le démocrate du centre Fritz Marthaler)
fourni encore un regain de tension à
cette incertitude politique.

INCERTITUDE POUR
LES AUTONOMISTES
ÉGALEMENT

L'incertitude prévaut aussi chez les
autonomistes du Jura bernois qui
présentent une liste commune
réunissant le parti socialiste autonome
(psa) le parti démocrate-chrétien (pdc)
et le parti libéral radical d'Unité juras-
sienne (plrj) sous la dénomination « En-
tente jurassienne ».

En effet , le coprs électoral
autonomiste du Jura bernois paraissant
insuffisant à la réélection de M. Jean-
Jacques Crevoisier, les autonomistes
ont conclu un apparentement avec les
trois petits partis de gauche (poch, pdt
et alternative démocratique) liés entre
eux par des sous-apparentements. Or
cette stratégie électorale pourrait pro-
duire l'effet du boomerang: les poch

notamment estiment que la coalition
des trois partis de gauche récoltera
davantage de voix que l'« Entente
jurassienne », ce qui leur permettrait
d'obtenir un mandat au détriment des
autonomistes.

Or on peut s'interroger sur les con-
séquences qu'une telle issue pourrait
avoir sur l'unité du « groupe libre »
(poch ad , uj) au Grand Conseil bernois.
Des discussions ont cependant déjà eu
lieu entre les partis concernés afin que
l'existence du groupe parlementaire ne
soit pas remis en cause, (ats)

verront disparaître les Jurassiens
bernois de la Chambre des cantons: les
deux conseillers aux Etats sortants,
MM. Maurice Pequignot (rad) et Fritz
Krauchthaler (udc) n'ont pas sollicité
un nouveau mandat et parmi les cinq
nouveaux candidats ne figure aucun
Jurassien.

En dépit d'efforts publicitaires parti-
culiers consentis par les partis
respectifs, les sièges des trois conseil-
lers nationaux antiséparatistes juras-
siens sont en péril. M. Francis
Loetscher qui, en 1975, avait été élu sur
la liste socialiste grâce au cumul de son
nom ne bénéficiera pas de cet avantage
cette année. M. Jean-Paul Gehler qui
est entré l'an passé au Conseil
national comme premier des viennent-
ensuite sur la liste de l'udc en lieu et
place de son père démissionnaire,
pourrait faire les frais des dissensions
internes qui ont secoué la section de
l'udc du Jura bernois. Il doit de plus
faire face à une sérieuse concurrence
de la part des candidats de l'ancien
canton. L'incertitude plane également
sur le siège radical laissé vacant par M.
Roland Staehli. La perte des trois
sièges à la Chambre du peuple et de
l'unique siège à la Chambre des

Sous le signe de l'incertitude dans le Jura bernois

Dans sa séance du 17 septembre, le
Conseil de la Fédération a fixé au mer-
credi 3 octobre, la conférence des pré-
sidents des commissions et des groupes
de travail. L'un des points de l'ordre du
jour sera la discussion des relations en-
tre la FJB et les institutions appa-
rentées, parmi lesquelles la future
Chambre d'économie publique du Jura
bernois. En outre, le Conseil précise
que la fanfare des cadets de la ville de
Bienne, et le choeur des enfants du
Jura bernois se produiront à Berne, le
matin et l'après-midi du samedi 22 sep-
tembre, dans le cadre des manifesta-
tions de l'« Aarbergergass-Woche ».

(comm)

Séance de Conseil FJB

Une cinquantaine de personnes du 3e
âge, accompagnées de Sœur Simone
ainsi que de M. Jean-Pierre Bessire,
conseiller municipal et responsable des
œuvres sociales de la commune ont ef-
fectué une sympathique balade en terre
fribourgeoise, vendredi dernier, par un
temps splendide. Us ont en effet par-
couru la Gruyère pour s'en revenir par
Romont et le Mont Vuilly avant de fai-
re halte à La Neuveville, le temps de
goûter à un succulent repas à l'issue
duquel ils ont été salués par M. P.-A.
Nicolet, vice-maire, qu'accompagnait M.
Pierre Langel , président de la
Commune bourgeoise. Petits jeux et
concours ont été organisés durant tout
le parcours et M. Bessire a eu le plaisir
de remettre une petite attention aux
deux vétéran s de cette traditionnelle
sortie, Mme Marguerite Liengme et M.
Adolphe Wieland, tous deux en parfaite
santé et encore alertes malgré leurs 86
ans. La rentrée au bercail s'est effec-
tuée dans la gaieté, une gaieté teintée
de regret, celle de devoir se quitter
déjà. Ce n'est toutefois que partie re-
mise et chacun s'est donné rendez-vous
pour l'an prochain, (ot)

Les aînés en balade

Une enquête effectuée auprès de
l'entreprise Fluckiger et fils SA
démontre que la situation décrite au
mois d'août s'est légèrement améliorée.
De fait , Fluckiger et fils SA à Saint-
Imier a rappelé et rappellera — d'ici au
ler octobre 1979 — la plus grande
partie de ses collaborateurs mis au
chômage complet. Toutefois, cinq per-
sonnes, pour des questions d'ordre
structurelle , ont reçu leur congé pour le
31 décembre. Les efforts de la fabrique
de Saint-Imier se poursuivent pour
redresser de façon durable la situation
et ce, dans le cadre mouvant de l'in-
dustrie horlogère suisse, (lg)

Fluckiger et Fils S. A.:
léger mieux

S'il n'y a que deux ans que M. Fredy
Grossenbacher est établi à Cortébert en
qualité de buraliste postal, il n'en de-
meure pas moins qu'il compte déjà 25
années de service aux PTT, ce qui
représente un bon bout de chemin.
C'est le 19 de ce mois, très exactement,
que s'est produit cet événement qui fait
date dans une vie professionnelle. Ce
jour-là , M. J. Meixenberger, directeur
des postes à Neuchâtel a félicité ce
fidèle fonctionnaire et l'a remercié de
la belle tâche accomplie jusqu'ici. Il lui
a ainsi témoigné la reconnaissance de
notre grande régie fédérale.

Rappelons que M. F. Grossenbacher,
entré à la poste à Saint-Imier en 1954,
y fut tout d'abord auxiliaire avant d'y
être durablement nommé trois ans plus
tard. Il est dès lors affecté à la
distribution des lettres où se déroule
une bonne part de sa carrière. Celle-ci
connaît toutefois un changement
d'orientation en 1973, soit lorsqu'il
prend la responsabilité d'un bureau de
poste, à Plagne d'abord , puis ensuite à
Cortébert. Dès ce moment, secondé par
sa femme et par un facteur, il assume
l'ensemble des obligations si diverses
qui découlent des relations postales
quotidiennes de la population de la lo-
calité, (comm)

Un anniversaire
à la poste

r - - r f k f y - \

Le 2e marché-concours
bovin du Jura
n'aura pas lieu

Il y a deux ans que s'est constituée la
Fédération des syndicats bovins du
Jura bernois dont le président est M.
Willy Houriet , l'ancien député-maire de
Belprahon. Pour la première fois ce
nouveau syndicat avait mis sur pied en
octobre dernier son marché-concours
bovin. Il était prévu de remettre sur
pied un même concours dont la date
avait été fixée au 12 octobre prochain,
un vendredi , à Reconvilier comme en
1978. En raison des risques de maladie
pour le bétail , ce concours a toutefois
dû être annulé. A la place les membres
du syndicat se retrouveront le lende-
main, 13 octobre pour une soirée fami-
lière, (kr)

Assemblée extraordinaire
de bourgeoisie

L'assemblée de la commune
bourgeoise de Reconvilier a pris la dé-
cision, en séance extraordinaire, de ne
pas reconstruire la ferme de « La
Brotheitery » sur Montez, détruite il y
a une dizaine de jours par un incendie.
L'assemblée envisagera plutôt la cons-
truction d'une loge à .stabulation libre
pour le bétail avec remise à foin.
Relevons que c'est la deuxième ferme
de la bourgeoisie de Reconv ilier qui
brûle en moins de trois ans, après le
Werdtberg aujourd'hui reconstruite.

(kr)

RECONVILIER

• BIENNE «

Le Conseil exécutif bernois a chargé
la Direction des Travaux publics
d'élaborer un projet et d'établir un
devis pour la construction d'un nou-
veau bâtiment administratif cantonal à
côté de la préfecture de Bienne. Ce
nouveau bâtiment abritera les diffé-
rents services de l'Administration du
district de Bienne qui sont actuellement
dispersés dans divers immeubles.
L'exploitation future de bâtiments
appartenant à l'Etat sera prise en
considération dans le projet, (ats)

Nouvelle construction
pour l'administration
du district

Le 1er prix du concours « 25 ans de
télévision en Suisse », d'une valeur de
25.000 fr., a été décerné à l'écrivain
biennois Alex Gfeller. Le scénario inti-
tulé « Pauls Abend » décrit la soirée
déambulatoire d'un jeune Bernois qui
chasse son ennui en faisant la tournée
des bistrots. Des rencontres qu'il y fait
et des discussions qui en découlent se
dégage finalement une image de la
Suisse actuelle.

A l'occasion des 25 ans de la Télévi-
sion suisse, précise la SSR dans un
communiqué, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision SSR avait ouvert
l'an dernier ce concours pour susciter
la création d'œuvres originales de
nature à promouvoir une meilleure
connaissance interrégionale par le
moyen d'expression qu'est la télévision.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 21 et 27

Prix du concours «25 ans
de télévision en Suisse»
à un Biennois
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RELAIS DU MONT DAR
Tél. (038) 53 20 74

DIMANCHE

LAPIN
A louer pour le 24 novembre ou date à
convenir à Cernier près du centre et des
écoles, ancienne

maison mitoyenne
sur deux étages, 4 pièces + cuisine équi-
pée et salle de bain. Jardin. Très tran-
quille.

1 Prix raisonnable y compris chauffage.
Ecrire sous chiffre 28-300519 à Publici-
tas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

A vendre

Renault 5 STL 74
expertisée juin 1979
51.000 km.
Prix Fr. 4.300.—

Tél. (039) 41 21 09, le soir. «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche, pour le ler novembre 1979 ou date à convenir

1 assistante technique
en radiologie
(éventuellement aide-médicale)

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel. j

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

Nous cherchons , pour date à convenir , une

secrétaire
habile sténodactylographe ayant une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.

Elle se verra confier des tâches intéressantes et va-
riées requérant initiative et précision.

Prestations sociales.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels à
l'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH) , 67, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» H

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses dc La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

— Attention, mon enfant , dit Alexis en redeve-
nant raisonnable, avant d'ameuter les populations au
récit de votre aventure, il faut réfléchir à ses
conséquences. Je m'excuse de vous alarmer, néan-
moins il se peut que cette dame soit une ancienne liai-
son de votre mari et cherche le scandale.

— Possible; j'y ai pensé; néanmoins je ne le crois
pas.

— Pauvre chérie! Je vous sens abandonnée
comme un lapereau nouveau-né. Mais nous vous
aimons beaucoup, ma mère et moi. Nous sommes vos
amis.

Il me renversa sur son bras et me garda sous son
œil mauve, en méditant peut-être comme moi sur
l'avenir d'une grande passion qui nous emporterait
hors des banalités charnelles des amants vulgaires,
vers des hauteurs éthérées, sublimées. Il se penchait

sur mes lèvres avec une émouvante et câline lenteur
lorsque la voix de la duchesse appela dans le corridor.
La dame frappa et pénétra, suivie de trois gaillards,
hippies de théâtre d'une stupéfiante élégance dans la
bizarrerie de leur accoutrement: tout soie et velours.
Alexis se précipita. Me les présenta. Ils étaient poètes;
nous parlâmes montagnes et poésie.

— Je savais qu 'Alexis était monté chez vous pour
lire son poème. Vous n'avez pas bonne mine, ma
beauté. Pourquoi n'étiez-vous pas à table?

— Migraine et embêtements. Pourrai-je descen-
dre dans une heure pour vous raconter l'effarante
aventure de ma nuit?

— C'est cela! C'est cela! cria Alexis. Maman vous
remontera le moral. Mère, nous partons pour le tour-
noi.

Il m'envoya un baiser et le groupe disparut,
duchesse, duc et les barbus de velours. Je pris un bain
et m'habillai en chantonnant , rassérénée. Sur ma
table de chevet. Alexis avait laissé son poème avec
une rose dessus. Je le lus et le trouvai beau. L'affaire
de la nuit soudain perdu de sa terrifiante irréalité, grâ-
ce à la visite de mes amis; j'en arrivai à m'avouer
qu'elle ne manquait pas de drôlerie.

Je mis mon collier vert, du mascarat aux yeux et je
cherchai mon sac où je dissimulais le soir ma bague
de fiançailles.

Ce sac à main contenait ma fortune, c'est-à-dire ce
diamant , un clips qui était un souci d'or avec un cœur
de topaze, et une certaine somme d'argent. Pour cette
raison je le dissimulais la nuit sous l'oreiller. Or le sac

n'était plus sous l'oreiller. Il n'était nulle part. Je mis la
chambre au pillage. Rien. Je me sentis prise de vertige
devant cette seconde affaire qui continuait très évi-
demment la première. La tête en feu , essayant de rai-
sonner sans nervosité, je ne pus que conclure au vol
de mon sac par la visiteuse nocturne. J'étais accablée
à un point indicible. Je descendis chez la duchesse
d'un pas épuisé et les yeux hagards. Elle poussa des
exclamations en écoutant mes malheurs, me fit boire
une liqueur de prunelle et m'installa dans le ravissant
désordre des pétunias de son balcon. Une heure plus
tard , revenue chez moi, j'entendi s frapper. C'était à
nouveau Alexis.

— Je sais où était le bal, cette nuit: au Régina-
Palace... Avez-vous lu mon poème? J'ai regretté que
vous ne soyez pas venue au tournoi. Prodigieux bal-
let. Il y avait là un Italien d'une agilité et d'une beau-
té!... Qu'est-ce qu 'il y a encore?

Il prit entre deux doigts ma figure défaite:
— Migraine? Jalousie? Désespérance?
— Non, c'est mieux: mon sac à main a disparu

avec deux bijoux et mon portefeuille.
— C'est que vous avez mal cherché dan s votre

fouillis, mon ange.
— Je n'ai pas mal cherché. Ma certitude est faite:

l'intruse de la nuit était une souris d'hôtel.
— Abominable, dit Alexis. L'histoire cesse d'être

drôle.
Il s'assit sur le bord du lit.
— Il faut avertir tout de suite le commissariat. Et

téléphoner à votre mari.

— Jamais je n'oserai lui avouer cette perte.
— S'il couchait avec vous au lieu de s'afficher

avec les poules suédoises, l'affaire ne serait certaine-
ment pas arrivée. Vous pouvez toujours lui donner
cette réponse percutante.

— Seigneur! C'est bien le dernier reproche que je
puisse me permettre de lui faire.

Alexis ne dut pas réfléchir sur cette réponse; il
balançait ses mains entre ses jambes et, penché,
contemplait une abeille qui se débattait couchée sur le
dos. Avec beaucoup de précautions, il la remit sur ses
pattes, lissa ses cheveux et me dit:

— Je ne sais pas lequel a déçu l'autre, mais votre
mésentente et les absences de Bertrand ne sont pas
ignorées des clients de l'hôtel. Quelqu'un a dû en pro-
fiter. Qu'a dit la direction?

— Je ne suis pas encore descendue.
— Franchement, Moni, vous avez quatre ans!

Descendez avec moi.
Le directeur appelé leva les bras au ciel , poussa des

exclamations ridicules et me fit un historique de la
maison depuis Guillaume Tell. Jamais un vol, jamais
de scandale, jamais d'adultère, les clients étaient tous
vertueux. Il changea de ton pour me regarder fixe-
ment:

— L'affaire mérite que M. Régis d'Auzolle soit de
retour ce soir. U est souvent absent.

— Souvent , en effet. Ma santé ne me permet pas
de le suivre. En ce moment il doit être à Zurich pour
affaires.

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



MillioBiis&iB-e scssis le sœwnlr ef••• méconfeut de rêtre !
La curieuse aventure d'un avocat établi à Berne

Ayant appris qu'il disposait d'un compte bénéficiaire de 1,58 million de
francs suisses dans une banque italienne, un avocat établi à Berne, M.
Erich Diefenbacher, ne se réjouit pas de sa « bonne fortune ». Au contraire
il estime que ce fait est de nature à le compromettre, vu son engagement de
longue date contre la fraude fiscale et l'évasion de capitaux. Il n'aurait
sans doute jamais connu l'existence de ce compte ouvert à son insu en
1970 à la Banca Unione de Milan si cette dernière n'avait pas été mise
en liquidation judiciaire suite à la banqueroute en 1974 du financier italo-
américain Michèle Sindona. Depuis 1976 l'avocat cherche en vain à savoir
qui et dans quel but lui a ouvert un compte si bien garni. Il a déposé plu-
sieurs plaintes contre inconnu, mais la procédure a été suspendue étant

donné notamment que M. Diefenbacher n'a pas subi de dommages.

DE L'AMINCOR BANK
A LA BANCA PRIVATA

La Banca Unione fut absorbée en
1972 par la Banca Privata Italiana , qui
elle-même fit faillite en 1974. Elle
faisait partie de l'empire financier du
banquier Michèle Sindona. C'est par le
liquidateur judiciaire de la Banca
Privata, M. Ambrosoli, que M.
Diefenbacher apprit dès 1976 l'exis-
tence d'un compte à son nom. Ambro-
soli l'informa également que l'argent
viré en sa faveur provenait de
l'Amincor Baïtk à Zurich.

Giorgio Ambrosoli a été assassiné par
des inconnus le 12 juillet dernier à
Milan, la veille du jour où il devait
transmettre -son rapport à la justice
américaine, après avoir enquêté notam-
ment en Suisse auprès de l'Amincor
Bank et la Fina Bank à Genève qui
appartenaient toutes deux à Sindona.
Ambrosoli cherchait les preuves de
liens de Sindona avec certains person-
nages soupçonnés de « laver » l'argent
provenant d'activités de la mafia. Une
enquête était menée à ce propos par le
chef de la police de Palerme, Boris
Giulano, lequel fut assassiné dans cette
même ville dix jours après Ambrosoli.

Quant à Sindona, il a disparu mys-
térieusement le 2 août dernier alors
qu'il1 aurait dû comparaître le 10
septembre devant la justice américaine
pour répondre de 90 banqueroutes

frauduleuses aux Etats-Unis, en Italie
et en Suisse.

DONATEUR INTROUVABLE
Ayant obtenu en octobre 1978

l'autorisation du liquidateur judiciaire
de la Banca Privata de consulter les
dossiers de l'Amincor Bank afin de sa-
voir qui lui avait fait « cadeau » de plus
de un million et demi de francs, M.
Diefenbacher s'est adressé à M. Hans
Weil, avocat à Zurich, nommé par
l'assemblée générale de l'Amincor pour
procéder à la liquidation volontaire de
ladite banque. M. Weil a déclaré à
l'ATS qu 'il avait remis à M.
Diefenbacher tous les documents que
l'Amincor possédait concernant le
versement effectué en sa faveur et que
•le nom de celui qui a fait verser
l'argent ne figurait pas dans les
dossiers de la banque. Quant au
« millionnaire malgré lui », il estime
invraisemblable qu'une banque accepte
de verser une telle somme sans savoir
qui en a donné l'ordre.

LÉSÉ
M. Diefenbacher estime que cette af-

faire est de nature à lui porter préju-
dice. Il a appris récemment que des do-
cuments relatifs à sa « fortune » en
Italie circulaient et étaient parvenus à
des parlementaires et des hauts ma-
gistrats suisses. Il présume aussi que
cette histoire pourrait s'inscrire dans le

contexte du différend ayant surgi lors
de la succession compliquée de l'in-
dustriel italo-suisse Christian Schmid,
décédé en 1962 à Saint-Moritz. Ce
dernier avait créé une fondation au
Lichtenstein et y avait transféré près
de 120 millions de francs, échappant
ainsi tant au fisc italien que suisse.
Schmid avait désigné la FIDES, une
société fiduciaire dont la majorité des
actions est détenue par le Crédit Suisse,
en tant que Conseil de fondation et
exécuteur testamentaire. De nombreux
procès ont opposé le Conseil de
fondation créé par Schmid aux frères,
sœurs et neveux de ce dernier dont les
intérêts sont toujours défendus par M.
Diefenbacher. Par ailleurs Diefenba-
cher a reçu le mandat de défendre les
intérêts de la République islamique
d'Iran en ce qu concerne la fortune du
chah en Suisse.

Sur proposition du ministère des
Finances de la Suède, il vient d'être
nommé cette semaine expert dans une
commission économique du Conseil de
l'Europe chargée de lutter contre la
fraude fiscale et la fuite de capitaux.

LIQUIDATION SUSPECTE ?
Dans un article consacré à certaines

pratiques bancaires suisses dans le
contexte de l'affaire Sindona,
l'hebdomadaire italien « Panorama »,
dans son édition du 3 septembre
dernier citait l'histoire de M.
Diefenbacher et prétendait que le
Crédit Suisse, par l'intermédiaire de la
FIDES, aurait transféré plusieurs cen-
taines de millions de francs — proba-
blement 500 — à l'Amincor Bank pour
lui permettre de procéder à une
liquidation volontaire et éviter ainsi
que des experts étrangers à la banque
aient accès à des documents établissant
les relations entre Amincor-Sindona et
les grandes banques suisses. Interrogé à
ce propos par l'ATS, le directeur
général de la FIDES, M. Stucki, dément
catégoriquement les assertions de « Pa-
norama ». Il précise que la FIDES s'est
chargée de régler les affaires fiscales
de l'Amincor Bank après sa mise en
liquidation en 1974. En dehors de ce
fait, la FIDES n'a jamais eu la moindre
relation avec l'Amincor Bank, (ats)

M. Pierre Aubert: «Les rapports franco-suisses
ont atteint une dimension exceptionnelle»

Après sa visite de deux jours à Paris

Faisant le bilan hier de sa visite offi-
cielle de deux jours à Paris, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert a déclaré,
au cours d'une conférence de presse,
qu'il était convaincu que les rapports
entre la France et la Suisse avaient
« atteint une dimension exceptionnelle
comparée aux relations qui existaient
auparavant ». Rappelant que le
président Giscard d'Estaing lui avait
accordé une audience, que le premier
ministre Raymond Barre l'avait reçu à
déjeuner et que le ministre français des

Affaires étrangères Jean François-
Poncet lui avait consacré plus d'une
journée, le conseiller fédéral a affirmé
qu 'il « avait senti une certaine
sympathie pour la nouvelle politique
suisse d'ouverture sur le monde. Le fait
que nous soyons allés en Afrique pour
la première fols, de même qu'à Was-
hington et à Budapest ces derniers
temps a éveillé l'intérêt de nos inter-
locuteurs », a précisé M. Aubert.

Parmi les nombreux sujets évoqués
au cours de ces deux jours d'entretiens,
M. Aubert a surtout parlé de la pré-
paration de la conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope, de la situation dramatique du
Cambodge et des difficultés qu'éprouve
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à entreprendre son ac-
tion humanitaire. Sur le plan des rev
lations bilatérales, le conseiller fédéral
a déclaré qu'en ce qui concerne l'accord
sur le prix des produi ts pharmaceu-

tiques, il avait très fermement rappelé
à ses interlocuteurs que la Suisse tenait
à ce que les accords soient appliqués. Il
a également précisé qu'un groupe de
travail franco-suisse se réunirait très
prochainement afin précisément d'ac-
célérer l'application de cet accord.

PROPOSITIONS SUISSES
POUR MADRID

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a d'autre part an-
noncé que la Suisse avait proposé que
les pays signataires de l'acte d'Helsinki
se réunissent avant la conférence de
Madrid afin de mieux préparer l'ordre
du jour. La Suisse, comme bien
d'autres pays, estime en effet que l'on
court le risque d'être submergé par le
nombre des propositions lors de la
réunion de Madrid surtout étant donné
l'importance que prennent les questions
de désarmement et de sécurité en Eu-
rope. M. Aubert a donc proposé à ses
interlocuteurs français la mise sur pied
d'une réunion préparatoire portant sur
les questions de procédure de manière
à ce que l'on soit assuré que les deux
autres thèmes, la coopération en
Europe et les droits de l'homme, soient
également abordés en profondeur à
Madrid.

M. Aubert a d'autre part déclaré
qu'aucune date n'avait encore été fixée
quant à une visite éventuelle du
président Giscard d'Estaing en
Suisse.

Répondant à une question, le
conseiller fédéral a enfin déclaré que
son déjeuner de travail, hier à midi ,
avec M. Raymond Barre avait été très
informel et que les deux hommes
avaient passé en revue un grand
nombre de sujets sans s'arrêter parti-
culièrement à l'un d'eux et sans
évoquer des problèmes monétaires in-
ternationaux.

M. Aubert a offert hier soir un
déjeuner à ses interlocuteurs français
auquel assistait notamment M. Olivier
Stirn , secrétaire d'Etat au ministère des
Affaires étrangères.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a encore des con-
tacts ce matin avec la colonie juive de
Paris avant de regagner la Suisse, (ats)

DES mmmm
Programmes TV étrangers

L Association suisse des exploitants
d'antennes collectives exprime ses
craintes que la transmission de pro-
grammes étrangers en Suisse soit mise
en question.

La Télévision autrichienne (ORF)
vient en effet d'assigner devant le Tri-
bunal fédéral les PTT suisses ainsi que
la société qui exploite un réseau de
télévision par câble dans la région de
Berne pour leur interdire de diffuser
les chaînes autrichiennes dans la Ville
fédérale. L'introduction de cette pro-
cédure judiciaire par I'ORF est à
mettre en relation avec des pourparlers
infructueux entre les chaînes autri-
chiennes et la société qui exploite l'an-
tenne collective à Berne au sujet du
paiement des droits d'auteurs.

Selon cette dernière, une interdiction
prononcée par le Tribunal fédéral
pourrait s'étendre à toute la Suisse. II
est urgent déclare en conclusion cette
association qu'une solution légale soit
trouvée à ce problème à une époque où
l'on prône les échanges culturels entre
les différents pays, (ats)

Notre politique d'aide au développement pourrait
mener à de sérieux problèmes de politique extérieure

Selon le secrétaire d'Etat Paul R. Jolies

La politique d'aide au développement
de la Suisse, qui va à contre-courant de
la tendance internationale, pourrait
mener à de « sérieux problèmes de
politique extérieure ». C'est ce qu'a
déclaré à l'ATS le secrétaire d'Etat
Paul R. Jolies, de retour d'un voyage de
dix jours aux Etats-Unis où il a
rencontré des membres des autorités
américaines et a participé à la session
du comité plénier de la Conférence
Nord-Sud. M. Jolies a, par ailleurs, été
très impressionné par la politique
économique de l'administration Car-
ter.

Le directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures n'a
pas eu à expliquer la diminution de 8
pour cent du budget de l'aide au déve-
loppement, car cette diminution n'était
pas encore connue aux Etats-Unis lors
des discussions. Bien que cette
(réduction ne concerne que les crédits
cadres qui ne peuvent être employés
complètement — en ce qui concerne la
durée — cela est contraire aux pra-
tiques des autres pays industrialisés qui
ont nettement augmenté leur aide au
développement.

Avant son retour, M. Jolies a ren-

contré le ministre du Trésor, Miller, et
s'est rendu compte que la politique
économique des Etats-Unis reposait sur
une conception sérieuse. La lutte contre
l'inflation tient une place importante
dans la politique budgétaire austère. Il
est cependant étonnant que dans ce
cadre une augmentation du taux
d'escompte ait pu être décidée. Mais
avec ce renchérissement de l'argent, les
Etats-Unis ont montré qu'ils enten-
daient en premier lieu combattre
l'inflation et non stimuler l'économie.

L'importance des discussions au sein
des organisations économiques mena-
cées par les sommets annuels des sept
grands est une préoccupation de la
Suisse qui a rencontré une grande com-
préhension. Il est important pour notre
pays d'avoir des contacts bilatéraux
avec les pays qui participent aux
sommets pour des questions d'infor-
mation. Un élargissement de ce cercle
n'est cependant pas prévu, (ats)

Motion Friedrich
Le deuxième point de la motion

Friedrich — « la procédure sera , de
manière générale, simplifiée et
accélérée, surtout lorsqu'il s'agit de
cas de peu d'importance » — a été
accepté comme postulat par 75 voix,
contre 14 pour la forme de la motion.
Voilà ce qu'il fallait lire hier, ici
même.

Chute mortelle
A la frontière italo-valaisanne

Un accident mortel de travail s'est
produit hier à la frontière Valais -
Italie non loin de Gondo. Un Italien
habitant la région de Domodossola M.
Walter Franchetti, 21 ans, était occupé
à déboiser une forêt pour permettre le
passage de câbles lorsqu 'il glissa dans
un précipice et perdit la vie. Sa
dépouille a été descendue à la morgue
de Domodossola. (ats)

Le concubinage à Zurich: oui, et pourtant...
Selon le gouvernement zurichois,

la suppression du concubinage a
élargi le champ des libertés indivi-
duelles, mois cela ne justif ie
aucunement les couples non mariés
à élever des prétentions face à la
collectivité.

C'est la réponse qu'a donnée le
gouvernement à une question sur la
location d'appartements appartenant
à la ville à des communautés et aux
couples non mariés.

Le gouvernement trouve que la
question part du principe que,

depuis la levée de l interdiction du
concubinage dans le canton, les cou-
ples non mariés ne doivent plus être
désavantagés par rapport aux
couples mariés. Or, cette manière de
voir ne tient pas compte de la d i f f é -
rence de la situation juridique entre
couples mariés et non mariés. Ces
différences existent aussi bien dans
le droit civil — devoir d'assister
l'autre, dissolution libre — que dans
!e droit public — aucune prétention
à l'assurance lors du décès d'un des
partenaires, imposition séparée, etc.
(ats)

Interné, il était devenu héroïnomane !
Dans l'établissement pénitentiaire de Bostadel

Le Tribunal correctionnel de Baie
a condamné un homme de 35 ans à
trois ans et trois quarts de réclusion
pour infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Le condamné, qui
avait déj à été interné, avait reçu
quelque 205 grammes d'héroïne
d'anciens co-détenus également
drogués, en avait vendu la moitié et
consommé le reste par aspiration
nasale.

Le prévenu avait été interné en
1973 après avoir passé en plusieurs
années plus de temps en prison
qu'en liberté pour plusieurs
cambriolages et autres délits contre
le patrimoine. Deux mois avant sa
libération conditionnelle intervenue
le ler juillet 1978, il avait commencé
a absorber de l'héroïne par le nez,
cela parce qu'il n'y avait plus de
haschisch dans l'établissement de

Bostadel où il était arrêté pour con-
sommation d'héroïne par la poste.
En février 1979, il était arrêté pour
consommation d'héroïne et à
nouveau interné à Bostadel, où il
allait passer de la consommation par
aspiration nasale à l'injection
directe de l'héroïne.

SITUATION SCANDALEUSE
Le tribunal a parlé d'une situation

« absolument scandaleuse » qui
règne à Bostadel où existerait une
véritable < sous-culture criminelle ».
Le procureur, qui avait requis une
peine de cinq ans de réclusion, a fait
part de la nécessité de séparer les
drogués des autres détenus et s'est
demandé combien de temps la si-
tuation actuelle se maintiendrait.

(ats)

L'assemblée générale d'Interfood
SA a élu hier à Neuchâtel deux
nouveaux membres au Conseil d'ad-
ministration, soit MM. Georges
Krneta, président de Mercure SA et
Jean Carbonnier, président de la
Chambre de commerce neuchâte-
loise. M. Nello Celio dont le mandat
a été prolongé par l'assemblée gé-
nérale a été élu président par le
Conseil d'administration. M. Celio
est président de la Sibra Holding et
entre autres membre du Conseil
d'administration du Crédit Suisse,
d'AIusuisse et des assurances La
Bâloise.

L'ancien président d'Interfood, M.
Gérard Bauer, qui s'était retiré
parce qu'il avait atteint la limite
d'âge, a été élu président d'honneur.
Les 484 actionnaires présents
représentant 96.687 voix sur un total
d'un peu plus de 130.000 voix ont
approuvé la proposition du Conseil
d'administration d'augmenter le
dividende des actions A de 21 à 22
francs et le dividende des actions B
de 105 à 110 francs, (ats)

Nello Celio nouveau
président d'Interfood

L'ACTUALITÉ SUISSE ? UACTOÀEÏTÉ SUISSE * L'ACTUAUTÉ SUISSE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Xogtr VuHUumUr
Rédacteur ca chef reiponuble: OU DaUtod
Rédaction-Adminiitr.: L* Chuux-do-Fondj
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Journée de la Faim
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais
ne vous privez pas du plaisir d'envoyer
votre don au CCP 23 - 3945.

P 18230

A Zurich

Un jeune Israélien de 24 ans a été
mortellement blessé, jeudi soir, lors
d'une bagarre au couteau qui s'est dé-
roulée dans sa chambre, à Zurich.
D'après la police, les circonstances du
drame ne sont pas clairement établies.
Il semble qu'il s'est agi d'un règlement
de compte. Selon des amis de la victime
qui ont assisté à la bagarre, trois hom-
mes sont soudain entrés dans l'appar-
tement et se sont précipités sur leur
victime, on en est tout de suite venu
aux mains. Les amis du jeune Israélien
se sont enfuis. Lorsque la police est
arrivée sur les lieux, le jeune homme
était inconscient, blessé par plusieurs
coups de couteau. Il est décédé peu
après son admission à l'hôpital. Ses
amis se sont enfuis si rapidement qu'ils
n'ont pu fournir une description des
agresseurs, (ats)

Une bagarre
finit mal

Demain dimanche - Les Rasses sur Sainte-Croix

Motocross international
SUR LA PLUS VERTIGINEUSE MONTÉE DU MONDE

COURSES dès 7 heures et dès 13 h. 15 P 20859
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KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle L'autorisation de la Préfecture des Montagnes du 25.9.79 au 25.11.79

En raison de circonstances imprévues, la Direction des
CFF, à Lausanne, met en soumission, pour le plus tôt
possible, l'affermage et l'exploitation du

Buffet-Express
11 de la Gare de Moutier

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
j I j j curriculum vitae, de copies de certificats et de la pho-
: ! i j tographie des deux conjoints.

MgjLgça Lcs renseignements et conditions peuvent être obtenus ,
sur demande écrite, auprès de la Division de i'exploita-

U

tion des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne contre
versement de Fr. 5.— en timbres poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Délai d'inscription: ler octobre 1979.
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Notre service d'exportation cherche pour une date à convenir un
ou une

employé (e) de commerce
La personne que nous recherchons secondera le chef de service. En
particulier, il s'agira de correspondance en français, allemand et
anglais, sous dictée ou sur indications, selon les capacités du candi-
dat.

Relations téléphoniques avec les clients et maisons de transport.

Calculation de prix, établissement d'offres et relations avec diffé-
rents services, traitements des commandes et factures.

Quelques années de pratique, l'habitude d'un service varié et la
rapidité d'exécution seront appréciées.

Ce poste fait partie d'un groupe de 4 à 5 personnes.

Adressez-nous votre offre ou téléphonez-nous pour un rendez-vous.

A REMETTRE

pour le ler novembre
à Corgémont, centre du village

salon de coiffure
dames
et messieurs
y compris appartement de 3 pièces

Prière de téléphoner au 032/97 17 61

ĵjjr rasser instantanémen.̂ ^^&y du bois au charbon, à l'huile, ̂Ok
4Bi__iiiii_wi »— au qaz ou ^»

f&W^MS1*** Bfl à l'électricité,,. ^»
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î Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

j C'est si simple chez Procrédit.
| Vous recevez l'argent dans le minimum

de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.

| Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit |
2301 La Chaux-de-Fonds, '
Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612

• Je désire rT 

Nom Prénom 

Rue No 
'___ UP Lieu 
f̂t  ̂ \.. J i

k ' ^k CHARLES PAREL, ÉBÉNISTE
Q GRABER
M M E U B L E S  E N  G R O S

Rue Numa-Droz 102

I Grande vente de meubles
i à des prix de gros

\ Vendredi 21 et samedi 22 septembre

' 
| 1 SALON CUIR Fr. 4900.— à Fr. 3100.—

; ¦ I 1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1500.— *
| 1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1380.— *

H 1 SALON CLASSIQUE Fr. 2100.— à Fr. 1450.— *
: . ' \  1 SALON MODERNE Fr. 2100.— à Fr. 1500.— *

|H « modèle transformable en grand lit

j ; I SECRÉTAIRE RUSTIQUE depuis Fr. 290.—

j 1 i MEUBLE RUSTIQUE depuis Fr. 100.—

| \ TABLE DE SALON depuis Fr. 90.—
I | | TABLE FUMEUR depuis Fr. 25.—
! ! SALON D'OCCASION depuis Fr. 50.—

(SB Réelles affaires à saisir au vol !" V J



Beaucoup de réponses fausses à notre
devinette de la semaine dernière, qui
n 'était pas facile, facile, avouons-le. La
plupart des concurrents ont cru recon-
naître un champignon, d'autres un os,
d'autres encore une branche cassée...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait de tout autre chose : une
marcassite, et les collectionneurs de

belles pierres ne s'y so'nt pas trompés.
Le tirage au sort parmi les rares ré-
ponses exactes a désigné comme ga-
gnant de cette semaine le jeune Samuel
Droz , Communal 14, au Locle, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Nous vous proposons une nouvelle
énigme (grande photo ci-dessus) que
vous aurez quinze jours pour résoudre,
puisque la semaine prochaine cette page
fera place à celle de « Nous les jeunes ».
Envoyez donc le résultat de vos cogita-
tions sur carte postale, jusqu'au mer-
credi 3 octobre avant midi au plus tard,
à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Sont en
voie de repentir. 2. On s'adresse à lui à
la troisième personne; Uti peu de beur-
re; Ne fait pas partie du plus grand
nombre. 3. Indique un format; Exige
l'immobilité; Dans l'avenue. 4. Homme
de génie. 5. Prénom masculin; Elle a
besoin d'un écran pour se révéler. 6.
Viciés; Sert à mettre, conserver un
objet. 7. Dans le rang; Terrains; Un peu
de froid. 8. Oeuvre de Lamartine; Ini-
tiales de points cardinaux; La première
page d'un journal. 9. Golfe de l'Océan
Indien ; Doit sa célébrité à son élève. 10.
Condamnées à l'inaction.

VERTICALEMENT. — 1. Font l'objet
d'une distribution; Peut être d'essai. 2.
Sur la rose des vents; République de
l'Amérique du Sud. 3. Négation; Stu-
pide; Précède parfois une explication.
4. Sans couleur; Dans la nature. 5. Mot
inconnu de l'insatiable; Suprême appel.
6. Anneaux de cordage; En Lorraine. 7.
Du verbe avoir; Lettres de Venise. 8.
Interjection méridionale; Sa queue peut
éclairer; A bout. 9. A eu la préférence;
Entièrement dévastée. 10. U est parfois
indispensable de le faire pour garder la
ligne; Ne manquent pas au créateur.

(Copyright by Cosmopress - 5A)

Solution du problème paru
mercredi 19 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Alerte-
rais. 2. Lima; Ecot. 3. Is; Idée; Na. 4.
Escale. 5. Nini; Loti. 6. Entrer. 7. Sa;
Eros; Ri. 8. Tir; Is; Pis. 9. Emoi ; Liée.
10. Sanctionne.

VERTICALEMENT. — 1. Aliénistes.
2. Lis; Aima. 3. Em; Ene; Ron. 4. Raisi-
né; le. 5. Dc; Tri. 6. Ea; Ros. 7. Réelles;
Lo. 8. Ac; Eor; Pin. 9. Ion; Rien. 10.
Stabilisée.

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

H
U
e
T

E
R
R
E
U
R
S — J e  m'en vai s être un super-New-

ton.

Solution des huit erreurs :
•aoeidap a};nq ajiao ap paid un '8

•3§JEI snid
aipneS ap a^nq auiaixnap c\ ap }TOJ, 'i
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Amanda Lear super-star !
Les actions de Miss Amanda Lear, au

royaume du disco et des variétés inter-
nationale, vont bon train. Mme Alain
Philippe Malagnac pour l'état civil (de-
puis peu de mois il est vrai) reste donc
pour l'instant la star parmi les stars.
Depuis le dernier Festival de Cannes,
Amanda s'est même amusée à paraître
partout (ou un peu partout) où les
flashes de la presse varace étaient là.
En compagnie d'écrivains talentueux et
originaux (soyons discrets) comme en
celle d'un peintre non moins célèbre et
original (à qui, elle servit de modèle il
n'y a pas si longtemps) la belle Amanda
parade.

Côté disco, c'est la belle marche e'n
avant pour l'ancien modèle de Dali... et
de « Lui ».

Après avoir fait son trou avec« I'm a
photograph » et « To morrow », Aman-
da la sensuelle s'est attaquée, à belles
dents, au gros gâteau du disco. « Sweet
revenge » et surtout « Fashion Pack »
(extrait de son dernier album « Never
trust a pretty face ») l'ont ainsi propul-
sée au premier rang des hits^parade.

Une circonstance d'excellente augure
pour cette rei'ne du disco qui , en moins
de deux ans, a su merveilleusement
gravir les échelons de la notoriété.

Aujourd'hui, après une intéressante
et mouvementée tournée dans les sta-
tions balnéaires du Midi (Nice, Fréjus,
Cap d'Agde, St-Cyprien, Palavas, Can-
nes, etc..) Amanda s'accorde quelques
jours de vacances:

« Bien, avant le festival de Cannes,
j' ai dû répondre à plusieurs sollicita-
tions. Ma longue tournée en Europ e et
surtout mes dettes morales envers mon
public, en Italie comme en Allemagne,
ne m'ont pas souvent permis de me
coucher de bonne heure. Et pu is, il y a
eu quelques émissions de télévision,
avec Guy Lux, avec Demis Roussos et
quelques autres... Bref ,  j e  n'ai pas eu le

temps de sou f f l er .  Alors, aujourd'hui , je
prends un peu le soleil et le temp s de
respirer. »

APRÈS LE FOL ÉTÉ
C'est encore le silence complet sur les

projets immédiats d'Amanda Lear.
Après son fol été, « la fille au regard de
feu » (comme la surnomma l'un de nos
confrères anglais) pourrait bien nous
réserver une heureuse surprise. La sor-
tie d'un nouveau disque par exemple.
Car, 'ne l'oublions pas, Amanda Lear a
toujours mis son métier de chanteuse
avant toute chose. Pour elle, chanter
demeure la priorité des priorités. Même
si la critique lui reconnaît quelquefois
des qualités parallèles, voire complé-
mentaires.

Modèle, mannequin, amie des uns et
des autres, Amanda Lear n'a donc pas
fini de nous étonner :

« Je n'ai j amais fait  un disque pour le
simple plaisir de m'amuser. C'est au
contraire quelque chose de très sérieux
et de très di f f ic i le  ».

HH^Vt Fj

Chez le coiffeur
Un gars entre chez le coiffeur, il

s'installe dans un fauteuil et au bout de
cinq minutes, il s'aperçoit que le garçon
qui est en train de le raser est complè-
tement saoul...

Et le brave homme commence à sai-
gner de tous les côtés. Alors, bien qu'il
soit assez timide, il dit d'une petite
voix:

— Vous voyez ce qui arrive quand
on boit trop !

Et l'autre lui répond:
i- , nr- Je voulais justement vous le dire !
Ça rend la peau rêche...

Voila pourquoi, Amanda alterne ses
tournées avec quelques séances de pho-
tographies, ou bien encore avec quel-
ques soirées très mondaines près de ses
amis et pas trop loin des flashes de nos
confrères photographes.

Star pour le meilleur et pour le pire,
elle mène parfaitement bien (jusqu 'à
présent du moins) sa carrière. Il y a
moins de deux ans, le magazine « Lui »
la montrait dans l'appareil le plus sim-
ple sous un bronzage des plus sugges-
tifs. Aujourd'hui, auréolée de strass et
de paillettes, elle confirme si besoin
était qu 'il vaut mieux affronter les sai-
sons froides avec quelque couverture et
assurance, d'autant que l'énergie de-
vient... hors de prix (APEI)

Denis LAFONT

— Alors, Madame, aemanae ia ven-
deuse, vous êtes bien dans ces chaussu-
res ? Elles ne vous font mal nulle part ?
Vous sentez vos pieds bien à l'aise ?

— Oui, dit la cliente. C'est parfait.
— Bon ! Dans ce cas, il vous faut la

taille en dessous...

A choix
Une midinette fait irruption dans un

magasin de chaussures et elle s'excla-
me: "; '. ",

— C'est' bie'n 'vi'àij ce que j'ai lu dans
le journal ? Vous avez reçu deux mille
paires d'escarpins ?

— Oui , mademoiselle.
— Très bien. Je vais les essayer !

Essai

AË§$9}J_K 21 Janvier - 19 février

Mf ~y *9 Le courage et la pa-~~*J*m~>'*̂  tience ne vous man-
quent pas cette se-

maine. Consacrez-vous à des tra-
vaux artistiques pour lesquels vous
serez bien inspiré.

A *5&jj if ê£p \  20 février - 20 mars

ĴËHS ^Jr Succès dans le domai-
^*fc**"̂  ne professionnel. Li-

bérez-vous des obli-
gations qui vous attardent et appli-
quez-vous dans les nouvelles initia-
tives qui vous enchantent.

ĝ  ̂ 21 
m.r, 

- 20 ,vril

m_y^9 
Si vous restez calme
et pondéré , vous
pourrez réaliser un de

vos plus chers désirs. Les circons-
tances vous obligeront à modifier
certaines de vos intentions. Abste-
nez-vous de faire des dépenses inu-
tiles.

®2 1  
avril - 21 mai

Ne 'négligez rien dans
votre travail ou dans
vos affaires en cours.

Si vous êtes attentif , vous pourriez
réaliser un beau bénéfice.

Si vous êtes né le
21. Vos affaires vont connaître une lente mais heureuse évolution.
22. Les circonstances favoriseront vos affaires financières.
23. Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littérai-

res ou artisanales.
24. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant des

profits trop rapides.
25. Certaines de vos initiatives seront couronnées de succès si vous faites

preuve de ténacité.
26. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de bons

résultats dans votre travail.
2.7. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires.

€5&fc. 22 mai - 21 juin

|S|? Grande satisfaction
""¦" au cours d'un dépla-

cement. Votre ingé-
niosité vous vaudra d'enregistrer de
bons résultats dans votre travail.

J
___mm̂___ 22 juin - 23 juillet

M_ _ Î___W Cultivez les valeurs
morales. Divers pro-
blèmes sont à résou-

dre dans vos activités professionnel-
les. Evitez les discussions, elles au-
raient de fâcheuses conséquences.

j?|§jj iEÏ\ 24 juillet - 23 août

VE_mgiF_W Vous avez intérêt à
^̂  ̂ lâcher un peu de lest

et vous montrer plus
gai, plus accueillant et à taire votre
jalousie. N'aggravez pas vos petits
malentendus.

A&!Ï!!!____ 2i août - 23 septemb.

B̂ r̂ B̂p Un ralentissement est
m̂mm^m^ probable dans les af-

faires en cours. Sti-
mulez votre esprit de lutte, il vous
sera d'une grande utilité prochai-
nement.

®2 4  
septemb. - 2S oct.

Montrez votre bonne
volonté. Ne négligez
pas votre travail. Soi-

gnez la présentation de vos ouvrages
et écoutez les conseils de personnes
expérimentées. Appliquez-vous.

J0\Ji!S*®%s. 24 oct. - 22 nov.

TyCSiÇ?  ̂ Faites attention aux
*̂«w*ài** indiscrétions afin de

ne pas altérer la con-
fiance qui vous est accordée. Dans
votre travail, ,1a chance est avec
vous. Profitez-en pour entreprendre
des démarches difficiles.

j m V i'-'Vm .̂ 23 novembre - 22 déc.

M_} ^m__W Redoutez le pire si
^*"™^  ̂ vous courez deux

lièvres à la fois. Tra-
vaillez avec courage; les temps sont
proches où vous pourrez tirer profit
de vos efforts.

_0_ ^^%. 23 déc. - 20 janvier

wflfr / Soyez très discret
^̂ *̂ ***̂  pour ne pas blesser

une personne qui
vous aime sincèrement. Du côté tra-
vail , rien ne fera obstacle à votre
succès.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 sept.

Une dame entre chez un chausseur et
elle demande des'. Souliers .à talons
plats. » .,. . ... , , . ;. i ¦._; _ ..

— C'est pour porter avec quoi ? s'en-
quiert le vendeur.

— Euh... avec un mari très petit !

Ras terre



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'ouverture hebdomadaire

s'effectuait dans une ambiance modérée
animée tout en étant marquée par de
bonnes dispositions. Le marché bénéfi-
ciait des déclarations plutôt encoura-
geantes faites à l'assemblée annuelle du
Vorort par M. von Planta, président de
Ciba-Geigy, et M. Hummel administra-
teur-délégué de BBC, qui dressaient un
bilan positif de la situation de l'écono-
mie suisse.

Parmi les gains les plus importants
relevons INTERFOOD porteur + 50 à
4625, LANDIS & GYR + 20 à 1390,
REASSURANCES porteur + 75 et
SAURER + 10 à 1185. CHARMILLES
se traitait ex-droit, l'action porteur
toujours recherchée n'abandonnait que
55 fr. à 1235 alors que le droit valait
128 fr. On remarquait, par contre, les
reculs des grands magasins avec JEL-
MOLI —20 à 1450 et GLOBUS —45 à
2430, de même que CRÉDIT SUISSE
—25 à 2250.

Mardi, la journée était marquée par
la hausse fulgurante des prix de l'or.
Le vent de folie qui soufflait sur le
marché du métal jaune depuis un mois
s'est déchaîné. Tous les records histori-
ques se trouvaient une nouvelle fois
pulvérisés. Alors que lundi, la barrière
psychologique de 350 dollars l'once
était franchie, on enregistrait ce jour la
plus forte hausse quotidienne jamais
atteinte puisque, durant cette folle
journée, un nouveau record de hausse à
380 - 383 dollars (+ 30) l'once (19.900 -
20.000 fr.) était atteint alors que la clô-
ture intervenait à 371 - 374 dollars
l'once. Pour décourager la spéculation
les cambistes zurichois élargissaient à
trois dollars au lieu de un dollar la
fourchette entre l'achat et la vente.
Quant aux courtiers londoniens ils ont
interrompu les transactions durant
deux heures pour essayer de désamor-
cer la spéculation. On déclarait à Lon-
dres que la hausse du métal était
causée entièrement par la vaste deman-
de émanant des spéculateurs. Il est évi-
dent que l'intérêt soutenu en prove-
nance d'Extrême-Orient, la popularité
toujours plus grande de l'or en Améri-
que et la situation en Iran jouent aussi
un rôle important dans le mouvement
haussier actuel.

Cette situation n'a nullement pertur-
bé nos bourses où les opérateurs gar-
daient leur calme refusant d'analyser
ce qui pourrait y avoir de malsain et
d'inquiétant dans cette évolution.
L'allure demeurait donc soutenue sur
nos places où la plupart des valeurs
s'inscrivaient en progrès dans un
marché plus animé que la veille.

Le ton était une nouvelle fois donné
avant-bourse. Les brasseries n'étaient
toutefois plus seules à retenir l'atten-
tion. Le bon Feldschloesschen gagnait
55 fr. à 870 à Huerlimann nominative
200 fr. à 5700, mais par ailleurs,
RIETER nominative s'adjugeait aussi
200 fr. à 5375. Le titre bénéficiait
d'informations très encourageantes au
sujet de l'expansion du groupe aux
Etats-Unis et en Suisse. A la cote offi-
cielle,on remarquait un attrait pour les
valeurs industrielles. Notons en pas-
sant, les gains de NESTLÉ porteur + 15
à 3540, d'INTERFOOD porteur + 100 à
4725 et de MOEVENPICK + 40 à 3260.

Mercredi, nos marchés continuaient
d'échapper à l'influence du comporte-
ment des prix du métal jaune. Nos va-
leurs, toujours activement traitées, évo-
luaient à nouveau sur une note soute-
nue avec 59 titres en progrès contre 27

en recul. Avant-bourse, RIETER accen-
tuait sa progression de 25 fr. à 4500,
toujours sous T'influence de sérieux
projets d'expansion du groupe. Sur le
marché officiel , ELEKTROWATT + 25
à 2165 devenait très active à l'approche
de la conférence de presse annuelle de
la société. Parmi les autres titres favo-
risés INTERFOOD + 95 à 4820 se met-
tait en évidence suite à la conférence
de presse tenue par les dirigeants de la
société. Signalons que le Conseil d'ad-
ministration a proposé à l'assemblée de
porter le dividende de 21 à 22 pour
cent. Le bénéfice net de l'exercice clos
le 31 mars 1979 s'est inscrit à 8,36 mil-
lions de francs contre 7,92 en 1977-78.
Le bénéfice consolidé s'établit à 13,26
millions contre 10,48, alors que le chif-
fre d'affaires a progressé de 10 pour
cent au premier semestre de cette an-
née. Les assurances étaient dans l'en-
semble bien disposées de même que les
industrielles. Par contre, les bancaires
étaient plutôt délaissées.

Jeudi , le marché était entraîné à la
hausse maigre la faiblesse du dollar et
ceci dans un volume d'affaires impor-
tant. On a en effet enregistré le plus
gros volume depuis l'été, l'indice SBS
s'est apprécié de 1,7 point à 339,1 et
trois valeurs clôtureaient en hausse
contre une en baisse. Fait réjouissant,
l'intérêt des investisseurs s'est porté
pratiquement sur toute la cote. Les
cours se sont graduellement raffermis
pour terminer au plus haut de la
séance. Bonne disposition des bancaires
avec UBS porteur + 30. Les financières
se mettaient en évidence avec les avan-
ces d'ELECTROWATT + 25, de
FORBO + 50, d'INTERFOOD B + 130,
de LANDYS & GYR + 40 et BUEHR-
LE porteur + 25. Fermeté des assuran-
ces dans le sillage du bon BALOISE
+ 60, LA NEUCHATELOISE + 40,
ZURICH porteur + 150 et du bon
WINTERTHOUR + 30. Les industriel-
les, un peu plus calmes, se contentaient
de gains plus modestes. Cependant les
valeurs liées à l'électricité restaient ac-
tivement traitées avec AAR et TESSIN
+ 55, ALETSCH + 60, LAUFEN-
BOURG + 60 et se retrouvaient au
plus haut niveau de l'année.

NEW YORK: L'accord survenu entre
GENERAL MOTORS et le syndicat des
ouvriers de l'automobile était accueilli
avec soulagement par les milieux
financiers. Le marché ouvrait par
conséquent sur une note ferme et le
Dow Jones gagnait rapidement 8 points.
Puis, par la suite, les cours s'effritaient
lentement et en clôture le Dow Jones
ne conservait plus que 2,73 points à
881,83. L'aspect inflationniste du nou-
veau contrat signé avec GENERAL
MOTORS faisait craindre aux investis-
seurs un resserrement de la politique
du crédit que la Reserve Fédérale au-
rait hésité à effectuer si une grève
avait menacé de ralentir fortement
l'économie.

Parmi les nouvelles qui ont retenu
notre attention, on prenait connaissance
de la démission du président de
CHRYSLER, ceci après le rejet de la
demande d'aide refusée par le gouver-
nement américain. Le président sortant
estime que sa démission devrait per-
mettre au gouvernement de reconsidé-
rer sa position. D'autre part , le dépar-
tement de la Justice envisage de ne pas
poursuivre l'énorme procès anti-trust
intenté depuis quelques années contre
IBM. A la place, le département tente-
rait d'élaborer un compromis dont il

souhaite que le résultat soit équivalent
à celui d'un véritable procès anti-trust.

Mardi , la forte poussée des cours de
l'or inquiétait fortement les investis-
seurs. A cela s'ajoutait la menace d'un
renchérissement du pétrole et celle
d'un durcissement du crédit. Au sujet
du pétrole, on redoutait que l'augmen-
tation décidée par le Nigeria ne soit le
présage d'une nouvelle vague de hausse
de la part des pays de l'OPEP. Dans ces
conditions, le Dow Jones abandonnait
7,16 points en clôture à 874,15.

Mercredi , le taux d'escompte était
porté à 11 pour cent. Cette mesure
montrait la détermination de la Reser-
ve Fédéral à mater l'inflation. La Che-
mical Bank répondait immédiatement à
cette décision du Fed par l'augmenta-
tion de son taux de base (prime rate) à
13 '/< %. Cette escalade des taux
n'a surpris personne à Wall Street où
l'on avait déjà escompté cette évolu-
tion. Selon la Manufacture Hanover
Trust , le « prime rate » devrait culmi-
ner à 13,50 pour cent en octobre, re-
descendre à 12 pour cent en décembre
et se stabiliser à 10 pour cent environ
en 1980. L'institut doute que l'on re-
descende au-dessous de 10 pour cent.
Le Dow Jones gagnait 2,30 points à
876 ,45.

Jeudi , dans un marché fiévreux et
désordonné le dollar était pris d'un
nouvel accès de faiblesse sur les places
internationales et terminait à Zurich au
niveau de 1,585 (cours moyen), par suite
de la non intervention du Trésor amé-
ricain. La hausse du « prime rate » n'a
donc pas réussi à stabiliser la devise
américaine. Quant à Wall Street, la
journée était dominée par un mouve-
ment peu ordinaire sur les valeurs pé-
trolières. Tout le secteur se mettait en
évidence ensuite d'une forte demande
et les cours de certaines valeurs dépas-
saient leurs records historiques. Dans
un volumineux échange de titres
MOBIL OIL gagnait 4 Va dollars. Dans
la même foulée STANDARD OIL OF
CALIFORNIA montait de 3 »/* dollars
entraînant la STANDARD OIL OF IN-
DIANA à la suite + 1 7/s, la PHILIPS
PETROLEUM + 1 Va, MARATHON
OIL + 3 1U. Ce mouvement de fermeté
des sociétés pétrolières rappelait sous
bien des égards le mouvement qui s'est
déclenché sur l'or depuis le début de ce
mois. Cette situation provoquait une
hausse de 17,21 points au DOW JONES
à 893,69, relevons que parmi les 30 va-
leurs composant cet indice figurent
trois valeurs pétrolières. On relevait 852
valeurs en hausse.contre 629 en baisse.

' '' " '¦ G. 'JËANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 865 d
La Neuchâtel. 500 630 B.P.S.
Cortaillod 1975 d 1970 d Landis B
Dubied 160 d 160 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1565 1565 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1255 Juvena hold.
Cossonay 1540 1530 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 565 d 570 Oerlikon-Buhr.
Innovation 423 426 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4850 d 5000 Réassurances

Winterth. port.
rvMrvv Winterth. nom.
GENfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 420 428 Aar et Tessin
Financ. Presse 246 251 Brown Bov. «A:
Physique port. 360 365 a Saurer
Fin. Parisbas 88-75 88.50 Fischer port.
Montedison —-40 —.41 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.85 2.70 Jelmoli
Zyma 850 d 860 Hero

Landis & Gyr

™«™ SS?»?
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 797 801 Alusuisse port.
Swissair nom. 798 804 Alusuisse nom.
U3.S. port. 3290 3315 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 622 623 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2260 2265 Schindler port.
Crédit S. nom. 426 428 Schindler nom.

B = Cours du 21 septembre

A B ZURICH A B

1880 1895 (Actions étrangères)
1455 1480 Akzo 22.50 22.75
2190 2225 Ang.-Am.S.-Af. 13.50 13.25

578 580 Amgold I 77.50 77.25
542 543 o Machine Bull 25.25 25.50
960 d 990 Cia Argent. El. 5.75 5.75

4950 4975 De Beers 15.— 15.25
54 53 d Imp. Chemical 12.— 12.—

645 650 Pechiney 36.— 37.75
2540 2570 Philips 19.— 19.25

670 668 Royal Dutch 118.50 120.50
3465 3470 Unilever 104.— 104.—
2550 2675 A.E.G. 41.50 40.75
1720 1725 Bad. Anilin 124.— 124.50
10400 10400 Farb. Bayer 118.50 119.—
1365 1410 Farb. Hoechst 117.— 117.50

> 1930 1940 Mannesmann 145.— 144.—
1180 1185 Siemens 241.50 240.50
710 715 Thysaen-Hùtte 85.— 84.—
134 135 V.W. 183.— 182.—

1500 1520
3070 3080 RALE148 149 

aiXLj MJ

2450 2500 (Actions suisses)
3550 3560 Roche j ce 72750 75000
2375 2380 Roche 1/10 7350 7500
1315 1320 S.B.S. port. 384 397
504 504 S.B.S. nom. 303 307

2830 2840 S.B.S. b. p. 331 335
405 409 Ciba-Geigy p. 1275 1290

1760 1795 Ciba-Geigy n. 702 706
330 330 d Ciba-Geigy b. p 1030 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 605 d 610 d
Portland 3000 3015
Sandoz port. 4350 d 4410
Sandoz nom. 2055 2055
Sandoz b. p. 553 555
Bque C. Coop. 1010 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.— 61.25
A.T.T. 87.50 87.—
Burroughs 113.50 117.—
Canad. Pac. 53.50 54.
Chrysler 12.50 12.75
Colgate Palm. 27.— 27.50
Contr. Data 75.— 79.25
Dow Chemical 51.50 54.25
Du Pont 69.— 71.50
Eastman Kodak 86.— 86.25
Exxon 90.50 94.—
Ford 68.50 68.25
Gen. Electric 80.25 80.75
Gen. Motors 98.— 100.50
Goodyear 24.25 24.—
I.B.M. 107.— 111.50
Inco B 33.— 33.25
Intem. Paper 71.— 73 —
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.50
Kennecott 43.— 44.—
Litton 54.25 55.—
Halliburton 126.50 130.50
Mobil OU 81.25 88.25
Nat. Cash Reg. 119.50 121.50
Nat. Distillers 46.— 45.50
Union Carbide 68.— 69.75
U.S. Steel 36.50 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 893,69 893,94
Transports 264,37 265 ,19
Services public 107,00 106,29
Vol. (milliers) 45.190 52.870

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollara USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.— 91.—
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .17V2—.201/»
Florins holland. 80.— 83.—
Schillings autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 18750-19050-
Vreneli 150.— 164.—
Napoléon 153.— 167.—
Souverain 177.— 188.—
Double Eagle 745.— 790.—

V  ̂
\» 

Communiqués

y—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 91.— 94 —

/"Cp\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTïIG  ̂
PAR L'UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

\y _ ^ J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\__y_y A B

AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 57.75 56.75
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 127.—d 127.—d
FONSA 99.— 101.50
GLOBINVEST 51.— 50.50d
HELVETINVEST 106.— 106.50
PACIFIC-INVEST 63.— 63 —
SAFIT 196.— 186.—
SIMA 216.50 218.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.50 71.50
ESPAC 82.— —.—
FRANCIT 92.25 93.25
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 73.25 74.25
ROMETAC 287.50 290.50

__^ Dem. Offre
Jl i l  CS FDS BONDS 59,25 60,25n IT! CS FDS INT - 57'° 58'°I l  | 

¦ ' ! ! ACT. SUISSES 295,0 296 ,0
""j  *y* CANASEC 435,0 445,0

*̂më USSEC 420,0 430,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1130 — 1150.—
UNIV. FUND 72.18 70.05 FONCIPARS I 2440.— — .—SWISSVALOR 242.50 232.25 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.75 340.50 ANFOS II 135.— 135.50

gg Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59,0 60,0 Pharma 108,0 109,0 T . . . z{ sept ' zl  sept

Eurac. 246 5 248 5 Siat 1700 ,0 - Industrie 320 ,4 323,7
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1235,0 1245,0 Finance et ass 369,3 372,4

Poly-Bond 60,5 61,5 Indice général 339,1 342 ,3Convention or : 24.9.79 Plage 18.900. - Achat 18.660. - Base argent 765.
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Métallurgistes et industrie

La pénurie de métallurgistes en
Suisse est l'une des plus graves par-
mi celles touchant les professions
exigeant une formation universitai-
re, selon une enquête faite par le
Vorort. C'est ce que révèle la pla-
quette éditée par l'Institut de métal-
lurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel à l'occasion du 10e anni-
versaire de sa fondation.

Dans ce contexte, la difficulté ma-
jeure de l'IMS apprend-on, réside
dans le recrutement d'étudiants in-
téressés par une carrière de
métallurgiste. La raison principale
étant un manque d'information re-
lative à la métallurgie dans son en-
semble, au profit des élèves du gym-
nase, voire des écoles techniques
supérieures, les ETS.

II est vrai que la Suisse possède
une large part d'industries de trans-
formation des métaux, relativement
à celles centrées sur le minage, l'af-
finage, les techniques de fonderie en
général. Ce qui entraîne une mécon-
naissance de la métallurgie de la
part du public, même si celle-ci est
intimement liée à tous les travaux
d'un ensemble industriel voué à la
confection de composants et de pro-
duits métalliques. Conséquence: la
plupart des postes de métallurgistes
sont occupés chez nous par des
étrangers, formés dans leur propre
pays.

Et pourtant, après des études as-
treignantes — comme celles qui
peuvent être poursuivies à l'IMS —
conduisant à une formation polyva-
lente et approfondie à la fois, les
débouchés sont encore nombreux
dans les secteurs de production
d'entreprises métallurgiques fabri-
quant des semi-produits ou des
produits finis; au sein d'un service
métallurgique d'une entreprise de
machines utilisant les métaux sans
les élaborer elle-même; dans les la-
boratoires de recherches ou de dé-
veloppement, privés ou communau-
taires; dans l'enseignement enfin, au
niveau ETS ou hautes écoles.

Outre un bilan succinct après dix
années d'activité, la plaquette éditée
par l'IMS renseigne assez exacte-
ment sur les options possibles.
L'Institut a par ailleurs obtenu
d'Importants résultats en matière de
recherche qui ont trouvé une large
diffusion sur le plan International.

Dans ce contexte sont ouverts des
horizons nouveaux non seulement
du point de vue Interdisciplinaire
(puisque les études de métallurgie à
l'IMS donnent la possibilité d'ap-
profondir simultanément plusieurs
branches telles que la chimie

inorganique, la chimie-physique, la
physique et l'électronique), mais
aussi de celui des équipements
ultra-modernes et des instruments
propres à l'analyse, à la modifica-
tion de la structure des métaux, ou
à l'évaluation de leur comportement
mécanique, aux traitements thermi-
ques qui sont parmi les plus impor-
tants dans l'industrie, etc.

Une formation d'avenir puisque la
métallurgie structurale traite des
problèmes touchant à l'état solide
des métaux — états en rapport avec
la fabrication, l'usinage et l'utilisa-
tion d'un produit métallique. L'in-
dustrie métallurgique helvétique
confrontée aux exigences modernes
lui reconnaît un rôle prépondérant.

UN METAL NOUVEAU :
LE DURIFLEX MX 3

Ce sont des universitaires sortis
de l'IMS notamment, qui ont pris
part à la mise au point d'un nouvel
alliage cuivreux, qui vient enrichir
la gamme des matériaux à hautes
performances, ses caractéristiques
offrant de multiples possibilités d'u-
tilisation:
9 En micromécanique: pièces de

formes compliquées de haute ré-
sistance.

m En électronique: fiche miniaturi-
sées et contacts à effet ressort.

m En instrumentation et en horlo-
gerie: éléments de construction
amagnétiques, à haute résistance
à l'usure.

O Dans des applications diverses:
pointes de stylos à billes, ferme-
ture éclair, etc.

Propriétés d'utilisation liées à une
ductibllité étonnante, à une excel-
lente résistance à la corrosion, à
laquelle lé métal est encore insen-
sible sous tensions. Auxquelles s'en
ajoutent d'autres: durcissement de
pièces par traitement thermique
simple, après la mise en forme (dur-
cissement structural par précipita-
tion), changement de volume faible
et reproductible lors de ce traite-
ment, pas de distorsions. Un forma-
ge à froid aussi aisé, aptitudes au
découpage, pliage, rivetage, frappe à
froid , excellentes.

La limite élastique élevée du
« Duriflex » jointe à un module d'é-
lasticité bas, ouvre également de
nouvelles possibilités en miniaturi-
sation. Un matériau appelé à avoir
une place de choix en microtechni-
que et mis au point par les
Fonderies Boillat à Reconvilier avec
la participation tant de l'IMS que de
l'Institut Straumann à Waldenburg.

R. Ca.

Un anniversaire et un métal nouveau

* finance * Economie • Finance © Economie » finance e Economie * finance »
:•:¦:•:•:•:•;¦:¦:-:-:-:¦.¦:•:•:•:¦:¦:•:¦:•:¦¦•:-:¦:¦:¦:•¦•:•:- ¦-¦-¦

¦
. • ¦•¦•¦

¦¦ ¦¦¦¦¦
.•¦•.

¦¦¦.¦. . ¦¦-.
¦.¦.¦.¦.-¦• - -.¦¦¦¦¦¦•.•¦ ¦.¦¦^^^^^^^^^^ %̂^^^

¦.^:^^^^ •̂ .-.• .^• .
¦
.^^^^^^^¦ .^^ .^^ ¦.^•^^¦ .̂ ^• .̂ ^^^^¦ ¦̂ • .¦¦̂ ^^¦¦̂ ¦-^^^^^^¦.^^^^^^^^^^^^^ %̂^¦ .̂ ^^^^^^¦ .^• ¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦.• .̂ ^^^^¦¦̂ ^^^• .^^^^^ •̂ .^^^^^ .¦.¦.•.-.•.-¦-.- . . - ¦- . .¦¦¦.¦¦¦¦¦.¦.¦.¦.•.•.•.•.¦.¦.•.•.•.•.•.¦.¦.¦.•.• .¦.¦.¦.¦.• .•.•.•.• .•.¦...¦¦•.¦¦¦.• ,¦.•¦-¦¦¦¦.-.•.¦.¦.•¦•.•.•.•.¦.¦.•¦•.•¦• ¦.¦.•¦•.•.¦¦¦.¦.•¦•¦•¦¦¦¦.¦¦¦¦•¦¦.•.¦¦• .•.•.•¦• .¦, ¦ -¦¦¦¦.¦.• .¦¦¦.¦¦¦.-¦-¦¦¦¦.¦.•,¦¦¦.¦.¦::¦,¦¦¦•.¦.¦.•¦¦.¦.¦.¦¦•.•¦•.¦.•¦¦¦•¦¦.¦.¦.¦.¦¦•¦̂

La Société suisse des employés de
commerce et l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses ont décidé
d'un commun accord de former un
groupe de travail chargé d'examiner les
conséquences des nouvelles technolo-
gies en matière de travail de bureau.
Ce groupe sera dirigé par H.
Allenspach, délégué de d'Union centrale
des associations patronales suisses et
Alfred Hubschmid, secrétaire général

de la Société suisse des employés de
commerce; il recherchera en particulier
dans quelle mesure les nouvelles tech-
nologies risquent d'influencer le mar-
ché de l'emploi pour le personnel com-
mercial et administratif; il en étudiera
en outre les aspects ergonomiques, ainsi
que l'adaptation éventuelle de la for-
mation professionnelle •qu'elles im-
pliquent.

Les conséquences du développement de la bureaucratie

La 300.000e marque nationale a été
enregistrée mercredi après-midi à
l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle. Il s'agit de la marque col-
lective combinant les mots « Bisco » et
« Suisse » et destinée à des biscuits
d'origine suisse.

Le directeur de l'office, M. Paul
Braendli, a remis à Alfred Jakob, pré-
sident de l'Union suisse des fabricants
de biscuits et de confiserie Biscofa et
titulaire de cette marque, l'attestation
d'enregistrement.

En vertu de la loi fédérale con-
cernant la protection des marques de
fabrique et de commerce, la protection
en Suisse résultant de l'enregistrement
d'une marque dure vingt ans,

Enregistrement de la
300.000e marque nationale



VENDEUSES
seraient engagées pour entrée immédiate ou date à
convenir dans les magasins suivants:

Centre Le Locle

Supermarché Coop City

Centre Les Forges
Prière de faire offres à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 1151.

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante ex-
ceptionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.

1 appartement de 3 '/s pièces
au ler étage, tout confort

Fr. 134 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques ler et 2e rangs
assurées.
Vente aux étrangers autorisée

Tout confort , galetas, cave, as-
censeur, cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque proprié-
taire.
Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à:
MULTIFORM S. A.
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

Tabac Maryland naturel. Double filtre. ¦§« \ OX^̂ tt̂ ^̂ ë

le qout du vroil ippCl ¦

VBmVssr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S. A.

engagent

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
en

ÉLECTRONIQUE
L'application de techniques «électroniques» est à la base de nombreuses
réalisations mises au point par nos différentes divisions d'activité. Nous
devons prévoir de compléter notre équipe de spéccialistes de cette
branche en faisant appel à un ingénieur électronicien avec expérience
du domaine des microprocesseurs et de leurs applications, si possible,
dans les systèmes de réglage.
Dès ses débuts, ce nouveau collaborateur sera appelé à travailler d'une
manière indépendante au développement et à la réalisation de circuits
électroniques. Un bon bagage de connaissances théoriques est donc
indispensable.

Faire offres avec tous documents utiles au service du personnel des

IMPORTANTE INDUSTRIE
IMPLANTEE PRES DE MEXICO

(MEXIQUE) RECHERCHE :

A G E N T S  DES
M E T H O D E S

Ayant acquis une expérience de
10-15 ans dans les boîtiers de mon-
tres (montres à ancre de qualité
soignée) en laiton : dessins/études
(lunettes et fonds), gammes opéra-
toires, conception et réalisation d'ou-
tillage.
Les candidats devront posséder une
bonne connaissance de production
de boîtiers en laiton, être capables
de mettre en œuvre une grande
variété de styles produits en petites
séries entraînant de fréquents chan-
gements d'outillages, en respectant
les impératifs de qualité et d'étan-
chéité.
Espagnol souhaité, anglais accepté.

Adresser C. V. à :
VUILLIER Conseil

1, rue Antonin Fanart
25000 BESANÇON - FRANCE

B»5~Iif«B_»âT\ ,- 7ggjjMKg «̂]ftl

y fëmania MR
g _ f_ m _ pour une documentation
DsJIm gratuite et sans engagement-
Ci Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
? Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
? Collège secondaire dès 10 ans

Nom Î^L
Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania

' . Chemin de Préville 3 1001 Lausanne ! .

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Hl
pour mieux digérer pssH5j | H

I 'i 'I
M Nicnolas^j JuoIffSB oEf̂ "" '̂ H !
¦ L̂mmW ^B_Wtf^ntPT_TT^MPVH_B ¦_¦!

Rennie agit vite
dans c <̂ \̂l'estomac o^
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il . d'après-vente BMW. Vous pouvez
li donc nous confier votre BMW en ^

ence °mcMI'--
toute confiance. __ Garage - ||,̂ ttS_fe^ Carrosserie de la Charrière

ËÊTm Gérold ANDREY
Sj^k ^B Ĵ mW 

Charriere 24 . 'él - 039/231044

 ̂
S ^̂ ^F La Chaux-de-Fonds

î \ % *\ BMW - plaisir de conduire I 

, >¦ i ¦ , i il ri- i —_i—i — i 

L'hiver approche ! Avez-vous pensé à
votre combustible ? Nous livrons réguliè-
rement des bennes de

bois de feu en rondelles
Prenez contact sans tarder et vous serez
rapidement livré.

Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03.

ggl MSSOT ""
\ SRH Le LocSe

Vous vous êtes souvent demandé de quelle façon vous
pourriez avoir plus de contacts avec une multitude de
personnes.

Savez-vous qu'il existe dans notre entreprise un poste
permettant des contacts agréables avec tous ceux qui
nous appellent ou que nous devons appeler ?

Prenez contact téléphoniquement avec notre chef du
personnel qui vous parlera volontiers de la place de

téléphoniste
que nous avons à repourvoir.

Vous cherchez un emploi stable où vous pourrez utili-
ser votre français et votre allemand.

Vous n 'êtes pas formée à ce travail , dites-vous ? Peu
importe, nous assumerons votre formation. Nous ne
doutons pas que vous trouverez rapidement de belles
satisfactions à votre travail.

l_ _ . . I Nous vous offrons bien évidemment tous les avantages
1(_)JLBI_-| | i sociaux dont notre personnel bénéficie déjà.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie.
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA I V

v ¦a.i-—l tniBuai '̂ —l j m m m s m a m m i e m

À LOUER A VILLERET

appartement rénové
de 3 pièces, salle de bain , grand jardin

Libre tout de suite

Téléphone (039) 41 29 23

___________ 1 _______¦ Bmmk «H j _W ^Bfl_____T KÏ9 1 Hfl 9M3 : ifflBl H ' Bffl^  ̂ ^5&___^
z, E

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités 
 ̂ ^^J | ;

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _____J -̂rrs^^^̂  'la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ;̂ ^^̂ ^̂ *̂nss»
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCUTSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant j
Rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. 

^«p| 
'

m Envoyez-nous le coupon ci-contre afin quo i * ^m^^̂Z Hvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. i H
^̂  ̂ | J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. H

jf 
¦ 'i _______LJ n̂x^K^̂ —r I Nom, prénom I

KhMHtjjadB ' R ue, no. ffi

BANQUE POPULAIRE SUISSE j "° *°^«  ̂ I I
La banque universelle aux services financiers i HL - JE fvjV complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. __« _W

^^ 
i ___ \ Wm

> » - » i ¦ r fur - I ___

SËT ING . DIPL . EPF FUST ^B
MT CONGÉLATEURS-armoires JÊ:

\ GK 201 F Fr. 498.- ; i
j TKS 270 Fr. 658.-

i Uniquement des marques repu- ! j
I fées telles que: Electrolux - ;
| Bauknecht - Novamatic - Lieb-

Bn herr - Zanussi - etc. J9
¦ y\  Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 i
MS Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 SS
¦M Lausanne, Genève, Etoy, Villars- sur-G lâne JSB
ĵ___  ̂ et 36 succursales îvr

: DAME dans la cinquantaine, bonne si-
tuation, désire rencontrer MONSIEUR
sérieux, affectueux, grand, pour rompre
solitude. Si possible avec voiture. Ecrire
sous chiffre 87-87 205, Annonces Suisses,
case postale, 2001 Neuchâtel.



Dimanche 23 septembre à 9 h. 45
Stade des Foulets

Etoile Sporting I -
Fleurier I

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

La Chaux-de-Fonds battu par Dynamo Berlin 8 à 2
Au Tournoi d'Yverdon de hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli;
Sgualdo, Girard; Piller, Gosselin, Du-
bois; Amez-Droz, Valenti; Flotiront,
Henzeler, Neiniger; Locher, Gobât, von
Gunten, Houriet, Mayor; Yerli.

BUTS: 1ère Piller, 1ère Unterderfen ,
6e Fengler, 10e Radant , 12e
Gœbelsachs, 13e Breitschuch , 34e
Flotiront, 35e Muller, 43e Muller, 59e
Peter.

ARBITRE: MM. Guillet, Maier,
Zurbuchen. NOTES: Patinoire d'Yver-
don: 1000 personnes. Glace en mauvais
état.
MATCH FAUSSÉ

Après une minute de jeu , les deux
équipes avaient déjà marqué un but. Le
match fut malheureusement faussé par
une expulsion de Piller qui écopa d'une
punition de 5 min. pour avoir voulu
venger Gosselin, pénalité aggravée de
10 min. de méconduite. La Chaux-de-
Fonds qui avait déjà reçu un second
but alors qu'elle évoluait en supériorité
numérique, encaissa dès lors trois buts
encore e'n jouant à quatre contre cinq
et même à trois contre cinq, Gosselin
étant puni lui aussi. Toute l'équipe dut
être remaniée, Flotiront évolua en lre
ligne. Malgré une grande débauche
d'énergie le score s'aggrava logique-
ment. Malgré tout l'équipe de Dynamo
Berl in laissa une très forte impression
lors de cette dernière période.

Les Chaux-de-Fonniers allaient
prouver pendant le 2e tiers-temps que
malgré tout leurs ressources morales
étaient intactes. Se battant pour chaque
puck, ils tinrent les Allemands en échec
durant quinze minutes et se créèrent

les occasions de but les plus
dangereuses, avant que Flotiront ne ré-
duise la marque d'un tir imparable sur
un bon service de Neininger. Contre
toute attente, La Chaux-de-Fonfls
menait à la marque dans ce tiers.
Piqués au vif les joueurs de Dynamo
rétablirent l'égalité un peu plus tard
sur une descente de Kehr concilie
victorieusement par Muller, l'un des
internationaux de l'équipe berlinoise.

Mais le jeu s'était durci pendant ces
20 minutes intermédiaires et il y eut
pas mal d'irrégularités de part et d'au-
tre ignorées par des arbitres peu à
l'aise. Gosselin en particulier passa une
bonne partie du match à subir un trai-
tement de choc ! (GK)

Tournois en Suisse
Langnau. — 2e demi-finale: Langnau

- Ambri Piotta 7-2 (2-0 2-1 3-1).
Kloten. — 2e demi-finale: Ilves Tam-

pere (Fin) - Arosa 7-5 (2-2 3-2 2-1).
Match international à Berne: CP

Berne - HC Salzbourg 10-3 (3-2 2-0 5-
1).

Olten. — 2e demi-finale: EV Zoug -
CP Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2).

MATCH AMICAL
A St-Moritz: Lugano - Gruesch 9-2

(1-1 5-0 3-1).

Gosselin: une nouvelle fo is  l'un des meilleurs Chaux-de-Fonniers

Grand tournoi international du VBC Le Locle
Pour commémorer le dixième

anniversaire de sa fondation , le VBC
Le Locle organise ce week-end dans les
halles du centre Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, un grand tournoi
international de volleyball.

En effet , il y a dix ans, quelques
« mordus » de ce sport bien méconnu à
l'époque, décidèrent de fonder un club
de volley au Locle, et de l'inscrire offi-
ciellement à la Fédération suisse de
volleyball sous le nom de VBC Le
Locle. En dix ans, l'effectif du club
devait quintupler, puisque de la
douzaine de membres de ses débuts, le
club en compte actuellement une
soixantaine, répartis en cinq équipes, 1
équipe féminine évoluant en 2e ligue, 1
féminine junior, 1 masculine junior , 1
masculine senior évoluant en 2e ligue,
et enfin l'équipe fanion qui évolue en

ligue nat. B, sans oublier, une école de
volleyball réservée aux écoliers, qui
regroupe régulièrement dans la halle de
Beau-Site le mercredi après-midi dès
16 heures une vingtaine de garçons et
filles âgés de 12 à 16 ans, désireux de
pratiquer ce sport.

Ce tournoi du jubilé qui comporte
neuf équipes masculines dont trois
équipes , évoluant dans les champion-
nats allemand, et français, débutera le
samedi 22 septembre dès 14 h. 30, et
devrait se terminer le dimanche après
une cinquantaine de rencontres dont le
niveau , compte tenu des équipes en
présence devrait être des meilleurs.

.8|ci nautique

Record du monde
Le Français Patrice Martin , a battu à

Toronto, avec 8140 points son propre
record du monde des figures imposées,
au cours de la 2e j ournée des cham-
pionnats du monde.

Le jeune skieur, âgé de 15 ans, a
réalisé cet exploit dans les éliminatoi-
res. Martin a amélioré de 100 points le
record qu'il avait établi aux récents
championnats d'Europe, à Castelgan-
rinlfo.

Bernard Hinault grand favori
Grand Prix des nations demain à Cannes

Pour la troisième fois consé-
cutivement, le Grand Prix des Nations
sera disputé dans l'arrière-pays
cannois. Le vainqueur, pour la
troisième fois consécutivement aussi,
s'appellera-t-il Bernard Hinault ? Le
Breton, déjà gagnant en 1977 devant le
Hollandais Joop Zoetemelk et l'an
dernier devant l'Italien Francesco
Moser, fait en tout cas figure de favori
sur cette boucle de 45 kilomètres, qui

Bernard Hinault : le favori numéro
un du Grand Prix des Nations.

(Photos ASL)

devra être couverte a deux reprises.
Après Jacques Anquetil (1953-58) et
Antonin Magne (1934-36), il deviendrait
le troisième coureur à réussir le « hatt-
rick » dans cette épreuve prestigieuse
contre le chronomètre.

Bernard Hinault aura ses plus
dangereux adversaires avec Moser,
Zoetemelk et un autre Hollandais,
Hennie Kuiper. Mais il ne faut pas
mésestimer non plus les chances d'un
spécialiste comme Roy Schuiten, un
troisième Hollandais, ou encore comme
Bert Oosterbosch, autre coureur batave,
champion du monde de la poursuite.
Les Allemands Dietrich Thurau et Gre-
gor Braun, ainsi que le Belge Claude
Criquielion ou le Portugais Joaquim
Agostinho auront également leur mot à
dire. Seul Suisse engagé. Daniel
Gisiger, sixième l'an dernier, se sent en
regain de forme en cette fin de saison
et il pourrait à cette occasion faire ou-
blier en partie les déboires connus tout
au long d'une année mal engagée
puisque le Biennois fut handicapé par
une infection intestinale. La Suisse sera
également représentée par un coureur,
chez les amateurs, en la personne d'An-
dréas Burgold.

Performance médiocre pour D. Biellmann
En patinage artistique a Lake Placid

La Suissesse Denise Biellmann ne
s'est classée qu'au 13e rang parmi les
17 concurrentes qui participaient au
concours préolympique de Lake Placid.
Elle a commis toutes les erreurs pos-
sibles dans le programme imposé,
perdant~7,44 points sur l'Américaine
Lisa-Marie Allen. Dans les autres
catégories, tous les favoris se sont mis
en évidence avec l'ex-champion du
monde Jan Hoffmann et les couples
Krisztina Regoeczy - Andras Sallay et
Sabine Baess - Tassilo Thierbach.
Résultats: Messieurs. — Imposés: 1.
Jan Hoffmann (RDA) chiffre de place
13 - 42,76 points: 2. Scott Cramer (EU)

24 - 40,56; 3. David Santee (EU) 27 -
40,80. — Dames: 1. Lisa-Marie Allen
(EU) 9 - 42,56; 2. Kristina Wegelius
(Fin) 24 - 39,64; 3. Susan Driano (It) 40
- 38,36. Puis: 13. Denise Biellmann (S)
97 - 35,12. — Imposés couples: 1.
Krisztina Regoeczy - Andras Sallay
(Hon) 9 - 38,64; 2. Lorna Wighton -
John Dowding (Can) 20 - 36,84 ; 3.
Natalia Bestemianowa - Andrej Bukin
(URSS) 33 - 35,44. — Programme court,
couple: 1. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 15 - 38,88; 2. Caitlin
et Peter Carruthers (EU) 20 - 38,04; 3.
Shanna Iljina - Alexander Vlassov
(URSS) 29 - 37,08.

Automobilisme

Depailler quitte Ligier
Patrick Depailler, le second pilote de

l'écurie Ligier, ne courra plus pour
cette marque la saison prochaine selon
un communiqué publié par Ligier-
Gitanes qui précise que cette décision a
été prise d'un commun accord avec le
pilote.

« Le nom du second pilote de l'écurie
Ligier Gitanes en 1980 sera commu-
niqué ultérieurement » annonce égale-
ment le service de presse de l'écurie
française de formule un.

La Fédération suisse de ski à la veille de la nouvelle saison
Sous la direction de MM. Pierre

Hirschy, président central et Adolf Ogi,
directeur , les présidents des associa-
tions régionales et commissions
spéciales de la FSS ont discuté
dernièreme'nt, des activités et objectifs
particuliers de l'hiver prochain:

— La promotion du ski pour tous.
— La réalisation de succès de com-

pétition.
— L'extension de l'offre de services

aux clubs et membres.
— L'approfondissement des relations

et de la collaboration avec les milieux
intéressés du ski.

— La formation et le perfectionne-
ment à tous les niveaux avec l'aide des
associations régionales et des commis-
sions, l'activité de la FSS devra être
fortement intensifiée dans le but de
l'obtention d'une meilleure efficacité.

Dans le domaine du ski de compéti-
tion , les membres du comité ont pris
connaissance de la planification
détaillée des chefs de disciplines en vue
des Jeux olympiques d'hiver à Lake
Placid. En ce qui concerne les travaux
des régions, les présidents des
Associations régionales du Tessin, de
Suisse romande et du canton de Zurich
ont informé qu'ils étaient favorables à
fournir un effort particulier en faveur
du ski pour tous pour la saison 1979-80.

La direction de la FSS désire présenter
la fédération à un plus large public et
inviter les skieurs, par des prestations
intéressantes, à s'affilier à la FSS. Au
cours de la saison qui va débuter, la
FSS introduira une nouvelle carte de
membre unitaire qui, en tant que
« passeport suisse du ski » doit ouvrir
la voie à la possibilité de faire usage de
toutes les offres de services FSS.

En collaboration avec l'Association
des écoles suisses de ski, des concours
intitulés « Courses swiss ski handicap »
seront organisés dans environ vingt
écoles de ski alpin, auxquels pourront
participer tous nos compatriotes. Ceux
qui prennent part à ces courses test
auront ainsi la possibilité de comparer
leurs temps avec ceux des compétiteurs
d'élite exécutant le même parcours.

L'Association suisse du sport a publié
de nouvelles directives relatives au
dopage et qui sont également une ligne
de conduite pour la Fédération suisse
de ski. Par ailleurs, un exemplaire
d'une brochure d'Ewald Roscher, chef
du saut à ski à la FSS, présentant une
conception des tremplins de saut a été
remise aux membres du comité central
de la FSS. Cette conception est une
analyse de la situation actuelle dans
notre pays. De plus M. Ogi , directeur, a
informé que le chef de l'instruction à la

FSS, M. Hans Schweingruber, se
rendra ces jours-ci à Lake Placid pour
la mise au clair des questions qui ne
sont pas encore tout à fait eclaircies.
Des détails seront donnés lors de la
conférence de presse de la FSS le 25
septembre 1979 à Zurich.

M. Roland Schaffer a été présenté
aux représentants du comité en sa
qualité de successeur de M. Hans
Jaeger au poste de responsable de
l'entraînement et de la compétition.
Bien qu 'il ne soit en fonction que
depuis peu de temps, il a d'ores et déjà
prouvé ses compétences.

L'ambassade de Roumanie en
Suisse a demandé vendredi aux
autorités helvétiques de lui fournir
des informations sur un joueur de
football roumain, Viorel Nastase,
qui selon elle a disparu à Berne
après avoir participé mercredi soir
au match de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe entre son
équipe, le Steaua de Bucarest, et
l'équipe locale des Young Boys.

Un porte-parole du Département
de la justice a déclaré qu'il n'était
pas en mesure de confirmer les in-
formations parues dans la presse
selon lesquelles ce joueur, qui est
âgé de 26 ans, aurait fait défection.
Il a ajouté que les autorités suisses
ne savaient pas où Viorel Nastase
pouvait se trouver.

D'après des rumeurs, celui-ci
aurait pris contact avec l'ambassade
des Etats-Unis.

Un footballeur
roumain disparaît

HC La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour les sup-
porters du HC La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants du club de
la Métropole horlogère soit MM.
Charles Frutschi et Pierre-Alain
Blum ont en effet décidé de si-
gner un contrat de 3 ans avec
l'entraîneur canadien Jack Trem-
blay. Ce dernier, outre la lre
équipe, s'occupera encore des ju-
niors élites et des juniors inters.

Par la confiance qu'ils lui té-
moignent ainsi, les dirigeants
chaux-de-fonniers prouvent
qu'ils sont bien décidés à tabler
sur l'avenir. M. Tremblay pourra
ainsi travailler en profondeur
non seulement avec les titulaires
de la lre équipe mais également
avec les jeunes joueurs qui assu-
reront d'ici quelques années la
relève du club neuchâtelois.

On ne peut que se féliciter de
cette décision, car Jack Tremblay
est un homme d'expérience. Au
bénéfice d'un diplôme d'entraî-
neur de l'Université de Montréal,
il exerce cette profession depuis
quatre ans dans notre pays. Avant
le HC La Chaux-de-Fonds, il s'oc-
cupait des juniors élites du HC
Bienne. Auparavant, durant deux
ans, il a entraîné l'équipe natio-
nale du Japon, (md)

Jack Tremblay signe un
contrat de trois ans

Muller à Kriens
L'attaquant de St-Gall René Muller

(23 ans) a été transféré au SC Kriens.
Muller pourra porter les couleurs de
son nouveau club dès le match de
championnat de LN B du 5 octobre
Kriens - Bellinzone.

Décès de Dieter Seeler
Dieter Seeler, le frère de l'ex-

international Uwe Seeler est décédé à
Hambourg à l'âge de 47 ans. Il avait
disputé il y a vingt ans, un match
international au sein de l'équipe B de
l'Allemagne de l'Ouest. En 1960, il avait
été consacré champion de la Bundesliga
avec le SV Hambourg.

Football

Le Grand Prix de Lugano, épreuve
disputée contre la montre, qui aura lieu
le 6 octobre, réunira les coureurs sui-
vants:

Josef Fuchs, Daniel Gisiger, Uli
Sutter (tous Suisses), Michel Laurent
(Fr), Roy Schuiten (Ho), Dietrich
Thurau (RFA), Bernd Johansson (Su),
Giovanni Battaglin (It), Alfons de Wolf
(Be) et Carmelo Barone (It).

Aujourd 'hui à Bassecourt
C'est aujourd'hui que se déroulera à

Bassecourt le critérium UCNJ
comprenant tous les meilleurs coureurs
du Jura et du canton de Neuchâtel. Il y
aura notamment le Loclois J.-M.
Grezet, 3e aux championnats suisses
élites, Lionnel Ferry récent vainqueur à
Courtételle, Christian Martina , vain-
queur d'une étape au Tour d'Argovie,
et bien entendu les Jurassiens
Dominique Juillerat , Sylvain Maître ,
Bernard Voillat et Jocelyn Jolidon, tous
du VC Jurassia de Bassecourt.

Le départ sera donné devant l'usine
Stella, aujourd'hui , à 17 h. 30. Le
parcours de 800 mètres sera à parcourir
80 fois, soit 64 km.

Grand Pnx de Lugano
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— Dites ce que vous voudrez, je ne promet.1
rien.

— Je ne m'attendais à aucune promesse, re-
prit Case, cependant je vous préviens d'avance
que ce que vous entendrez ne saurait faire de
« la bonne copie » comme vous dites. En tanl
qu'homme, vous ne le trouverez pas dépourvi
d'intérêt. Peut-être avez-vous été assez subtil
pour en avoir déjà deviné une partie ? S'il er
était ainsi, je me contenterais de remplir les
blancs...

Case se leva de son fauteuil et pénétra dans
le vestiaire en laissant la porte entrebâillée.

— Si vous voulez bien me passer une pointe
de mélodrame, je commencerai par la fin ou
pour être exact, le début de plusieurs fins. Pre-
nez patience, je vous prie, j' ai appris à accom-
plir cette métamorphose en trente secondes...

Rick entendit un froissement d'étoffe der-
rière la porte, une sorte de battement d'ailes
étouffé qu'il ne put définir; une seconde après,
le Grand Leader des Chevaliers de la Liberté
pénétrait dans le bureau après avoir un peu
baissé la tête pour permettre à sa haute cagoule
se terminant en forme de cône de franchir l'en-
cadrement de la porte. Le battement d'ailes
continua tandis que Case ajustait le micropho-
ne dissimulé sous sa robe, après quoi il étendit
ses bras drapés de rouge.

« Maintenez la pureté du Sud ! » L'intonation
grave de ce cri fit vibrer les vitres. Puis un

déclic signala que Case venait de couper le cou-
rant alimentant le microphone et il continua i
parler d'une voix normale derrière son épaisse
capuche rouge.

— Vous-ai-je surpris, Jordan ? C'était mor
intention. Ai-je besoin de vous expliquer mor
costume ?

— Ne vous donnez pas cette peine, je vous a:
vu officier à Eldon.

— Cela m'a amusé de la passer à présenl
avant d'aller soulever les foules par des propos
fracassants... Les idiots adorent ça, mon ro-
yaume est celui des fous. Tous les royaume:
sont peuplés de déments.

Case avait disparu sur ces mots. Puis il y eu1
d'autres froissements d'étoffe derrière la porte
le déclic d'une boucle s'ouvrant , comme s:
l'homme au déguisement se débarrassait d'ur.
harnais. Puis l'industriel émergea de se.
draperies pour reprendre son siège derrière le
grand bureau recouvert d'une plaque de verre
Ses façons étaient d'une urbanité plus recher-
chée que jamais, il avait un sourire indulgent

— Ne me croyez pas irréfléchi , reprit-il
c'est le secret de polichinelle que c'est moi le
Grand Leader des Chevaliers. Cette nuit, je
parlerai à ce titre de l'Université, je profiterai
de l'occasion pour consolider mon pouvoir de
manière inébranlable, Ou dois-je, pour plus de
précision, expliquer que je contrôle parfaite-
ment cet Etat sans aucune opposition ?

— Cette déclaration fait-elle partie de l'in-
terview ?

— Certainement. N'ai-je pas dit que je ne
dissimulerai rien ?

— Puis-je avoir une copie anticipée de vos
discours ?

Case leva les mains dans un geste de déses-
poir comique.

— Faut-il que vous soyez sans cesse le même
reporter inquisiteur ? Ne pouvons-nous parler
d'homme à homme à ce sujet ?

Rick rassembla fermement ses pensées en dé-
route: déjà sa dernière remarque à Bob
Partridge le hantait. En se faisant violence, il

essaya d'être à la hauteur du sourire figé de
Case:

— Alors ne dites pas que l'on vous cite avec
inexactitude !

— Tous mes discours sont improvisés,
Lorsqu'on manie des fous, on est guidé par les
circonstances. Pour cette nuit, comme je vous
l'ai dit , la soirée est déjà orientée: les mots ne
sont que des incidents.

— Vous êtes sûr ?
— Tout à fait , Jordan. Mon triomphe — et

j'use de ce terme en connaissance de cause —
est basé sur de très longs préparatifs. Les
erreurs sont pratiquement impensables.

— Nous en revenons donc à l'histoire de vo-
tre vie. Le passé cette fois, non le futur.

— Exactement. Le fait que je sais manier les
simples d'esprit ainsi qu'il me paraît utile, n'est
pas un hasard. Lorsque vous connaîtrez mon
histoire, vous considérerez que cette prise de
pouvoir était inévitable. Vous pourriez même
l'appeler « ma destinée .»

— Commençons-nous au commencement ?
— De préférence. Comme j' ai déj à mis votre

patience à l'épreuve, je serai bref.
Rick éleva une main restrictive:
— Serez-vous surpris si je vous disais que je

connais à présent cette histoire ?
Case ne bougea pas dans son fauteuil tour-

nant:
— Pas du tout. Je vous ai qualifié d'observa-

teur subtil , je ne gaspille pas les compliments.
— Mettez-moi à l'épreuve, vous verres

comme nous pourrons éviter les digressions
inutiles.

L'industriel soutit de nouveau et leva un de
ses pieds qu'il posa sur le dessus de son bureau.
Il avait encore ses chaussures à très hauts
talons qui le grandissaient lorsqu 'il portait ss
robe.

— Allez-y, je vous prie. Je vous corrigerai si
vous bronchez.

— Vous avez été le fils maladif d'un père
tyrannique, commença Rick, cette sorte de père
qui vous cajole d'une main et vous châtie de

l'autre. Vous étiez chétif physiquement et vous
viviez dans un univers capitonné. A cause de
votre état maladif , vous étiez en retard de plu-
sieurs années sur vos camarades de classe, si
l'on vous permettait d'en avoir. Car vous
restiez enfermé chez vous et vous grandissiez
avec le modèle de votre père comme exemple.
Jusqu'au jour où vous avez été prêt à entrer à
l'université, vous êtes resté enfermé avec des
précepteurs. A cette époque, vous étiez
suffisamment bien portant, mais on vous a en-
voyé à Cuba pour un an de convalescence. Vous
étiez alors âgé de près de vingt-cinq ans et
c'était votre premier contact avec la liberté.
Enfin , grâce à une pension illimitée, vous étiez
libre de vos actes. Avant de prendre le chemin
de La Havane, vous vous êtes arrêté à la Nou-
velle-Orléans où vous avez choisi une maîtresse
octavonne que vous avez établie dans le Vieux
Carré. Si votre père eut connaissance de cette
liaison, il ne s'en mêla pas. Après tout, c'étail
l'habitude de votre époque et de votre classe.

Rick lança un rapide regard vers Case, mais
celu-ci restait impassible.

— Mary Bradîey fut la seule personne que
vous ayez jamais aimée, et la première qui
vous témoigna une affection sincère. Vos rela-
tions continuèrent durant vos années passées à
Tulane. Lorsqu'il fut temps de terminer vos
études dans le Nord, votre père vous força à
rompre ! Il y eut une provision déposée en vue
du mariage de Mary avec Sam Randall , un
commerçant habitant un autre Etat , afin que
votre fils eût un nom. Ceci aussi faisait partie
du code du gentleman lorsqu'il s'agissait de dé-
dommager une maîtresse. Une somme fut
versée par vos avocats. Ici , semble-t-il, l'histoi-
re se termina. Me suis-je trompé jusqu 'à
présent ?

— Votre compte rendu est parfait , dit
Case.

— Plus tard , lorsque vous eûtes fait vos
preuves comme ingénieur-constructeur , vous
fûtes certain de votre héritage. Vous vous êtes
bien marié, par raison, non par amour. Lorsque
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exploitation agricole
Jura bernois, Franches-Montagnes, commune La Ferrière, 800 à 850 m.
s. m., éloignée
— environ 15 km. de La Chaux-de-Fonds
— environ 4,5 km. de Les Bois (route d'accès pour camion)
— environ 2,5 km. de La Ferrière (chemin pédestre, école, chemin de fer)
Surface: environ 8 hectares prés et pâturage
Bâtiments: habitation, grange, écuries, remise-garage
Travail d'accessoire en forêts voisines assuré (200 à 300 m3 par année)

Les intéressés sont priés de s'adresser prochainement à
SOCIÉTÉ coop. MONSILVA, case postale 1355, 3001 BERNE

COURS D'ORGUE
La Commission de musique sacrée de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâtel organise
un cours d'orgue annuel de dix leçons donné par les
professeurs Simone Monot-Geneux, La Chaux-de-
Fonds, André Bourquin , Le Locle, Georges-Henri
Pantillon , Bevaix, et Claude Reutter , Yverdon.
Inscription jusqu'au 30 septembre auprès du pasteur
Henri Bauer , Helvétie 12, tél. (039) 22 33 95. Prière
de mentionner le nom du professeur désiré.

Finance d'inscription: Fr. 100.—.

M E R U S A S. A.
CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

polisseur de cadrans
Place indépendante. Seules les personnes ayant de
l'expérience sur le polissage de cadrans seront prises
en considération.
Faire offre ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue
des Pianos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.



Nouveau bâtiment administratif pour l'Etat
Si tout va bien quelque 400 fonction-

naires sur les 2400 que compte l'admi-
nistration cantonale bernoise iront s'ins-
taller entre 1983 et 1984 dans le nou-
veau bâtiment administratif que le can-
ton a décidé de construire à la péri-
phérie de la ville. Le jury a en effet re-
tenu deux projets sur les 41 réalisés
par des bureaux d'architectes du
canton et qui sont actuellement exposés
à l'Université de Berne. Les deux pro-
jets seront départagés après une étude
complémentaire. La réalisation d'un
nouveau centre administratif qui coûte-
ra environ 20 millions de francs répond
à deux impératifs principaux: amélio-
rer les prestations offertes au public et
réaliser des économies. Ces objectifs
ont été présentés jeudi à la presse par
des représentants des autorités canto-
nales.

Actuellement, plus de la moitié des
fonctionnaires cantonaux sont dispersés
dans des bureaux locatifs situés dans la
vieille ville et aux quatre coins de la
cité. Les loyers coûtent chaque année 4

millions de francs à l'Etat, soit
davantage que les intérêts et l'amortis-
sement d'un nouveau bâtiment. En
outre, certaines directions pâtissent de
la dispersion de leurs services. Le re-
groupement de plusieurs directions
permettra d'autre part de libérer cer-
tains immeubles situés dans la vieille
ville afin d'y réaménager des apparte-
ments. Le nouveau bâtiment adminis-
tratif sera conçu comme « un lieu de
rencontre agréable entre le public et les
services de l'Etat ». L'administration de
l'Etat de Berne « qui a toujours été
l'adversaire de tout luxe inutile » a par
conséquent renoncé d'emblée à offrir
davantage de confort et d'aisance aux
fonctionnaires. Le choix d'un nouveau

bâtiment a été dicté uniquement par la
volonté de réduire les frais de gestion,
d'améliorer les communications et sim-
plifier l'administration.

A l'intérieur du futur centre admi-
nistratif on a renoncé à des bureaux à
grande capacité totalement climatisés.
L'aménagement devra tenir compte des
restructurations futures qui ne sau-
raient manquer d'intervenir après 10 ou
20 ans, cela d'autant plus que l'effectif
du personnel croit actuellement de un à
deux pour cent par année.

Facile d'accès tant en voiture que par
les transports publics le nouveau bâti-
ment sera situé entre la roseraie et la
caserne sur un terrain appartenant au
canton, (ats)

Course des personnes âgées de La Ferrière
Ils étaient 42 à partir, mercredi

après-midi, dans des automobiles, les
participants à la course des personnes
âgées de La Ferrière. Pour but, ils
avaient le haras fédéral d'Avenches
dont la visite intéressa chacun. Les
agriculteurs en particulier s'attardèrent
auprès de la gente animale avec un
pLaisir évident.

Un arrêt près du port d"Estavayer
permit à tous ceux que le chaud soleil
avait assoiffés de se désaltérer. Et l'on
repartit vers Yverdon pour ensuite es-
calader la montagne et descendre sur
Couvet. La pluie se mit de la partie,
mais sans diminuer la joie qui régnait.

C'est au restaurant des Endroits

qu'on fit halte pour souper. Au cours
du repas excellent, M. Werner Hoher-
muth, au nom des organisateurs de
cette 14e course, remercia les conduc-
teurs bénévoles, et salua en particulier
M. Charles Maurer qui a été le respon-
sable des 13 précédentes courses et
dont l'état de santé amélioré l'avait
autorisé à être parmi les participants .
Le pasteur Léchot félicita les organisa-
teurs de la réussite de l'après-midi et
rappela que six fidèles des courses pré-
cédentes avaient disparus depuis un an.
Il était déjà presque 23 heures quand la
colonne arriva à La Ferrière où la
salua en chansons le Mânnerchor en
pleine forme, (lt)

Vers une couverture des dommages dus au terrorisme
Assurance immobilière du canton de Berne

Le Conseil exécutif bernois propose
au Grand Conseil d'autoriser l'assuran-
ce immobilière cantonale à étendre ses
prestations à une assurance limitée
contre les dommages dus au terrorisme
et au désordre. Aux termes de la pro-
position gouvernementale une prime
supplémentaire pourrait être prélevé
pour les bâtiments considérés comme
particulièrement menacés. Les proprié-
taires concernés auraient le droit de re-
fuser par écrit l'assurance complémen-
taire dans un délai de trois mois. A
l'appui de sa proposition, le Gouverne-
ment rappelle que le nombre des actes
terroristes et des émeutes n'a cessé
d'augmenter dans le monde entier au
cours des vingt dernières années. Il
précise en outre que le ministère publi-
que de la Confédération a dû s'occuper
de 251 attentats de ce genre en 1968 et
1978.

Ces dernières années de nombreux
propriétaires d'immeuble ont exprimé
le vœu de pouvoir s'assurer contre les

dommages dûs au terrorisme et au dé-
sordre. Toutefois le prix d'une telle as-
surance individuelle se serait révélé re-
lativement élevé étant donné que le
facteur risque ne pouvait être compen-
sé par le nombre des assurés. Pour en-
viron 80 pour cent des bâtiments l'as-
surance complémentaire n'entraîne
aucune augmentation de la prime d'as-
surance. En revanche une prime sup-
plémentaire de 0,1 pour mille ou 10
centimes pour 1000 fr. du capital assuré
devra être prélevé sur les bâtiments
considérés comme fortement menacés.
Ces bâtiments représentent environ 20
pour cent du capital total. Il s'agit de
bâtiments publics de tout genre, y com-
pris les bâtiments abritant des bureaux
et de bâtiments commerciaux et indus-
triels.

Rappelons qu'au début de l'année un
pool d'assurances immobilières canto-
nales s'est constitué afin de venir en
aide aux propriétaires d'immeuble vic-
times de tremblements de terre, (ats)

votre père est mort, vous avez pris en main
une affaire prospère et vous en avez fait un
empire personnel. Comme la plupart des fils
despotes, vous vous êtes révélé plus tyrannique
que votre géniteur. Avec les années, il est vrai,
votre tyrannie rapporta des millions jusqu'à
devenir pour vous un mode de vie. — Rick ou-
vrit ses mains. — les détails se trouvent dans la
biographie écrite selon vos directives l'année
dernière: une histoire à succès qui se trouve
être vraie. Inutile de la répéter à présent .

Case considéra fixement son haut de
pantalon et saisit sa chaussure pour la lancer
d'un coup de pied par la porte ouverte du
cabinet de toilette. Il se mit à parler avec les
yeux attachés au plafond et d'une voix toujours
aussi empreinte de bienveillance.

— Vous avez accompli un impressionnant
travail de recherche, Jordan. Je pense que je
devrais en être flatté.

— Ai-je oublié quelque chose ?
— Je ne crois pas, mais je ne vois pas com-

ment vous avez pu savoir la vérité en ce qui
concerne Mary. Je ne vous demande pas quelles
sont vos sources de renseignements, ça n'a plus
d'importance.

— L'avez-vous aimée ?
— Vous pouvez le croire, reprit Case, mais

pour ma part je préfère penser à elle comme au
symbole de mon évasion de la prison où j'étais
enfermé. Jusqu'à notre rencontre, j' ai vécu
entre deux contraintes: la maladie et l'obliga-
tion d'obéir aux ordres de mon père. Ce furent
les seuls auxquels j' obéis jamais et je le hais
encore pour me les avoir donnés.

— Combien de temps dura votre liaison avec
Mary ?

— Tout juste quatre ans. Mes précepteurs
me suivaient partout, même à La Havane. A la
Nouvelle-Orléans, mon père m'obligea à
condenser les études de quatre années de
collège en trois: il m'aurait déshérité si j' avais
manqué d'être à la tête de toutes mes classes.
C'était supportable avec Mary qui m'attendait
dans Bourbon Street...

— Estimez-vous l'avoir bien traitée par la
suite ?

— La donation était plus que généreuse. Elle
fut heureuse de l'accepter.

— Heureuse ?
— Elle avait ses principes, j'avais les miens,

nous étions l'un et l'autre dressés à les suivre.
— Vous n'avez pas eu de regrets même

alors ?
— Aucun. C'était une jolie fille qui avait

rempli son office. Il y a de cela dix ans, lorsque
le garçon m'a attaqué, je l'avais complètement
oubliée. Lorsque cette affaire fut arrangée, je
l'oubliai à nouveau jusqu'à hier...

— Et vous l'avez tuée.
Le sourire de Case ne changea pas:
— Jordan, j'ai désigné cet instant comme no-

tre heure de vérité: je suis prêt à justifier ces
paroles. Je pourrais dire que Mary Randall est
morte accidentellement dans l'incendie d'Eldon.
Ce sera, il est vrai, la version officielle. En
réalité, elle a été poignardée en plein sommeil
sur mon ordre. Tout comme mon fils sera abat-
tu d'un coup de feu à présent qu'il est redevenu
fou.

— Mais il est aussi votre fils. Ne vous reste-
t-il aucune pitié ?

— Aucune. Ce garçon et sa mère appartien-
nent au passé. Je ne peux pas avoir un fardeau
aussi encombrant à traîner lorsque j' agirai de-
main. — Sa voix était glaciale: — Nous confon-
dons une histoire toute simple avec une senti-
mentalité déréglée. Comme des milliers de gen-
tlemen sudistes avant moi, j'ai entretenu finan-
cièrement une famille dans la ville noire pour
des raisons qui ne regardent que moi. Sam
Randall était un bon vivant, il avait été choisi
avec soin. Mes avocats m'assurèrent qu'il ne
donnerait aucun ennui tant qu'il aurait de l'ar-
gent pour boire. De temps à autre, selon l'habi-
tude des nègres, il en demandait davantage.

— Il se livrait au chantage ?
— C'est beaucoup dire, Jordan. Notre

cabinet d'avocats avait reçu l'ordre de parer à
de telles exigences. Par la suite, m'a-t-on dit, il
se vanta au garçon de la source de ses revenus.

— Seth savait-il que Sam Randall n'était pas
son vrai père ?

— Je pense qu'il a appris la vérité. Non pas
qu'il en fut troublé, il aimait beaucoup
Randall.

— Vous venez de dire que vous aviez oublié
les Randall.

¦— Oui, c'est juste, mais mes hommes de loi
m'envoyaient des comptes rendus réguliers.

— Avez-vous ordonné la mort de Sam Ran-
dall pour qu'il cesse de parler ?

— Pourquoi me serais-je embarrassé des
vantardises d'un nègre ? Sam Randall est mort
accidentellement sous les roues de sa voiture.

— Seth pensait différemment à ce sujet.
— C'est vrai. C'est alors que j'ai atteint les

limites de ma patience et que je l'ai fait enfer-
mer, ce qui régla la question... jusqu'au jour où
un journaliste du nom de Rick Jordan franchit
les limites de notre Etat.

— Vous les avez oubliés aussi facilement
pendant dix ans ?

— Si vous êtes un homme d'avenir, dix ans
ce n'est pas plus long qu'un après-midi de tra-
vail intensif. J'avais compris combien cette
mère et son fils pouvaient être dangereux, mon
devoir était d'en libérer mon esprit ou de m'en
débarrasser complètement, s'ils redevenaient
gênants.

— C'est donc que la vie et la mort ne signi-
fient rien lorsqu'il s'agit de vos ambitions ?

— Non, pas mes ambitions, Jordan, l'avenir
de mon pays.

Rick contenait sa langue et gardait un oeil
attentif fixé sur la porte. Il pouvait espérer être
seul avec Case à présent que les bureaux
étaient fermés. Mais il était possible qu'un
garde du corps rôdât encore aux alentours (le
secrétaire exsangue ou Pollock, l'ex-lutteur qui
servait de majordome) . Même si Carol avait
trouvé un prétexte pour rester dans la salle
contiguë, il pouvait difficilement demander son
aide alors qu'il se trouvait face à face avec un
esprit qui avait franchi les frontières de la
raison. A nouveau, il se rappela sa dernière ré-
flexion adressée à Bob Partridge. Si Walter

Case l'avait convoqué pour lui prouver son
caractère divin, il lui fallait l'écouter jusqu'au
bout. Aussi parla-t-il avec prudence, craignant
qu'un seul mot maladroit ne pousse cet homme
aux pires extrémités.

— Avez-vous éprouvé un choc brutal en
entendant de nouveau parler de Seth ?

— Ce garçon de couleur était mort et enter-
ré, reprit Case, de même que cette femme, sa
mère. Lorsqu'ils sortirent de la tombe, j'exor-
cisai ces fantômes.

— Pourquoi ? Parce qu'un apôtre de la pure-
té de la race blanche ne pouvait admettre que
son fils mulâtre fût un génie ?

— Nous voilà de nouveau plongés dans les
sentiments, Jordan. Les rejetons mulâtres re-
présentent des sous-produits inévitables de
notre civilisation.

— Mais pas pour un homme d'avenir.
— J'admets cette discrimination. A présent

que je suis prêt à prendre la direction de mon
Etat, je ne puis me permettre aucune tache sur
mes archives.

— Je commence à voir pourquoi vous étiez si
désireux de me tenir à distance de Valley Hos-
pital.

— Tant que les Randall ont respecté le statu
quo, j'étais décidé à les ignorer. Malheureuse-
ment, cet état de choses ne pouvait toujours
durer. Ce garçon avait du talent. Ce n'était
qu'une question de temps, quelqu'un le décou-
vrirait et le rendrait célèbre. — Case se pencha
en travers du bureau, l'air franchement affecté.
— Je vous en prie, n'allez pas vous reprocher
d'être la cause involontaire de son anéantisse-
ment.

— Vous avez donc toujours été prêt à frap-
per ?

— Ils y étaient décidés, eux, il y a dix ans de
cela, Jordan. Je ne pouvais risquer une nou-
velle tentative d'assassinat, ni permettre à ce
garçon de s'élever au-dessus de son état. S'il
devenait une célébrité nationale, tout son passé
serait étalé au grand jour. De tels événements
sont inévitables. (A suivre)
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Cette année, 27 j eunes Suisses ont
participé au 25e Concours international
de formation professionnelle en Irlan-
de, du 7 au 19 septembre. Parmi 17
pays participants, l'équipe suisse, ayant
obtenu cinq médailles d'or, trois d'ar-
gent et cinq de bronze ainsi que deux
distinctions, s'est placée au 3e rang
derrière la Corée et le Japon , mais de-
vant l'Allemagne, l'Angleterre, la Fran-
ce, l'Autriche et les Etats-Unis.

Les neuf concurrents bernois ont
atteint d'excellents résultats, puisqu'ils
ont reçu deux médailles d'or, une
d'argent et deux de bronze ainsi qu'une
distinction. Parmi eux, on trouve M.
Ch. Mathys, bijoutier-joaillier de Bien-
ne, qui a décroché une médaille d'ar-
gent, (oid)

Succès de jeunes
Bernois

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

SAINT-IMIER \
Salle des spectacles, samedi, 19 h.

30, 10e festival des fanfares du
Haut-Erguel; 22 h. 30, danse.

Salle St-Georges , samedi, 20 h. 15,
Knock.

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, Moser, tél. 41 26 50.

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

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins : Dr Haemming (032) 97 40 16

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

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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La gérance de fortunes:
un service de votre banque cantonale
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g CABLES CORTAILLO D
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service externe

Formation souhaitée:
mécanicien, serrurier ou appareilleur

Date d'entrée: janvier 1980.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.
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Visitez notre
nouveau magasin PHOTO CINÉ

* Toutes les grandes * Tous travaux de
marques laboratoire (Kodak,

*Les conseils de vrais FUJI etc.)
spécialistes * Les meilleurs prix jj

*Service après-vente * Les conditions de
de 1er ordre paiement VAC ;

Un cours de photo gratuit
i (3 séances, théorie et pratique) Ij
I à tout acheteur d'un appareil reflex J
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Ancienne meule à grain d'époque
UU ICI UlIClOOu exposée dans notre salle à manger

EXPOSITION - VENTE DE 20 MAGNIFIQUES MORBIERS ANCIENS RESTAURÉS

A remettre en gérance, dès janvier
1980,

BAR À CAFÉ
à personne jeune et dynamique
ayant patente.
Pas de reprise, conditions
exceptionnelles offertes à personne
de confiance.

Ecrire sous chiffre 28-21470 à
Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

A vendre

CITROËN Pallas GX 1220
or .métal,. 1978, 28 000 km.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A., 117, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 14 08.
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Entreprise horlogère de Genève, appartenant à un groupe international
important , cherche

\

délégué commercial dynamique
ayant d'excellentes connaissances des marchés du Moyen-Orient , Espa-
gne, Italie et de l'Amérique latine, disponible pour faire des voyages
fréquents.

Le candidat que nous recherchons doit avoir une expérience de vente
complète, l'enthousiasme pour la profession , initiative et volonté de
réussir et posséder de bonnes connaissances d'anglais, d'espagnol et
d'allemand.

Nous offrons la possibilité d'une carrière intéressante, un salaire en
rapport avec les exigences, ainsi que les prestations sociales usuelles.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre
T 901910-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Cuisinière - Frigo
Aspirateur
Téléviseur

Congélateur
etc...

dès

24.-
par mois
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Appareils
ménagers
Serre 90

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55
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ROSS
BnlHSSi romande

TV romande à 13 h. 50: L'Homme d'Amsterdam
13.45 Téléjournal
13.50 Série: L'homme d'Amsterdam
14.45 La burette: Informations sociales
15.35 Un'ora ner voi

16.35 Les petits plats dans l'écran: La cuisine des
bateaux

17.00 Initiation à la musique (4)
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Karino

18.00 Films: La course autour du monde
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Animaux

20.25 Série: Le journal
21.20 Les oiseaux de nuit

22.35 Téléjournal
22.45 Football

si1' ".. "" '
¦" '-.
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11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère: Aiguillette de

caneton
11.47 Devenir

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.52 Un nom en or, jeu
12.55 La Petite Maison dans la Prai-

rie
12.48 Découvertes TFl
14.08 La Vallée des Dinosaures
14.39 Le Soleil se lève à l'Est
15.38 Spiderman
15.49 Temps X: Magazine de scien-

ce-fiction

16.34 Mickey et sa Compagnie
17.09 Trente millions d'amis:

animaux
17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre

18.20 Actualités régionales
18.46 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Numéro un: variétés

Avec Enrico Macias

20.37 Série: Los Angeles Années 30
21.30 Télé-foot 1

22.30 TFl actualités

10.45 Journal des sourds
11.00 La vérité est au fond de la

marmite: œufs à la neige
11.30 Edition spéciale samedi et demi

12.35 Monsieur cinéma

13.25 Les jeux du stade: sports
Emission sportive présentée
par Jean Lanzi: basketball ,
championnat de France, Limo-
ges - Le Mans, en direct de Li-
moges, puis demi-finales des
championnats de France de
tennis, à Nice

16.10 Les moins d'20 ans et les
autres

16.55 Films: La Course autour du
monde

17.50 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 En avant-première du

palmarès 79: variétés
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: L'Ile aux Trente

Cercueils (2)

20.35 Variétés: Charles Dumont
21.40 Documentaire: L'héroïne du

Triangle d'or

22.30 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.50 L'homme
d'Amsterdam - 14.45 La burette -
16.35 Les petits plats - 18.00 La
course autour du monde - 19.55
Rendez-vous avec Pierre Lang -
20.25 Le journal. — TFl: 11.30 Cui-
sine légère - 11.45 Devenir - Dès
12.45 Au plaisir du samedi - 17.05
Trente millions d'amis - 20.35 Los
Angeles années 30. — Antenne 2:
11.00 Vérité au fond de la marmite -
12.35 Monsieur Cinéma - 16.55 La
course autour du monde - 19.35 L'île
au trente cercueils - 21.40 L'héroïne
du Triangle d'or. — FRS: 19.30 Trois
femmes en colère - 21.25 Thalassa.

| <S>
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Un nouvel épisode de Thierry
la Fronde: les héros - La cui-
sine voyageuse: saucisses gril-
lées

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40' Télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Dramatique: Trois Femmes

en Colère

21.05 Soir 3: informations
21.25 Thalassa: Admiral's Cup

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQU E
10.30 Tv scolaire
15.00 Jeux sans frontières
16.45 Robi Robi Robin Hood
17.15 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.05 Koch-Stammtiscb
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

numéros
20.00 Téléjournal
20.25 Zum doppelten Engel
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Charlie Cban
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.00 Jeux sans frontières 1979
17.40 Le Baron
18.30 La boîte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cristoforo Colombo
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Conseils aux automobilistes
17.00 Eglise ct société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es war nicht die FOnfte, es war

die Neunte
22.05 Tirage de la loterie suisse à

numéros
Téléjournal
Méditation dominicale

22.25 «D» wie Bundersrepublik
23.55 Hec Ramsey: Rache macbt blind
1.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Allada
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kotter
15.15 1, 2 ou 3
16.00 Conseils pour les deux-roues
16.10 Maja l'Abeille
16.35 Mork vom Ork
17.04 Le Grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Sommer der Schwane
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
0.05 Téléjournal

Radio suisse romande:
nouveaux programmes

La grille des programmes 1979-
1980 des deux chaînes de la Radio
romande, qui sera appliquée dès le
ler octobre prochain , a été présen-
tée récemment à Lausanne, au cours
d'une conférence de presse présidée
par M. Paul Vallotton, remplaçant
du directeur de la Radio-télévision
suisse romande.

Elle établit dans leurs grandes li-
gnes les objectifs fixés pour le re-
nouvellement des émissions.

L'ensemble des modifications ap-
portées est un nouveau pas vers une
meilleure définition des deux chaî-
nes, conforme aux contrastes et à la
spécialisation qui sont à la base de
la politique des programmes depuis
1975, a déclaré M. Bernard Nicod,
directeur des programmes radio.

Sur RSR 1, où la priorité est don-
née à l'information et aux émissions
dites de compagnie et de divertis-
sement, la notion de radio service
est affirmée dans la nouvelle grille
par l'introduction de deux émis-
sions, l'une le matin et l'autre l'a-
près-midi.

Au milieu de la journée, une heu-
re entière sera consacrée aux jeux
avec participation de l'auditeur.

Les soirées, qui n'avaient guère
évolué ces dernières années, seront
mieux adaptées aux aspirations du
public qui ne regarde pas exclusive-
ment la télévision: du lundi au ven-
dredi soir, trois rendez-vous se suc-
céderont , le premier s'adressant sur-
tout aux jeunes, le deuxième offrant
un magazine à mi-chemin entre l'in-
formation et le divertissement et le

troisième terminant la soirée en
musique. Les soirées du week-end
seront aussi enrichies.

Si le changement est plus discret
sur RSR 2, qui continue à mettre
l'accent sur la musique, la culture et
les émissions de réflexion, l'effort
est porté sur un élargissement des
domaines musicaux, par l'adjonction
d'émissions de musique légère et de
musique folk le samedi.

La dramatique du mardi soir est
déplacée de la première sur la se-
conde chaîne. Enfin , les bulletins
d'information de RSR 2 seront
rendus plus indépendants de ceux
de RSR 1.

Le problème général de l'humour
à la radio sera entièrement revu en
octobre prochain et les « billets »
d'humour sont suspendus en atten-
dant , a précisé M. Nicod. Le rem-
placement de l'émission « Au fond à
gauche » n'est pas encore décidé,
mais une solution nouvelle devrait
être trouvée très prochainement.

(ats)

A écouter

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Informations et magazine d'actua-
lité. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 La grande af-
fiche. 22.05 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor. Le roi des morts. 21.00

Hommage à Jacques Copeau. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping Pong: musique légère. 14.05
Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 Le radiophone: vous ques-
tionnez , nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Entracte:
actualité du théâtre et du show-biz.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits in-
ternationaux. 23.05 A une heure tardi-
ve.

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 Feuille-
ton. 13.30 Fanfare: La Société philhar-
monique de Tremona. 14.05 Radio 2-4.

16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Chasseurs de soïi: Magazine inter-
national de l'enregistrement d'amateur.
13.00 Critiques-auditeurs. 15.00 Matinée
lyrique. 18.00 Concert-lecture. 19.05
Concours international de guitare. 19.30
Festival de Vienne, chœur du Staatso-
per de Vienne. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.15
Disques. 15.20 Livre d'or. 16.30 Pour
mémoire. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Bennes nouvelles, grands comédiens.
19.00 II faut danser comme les autres
ils dansent. 20.55 Ad lib. 21.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

g IEE3ïHnjJEnEia3iHÏI3ÏIE

L'Homme d'Amsterdam
TV romande à 13 h. 50

Des événements étranges sem-
blent se passer dans une clinique
psychiatrique. Un mort incinéré est-
il réellement mort ? Certains élé-
ments donnent à penser le contraire.
Pour connaître la vérité, Pieter
Vermeer, soi-disant malade, entre
dans cette même clinique, apprend
qu'il s'y prépare une mystérieuse
opération et que lui-même (il a fait
ce qu'il fallait pour cela) a été choisi
pour la mener à bien.

Mis au courant par l'intermédiaire
de Helen, Jan Vermeer oblige Pieter
à porter sur lui un minuscule émet-
teur; ainsi ils resteront toujours en
contact et, en cas de danger, le com-
missaire pourra intervenir.

Les choses se précipitent, Pieter
Vermeer subit malgré lui un lavage
de cerveau; conditionné, il oublie sa
véritable personnalité au point
d'être incapable de reconnaître sa
fille et d'accepter , sur les ordres de

TV romande à 21 h. 20: Les sœurs Poliakoff aux Oiseaux de nuit.
(Photo Agip-TVR)

l'organisation totalitaire au pouvoir
de laquelle il est tombé, d'aller à
Tokyo commettre un sabotage au
cours duquel il trouvera lui-même
la mort. De son côté, Jan a recueilli
des informations lui permettant de
faire le point sur la situation. Il
connaît maintenant la mission cri-
minelle dont Pieter est chargé, mais,
accidentellement, l'émetteur a été
détruit et le contact perdu !

C'est une course contre le temps
qui s'engage, angoissante...

A VOIR
TV: A CHOIX

MUSIQUE ET VARIETES
TV romande: 21.20 Les Oiseaux de
nuit. — TFl: 12.30 Accordéon - 13.45
Découvertes TFl - 19.35 Numéro un.
— Antenne 2: 18.45 Avant-première
Palmarès - 20.35 Charles Dumont.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 19.00 A vos lettres -
22.45 Football. — TFl: 17.40 Auto-
moto - 18.45 Les inconnus - 21.30
Football. — Antenne 2: 13.25 Les
jeux du stade - 17.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS : 19.00 Les jeux
de 20 heures.
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| ] SS3mmmmm\ LES PETITES FUGUES
Soirées Du Pagnol... tout simplement !¦ à 20 h. 30

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

B W I I JT____J_W_ TF_V_\ Soirées à 20 h. 30 - 12 ans
¦n H^ B i K BBB -R rff fl i'lrrH Mat. samedi , dimanche , 14.45

3e semaine - Un succès record ! - 3e semaine
Roger Moore est James Bond 007 dans

¦ M O O N R A K E R
g Le nouveau «Bond» . Une sensation inégalée!

I rrjFN Samedi et dimanche, à 17 h. 30
m, tut l' 16 ans révolus
_ Un tout nouveau film de karaté
* l'un des plus spectaculaire du genre!
¦ BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL
_ Des combats d'une violence sans précédent

_\ FDEIM Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
. c¦,̂ tl>, Lundi, mardi , mercredi , à 18 h. 30

Un super-choc erotique d'un réalisme absolu
PARTIES SAUVAGES

B (Supervixens). Strictement pour public averti

i tTlW^^S Charles Bronson - 
Lee 

Marvin
B MHl ~ fiTni 1M

, EEEE] IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
_ Soirées un tout nouveau et grand western¦ à 20 h. 30
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche
M

"̂ ^™^————»——_-_-___-___i______i

EcT^T__r _̂^R__P5-fTÎS Tous les soirs , 20.45. 12 ans i
Q) l(_______S____t_____ -B-__-_«__6_H_____________ B Mat. samedi , dimanche , 15.00
_. Lee Marvin - Robert Shaw - Maximilian Schell

Linda Evans - Mike Connors dans
B AVALANCHE EXPRESS
pi L'affrontement des services secrets à travers l'Europe

Un suspense diabolique!¦ 
n El 3BWB5K5^3I GUILDE 

DU 
FILM

1 i**̂ H*ffla 'K" 20.30. Loc. 19.45. V.O. 16 ans
B Jusqu 'à dimanche

N A S H V I L L E
de Robert Altman

B Un lieu de rencontre entre la musique et la politique,
g un certain visage de l'Amérique

CtGÇEfâ
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PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE ET D'APPAREILLAGE

DÊCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES
GALVANOPLASTIE - DÊROUILLAGE

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

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

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

(formés ou à former).

Nous cherchons également:

mécaniciens
tailleurs de pignons
galvanoplaste de métier

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

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

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

[Ouverture de notre nouveau magasin Radio-TV-Hi-Fi Y
* Les meilleures marques * Mise à l'essai gratuite * Les meilleurs prix ^̂ , MHBPTffftinmTWiMi
* Les conseils de vrais * Service après-vente : * Les facilités cle KIPBII !

spécialistes la force de VAC! paiement VAC ! [̂ "« "'î'',îgw ŴBHa

ŷ Ŝif^B i TV couleurs Philips/Mediator
HÈvlilS Tous les programmes

^_^ 
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds l̂ B^% mVf^SI

\\ /7/T\ fs ^  
Av

- Léopold-Robert 115 • Tél. 039/2111 21 ¦ ^̂ m MLWM

yy i£&QRADIO- TV- HIFI l -¦Sâçr [

t 

Hôtel
de la
Couronne

«, PIZZERIA
Le Noirmont

<9SS  ̂ Tél. (039) 53 14 12

DÉGUSTEZ NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE!
O SELLE DE CHEVREUIL
• CIVET CHEVREUIL - CERF
9 RÂBLE DE LIÈVRE
• CÔTE DE SANGLIER

Un apéritif vous sera offert avant le repas

Restauration chaude toute la journée

M. PEVERELLI et J. DUARTE

mmmwËKmwÊÊÊKÊÊmÊÊÊÊÊmwÊÊÊmÊÊmmimmmÊÊmMÊ

•^IHIMJHC CII Suisse K»jiiaiijîe J
:i ~~W i rôtisserie , . :
I CU nS , ~v *i«cino :

*? \ c ¦ X^ Laufon •

m __ Q_g_\ .,i.'' t̂ ffifcîC' RôTISSERIE-DISCO " VuTn°n 
•

C 
P?ï*ln "̂̂ A É̂ *% '138 ' 19— "̂Ccurrcndli n •

lY__**2r+, j y f f ^--- •_ ." V^S B"-'"'"  ̂ /e»»»- •
• '"'* f̂l'i» _!__ïF ' Lundi et mardi: de Î9h. à 02.00 h. J
m \  1 WjSt S& ' I Mercredi S dimanche, do 19h. à 03 .00 h. «

Q maA __ i _ii _ _ \m» _ Ai Dans un cadre calme el confortable , J
a I «M IA_ _ W« Î i\-y service à la carte jusqu'à 02.00 h. 0
¦ Salle de conférences ('0 pers ) et exposit ions culturel les Tel (066) 356 138 *

: laser 1 f»iwr ftutf^- :
| ^itmlMi!- %viilé« î j
i k f̂t^r *̂*.'^ :
• ouverture : uoveiulu'e L :

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, de 14 h. 30 à 19 h. env.

GRAND LOTO
organisé par les sociétés Les Vignerons

et des accordéonistes Le Rossignol des Gorges
Prix intéressants, entre autre:

Vélos, rasoir , radio portative, une montagne de viande
et de vin, etc...
ATTENTION !

Notre cadeau: une bouteille à tout abonnement qui
n'a pas gagné

Abonnement Fr. 20.—, 3 pour 2, la carte Fr. 1.—
__ Grande place de parc

Particulier vend de première main

MANTA GT/E
Voiture très soignée, garantie non acci-
dentée. Année 1977.
30.000 km.

Tél. (039) 23 02 54, après 18 h. 15.

Transformation et
réparation de man
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

A vendre

TOYOTA CELICA 1600 ST
Modèle 1972, en bon état
Fr. 1.500.—.

Tél. (039) 22 39 37.

mfcgv 34eFéstival de Musique^!
liî ĵn Montreux-Vevey 1979
^L̂ ^^m, -̂_j y f  Membre de l'Association européenne
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ r des festivals de musique

Samedi 22 septembre HAUTBOIS ET ORGUE
Salnt-Martln - Vevey Georg Meerweln, hautbois; Wilhelm Krumbach
20 h. 15 Bach, Krebs, Mendelssohn, Messlssn, Wldor

Mardi 25 septembre QUINTETTE À CORDES DE BAMBERG
Montreux-Palace et Wolfgang Teschner, clarinette
20 h. 15 Mozart et Beethoven

Mercredi 28 septembre ENSEMBLE TERPSICHORE
Château d'Aigle Musique ancienne sur des Instruments
21 h. d'époque

Vendredi 28 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE N.D.R. HAMBOURG
Maison des Congrès Direction: Klaus Tennstedt; Ulf Hoelscher, violon
Montreux - 20 h. 15 Beethoven (Egmont et Héroïque); Brahms (Concerto violon) !

Dlmsnche 30 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE N.D.R. HAMBOURG
Maison des Congrès Direction: René Klopfensteln; France Clldat , piano
Montreux ¦ 20 h. 15 Weber (Obéron); Tchaïkovsky (Concerto de piano); ;

César Franck (Symphonie) !

Lundi 1" octobre QUARTETTO ITALIANO
Château de Chilien - 20 h. Mozart et Schubert

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

fc A u Bal de l'Empereur X
.3 à Vienne M
mk Cinq jours durant lesquels les __i
K_? points culminants ne font que se SB
B succéder: dîner de Saint-Sylvestre,i2t

vo opérettes, représentation de gala SR
£ de l'Ecole d'équitation espagnole j _ j
W% et l'inoubliable Bal de l'Empereur P \
_ \j  à la Hofburg, bien entendu! 

^;,.S| Nous tenons à votre disposition \
^s des billets pour tous les w
H spectacles. Vol aller et retour. ma
_\ Date de voyage: *?/
OB 29. déc. 79-2 janv. 80 KÀ

 ̂
5 Jours Fr. 995.- 

^
È Les USA - du Nord M
Ék au Sud k^
 ̂
Après un vol Swissair, nous atter- ™

A rissons tout d'abord à New York, l*À

 ̂
cette ville impressionnante dont /as^

¦H culture, l'architecture et le mode UA
K; de vie inspirent non seulement les W
m USA, mais le monde entier. 

^
Jé

P  ̂ Washington, siège du gouverne- \ .;
» ment américain, vous plaira tout \j
V% autant que La Nouvelle-Orléans, I
A la citadelle du jazz et du dixieland. sy.
P̂ j C'est tout au sud, en Floride fea
A, ensoleillée, que notre voyage aux 

^SE USA se termine par la baignade Kà
_\ dans le golfe du Mexique - et cela^K
M en hiver! £J|
M Date de voyage:
_h 22 déc. 79 - 7 janv. 80, 17 jours __ \
P̂  

Fr. 2895. - M

 ̂
Ivol aller et 

retour par Swissair) 
ĵ

JS; Veuillez /CT " - -..y
¦j demander \^̂ s\ IMFl le programme B̂miSyA& de voyages •^_M__________T— ^_Wl en avion Marti e_i_____B__S _&___SS______BB__I
r£ à voire agence_ £̂$ n̂ ĤiU vW
A, de voyages X »l_ f̂lB_SxsLk^

^ Priorité à 
la 

qualité! ^Â 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S . Avenue Léopold-Robert 84 _v.

m Tél. (039) 23 27 03 M

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer tout de suite au Locle
Foyer 24

rez-de-chaussée
côté ouest, jardin, 3 chambres, salle
de bain, chauffage général.

Prix très avantageux.

Tél. (039) 31 15 57.

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

civet de lièvre
spatzli , salade, à volonté Fr. 9.50

AMBIANCE avec JACKY et sa musique

On offre
à vendre

un
magnifique
trousseau

_
pour lits
français
Prix très

intéressant
Tél. (066)

OKJ l £A Oij

A VENDRE

RICKMAN
HONDA 810
Très bon état

I Prix Fr. 7500 —
Tél. (032) 97 67 86.

AUX R0CHETTES
la chasse

Tél. (039) 22 33 12

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^Jj JZ. t^m& iPôf liet nuit AO 7l W B
Ville et extérieur



MPÂR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 TV scolaire
10.00 Signe des temps (1)
11.00 Les débats aux Chambres fédé-

rales
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Vorne, hine, Tier sind daa !

Le chat Mikesch
15.10 Paper Moon
15.35 Die Plem-Plem Brothers
15.50 Parade des musiques militaires

à Edimbourg: 1979
17.00 L'évolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Anton der Zauberer
22.00 Kintop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20 Raretés et curiosités musicales
SUISSE ITALIENNE
13.30 Tèléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un 'ora per voi
15.00 Carrousel militaire 1979
16.15 Charlie Chaplin
16.50 Les pillards
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Concert de l'Orchestre des jeu -

nes de la Communauté euro-
péenne (1)

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Madame le juge
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.15 Mein Vater, der Kommissar
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Youri Egorov, piano
13.45 Magazine régional

14.50 Pour les enfants
15.20 Benoni und Rosa (1)
17.00 La légende d'Adams et l'ours

Benjamin
17.45 L'homme ct les animaux

domestiques
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
22.00 Le 7e sens
22.05 Téléjournal
22.10 Lothar Spath s'entretient avec

Hermann Schreiber
22.55 Chronique littéraire *
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF Matinée

Robinson Crusoé/(3)
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le livre, partenaire de l'enfant
14.05 II était une fois
14.30 Téléjournal
14.45 Réalités
15.15 Der Schiirzenjager von Venedig
16.40 Vacances à la demande
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Raumschiff « Enterprise »
19.00 Téléjournal
19.30 Le monde où nous vivons
20.00 Les enfants chéris de Broad-

way: Gigi
21.50 Téléjournal - Sports
22.05 Spielwiese
22.50 Témoin de notre siècle
23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 11.30 Table ouverte -
13.35 La bataille des planètes - 14.05
Le monde du corail - 15.05 La petite
maison dans la prairie - 17.40 L'opé-
ra sauvage - 18.30 Déclaration d'U-
trecht - 20.00 Joséphine - 22.20
Vespérales. — TFl : 11.00 La
séquence du spectateur - 11.30 Dans
les coulisses de TFl - 16.35 Cirnue
- 17.25 La chute des aigles - 18.25
Les animaux du monde - 19.35 Le
mur de l'Atlantique. — Antenne 2:
12.20 Tètes brûlées - 14.05 Des ani-
maux et des hommes - 14.55 Passe-
passe avec Majax - 15.40 Un ours
pas comme les autres - 16.45 Cir-
ques du monde - 21.05 La surface de
réparation - 22.00 Chefs d'œuvre en
péril. — FR3: 16.30 Madame de Sé-
vigné - 18.45 Spécial Dom-Tom -
19.30 Rue des archives - 20.20 Ency-
clopédie du cinéma - 21.00 Ciné-
recards - 21.30 Hitler 's Madman.

A VOIR
«Table ouverte»: Economie:
un avenir incertain
TV romande à 11 h. 30

A l'heure où le Front monétaire
international vient de publier un
rapport pessimiste sur les perspecti-
ves économiques du monde occiden-
tal pour l'année à venir, « Table ou-
verte » essaie de faire le point sur
l'évolution de la conjoncture aussi
bien en Suisse que dans les pays qui
nous entourent et aux Etats-Unis.
Une conjoncture marquée pour le
moins par l'incertitude influencée en
Italie, en France, en Allemagne, aux
Etats-Unis par des facteurs politi-
ques, tandis que la fièvre de l'or
illustre le sentiment d'insécurité qui
continue d'habiter certains milieux
financiers.

La Suisse doit-elle entrer dans la
spirale inflationniste que connais-
sent déjà certains pays voisins ? Su-
bira-t-elle fortement ou non les ré-
percussions de la récession qui se
manifeste déjà aux Etats-Unis ?
Faut-il craindre une augmentation
du chômage dans notre pays ou au
contraire peut-on espérer que la si-
tuation restera saine en Allemagne
— notre principal partenaire écono-
mique — et que nous en subirons
des retombées positives ?

On a beaucoup parlé de l'influen-
ce des augmentations successives du
prix du pétrole sur la situation éco-
nomique mondiale, mais celles-ci
sont-elles les seules responsables de
la crise qui se manifeste déjà dans
certains pays ? Enfin , peut-on rai-
sonnablement, à l'heure actuelle, es-
pérer une relance de la conjoncture
ou faut-il se résigner à l'idée que
nous sommes entrés dans une ère de
stagnation économique qui ne peut
manquer d'affecter la Suisse ?

C'est à toutes ces questions que
tenteront de répondre MM. Jean-
Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, Béat Kappeler, écono-
miste, Union syndicale suisse, Jean-
Christian Lambelet, économiste,
Philippe de Week, président du Con-
seil d'administration de l'Union de
banques suisses, réunis autour de
Claude Smadja.

Des yeux pour entendre
TV romande à 21 h. 35

Eric Bauer propose: une leçon
avec Gabriel Bacquier qui met en
scène le ler acte des « Noces de Fi-
garo » de Mozart avec des élèves de
l'Ecole d'art lyrique de l'Opéra de
Paris.

La personnalité tout à fait excep-
tionnelle de Gabriel Bacquier , l'un
des chanteurs les plus remarquables
de notre époque, confère à cette
émission une tenue et un rythme qui

enchanteront tous les amateurs do-
pera: entouré des élèves de l'Ecole
d'art lyrique de l'Opéra de Paris,
Gabriel Bacquier met ici en scène —
dans le décor dépouillé du studio 4
de la Télévision romande — le pre-
mier acte des « Noces de Figaro » de
Mozart; c'est déjà un régal de voir
les notations psychologiques, les at-
titudes, bref , la signification profon-
de de chaque parole, de chaque note,
se matérialiser au fur et à mesure
qu 'il donne ses indications.

Plutôt que de se livrer à de longs
discours le maître préfère donner
l'exemple: le voici métamorphosé en
un Figaro plus vrai que nature, con-
tenant à peine sa juste colère; quel-
ques instant plus tard , il est le com-
te Almaviva, puis Basile, puis... Su-
zanne et Marcelline tout à la fois.

Bref , c'est un véritable « one man
show » qu'offre Bacquier, pour la
meilleure édification de ses artistes
et pour le plus grand plaisir du
public bien sûr.

Et surtout, cette émission, en pré-
sentant une œuvre comme « Les No-
ces de Figaro » dépouillée de ses
effets scéniques, de ses costumes, et
selon des angles de vue inhabituels,
éclaire d'un jour nouveau — pour le
profane en tout cas — le langage de
l'opéra: plus de ténors grimés don-
nant de la voix , mais des artistes —
aussi bon comédiens que chanteurs
— cherchant la juste interpétation
de leur personnage. Le résultat est
oricinal et vivifiant.

Tranches
horaires

* ï(M2h
12-161)

18-2011
20-22 h
tf& i$fc 4% M 9fj fij B| S |L

MflHMi romande
10.15 II Balcun tort
11.00 Tèléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte: Economie, un avenir incertain

12.45 Variétés: Tiercé mélodies
12.55 The Muppet show: Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 Série: La bataille des planètes

La Lune de feu
14.00 Tiercé Mélodies
14.05 Document: Le monde du corail
14.55 Tiercé Mélodies
15.05 Série: La petite maison dans la prairie

16.15 Tiercé Mélodies
16.35 Chansons: O mia bella Napoli
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Nature: L'Opéra sauvage

18.30 Déclaration d'Utrecht - déjà 90 ans
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Feuilleton: Joséphine ou la Comédie des
ambitions

21.35 Des yeux pour entendre

22.30 Vespérales: Méditation
22.40 Téléjournal
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10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du specta-

teur
11.30 TF1-TF1: dans les coulisses

12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux: actualité

souriante
13.15 Variétés: Les rendez-vous du

dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Sports première

1G.35 Cirque
C'est le grand comique améri-
cain Danny Kaye qui présente
les numéros: voltige aérienne,
ours, trampolino et d'autres

17.25 Série: La Chute des Aigles

18.25 Les animaux du monde
19.00 TFl actualités
19.35 Film: Le Mur de l'Atlantique

avec Bourvil, Jean Poiret, etc.

23.19 Arcana: Henri Dutilleux
Une émission consacrée à Hen-
ri Dutilleux, un des plus re-
marquables compositeurs con-
temporains

22.25 TFl actualités

10.00 Englih spoken: cours d'anglais
lfi.45 Chorus: Les Rocking Rebels
11.25 Tremplin 80, par A. Raisner
11.45 Journal

12.20 Série: Têtes brûlées

13.15 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes: jeu

14.05 Magazine: Des animaux et des
hommes

14.55 Passe-passe: magie
3 5.40 Feuilleton: Un Ours pas com-

me les autres

1G.45 Cirque du monde
17.45 Stade 2: sports

Cyclisme, surf , escrime (les
sœurs Trinquet) - Football: les
buts français et étrangers -
Tour de France automobile

18.40 Top club: variétés
19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontière

Finale à Bordeaux (France)

21.05 Dramatique: La Surface de
Réparation

22.00 Chefs-d'œuvre en péril: Viollet
le Duc

22.30 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 12.45 Tiercé mélodies -
12.55 Muppet show - 16.35 O mia
bella Napoli - 21.35 Des yeux pour
entendre. — TFl: 12.20 C'est pas sé-
rieux - 13.15 Les rendez-vous du di-
manche - 21.15 Arcana. — Antenne
2: 10.15 Concert - 10.45 Chorus -
11.25 Tremplin - 18.40 Top Club.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.50 Les actualités
sportives - 19.45 Sous la loupe. —
TFl: 14.40 Sports première. — An-
tenne 2: 13.15 Chiffres et lettres
jeunes - 17.45 Stade 2 - 19.35 Jeux
sans frontières.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

15.35 Prélude à l'après-midi:
musique

16.30 Claude Jade lit Madame de
Sévigné

17.30 L'invité de FRS: le mime
Marceau

18.45 Spécial Dom-Tom: reportage
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Rue des Archives

20.20 Soir 3: informations
20.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
21.00 Ciné-regards: Festival de

Venise
21.30 Film: Hitler's Madman

|| * IMPAR-TV « IMPAR-TV v IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.-T5 Nature pour ,-.uiv dimanche. 9.05
Rêveries aux quatre vents. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Dimanche-vcariétés.
12.30 Informations et magazine d'actua-
lité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journa l
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 A115
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Blesse. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.53 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musiques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer . Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Blanche-Neige. 17.00
L'heure musicale. Quatuor Via Nova.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les Conférences de l'Uni-
versité du troisième âge à Genève. 21.00
Festival de musique Montreux-Vevey
1979. Orchestre de chambre de Cologne.

22.30 env. Musique ancienne. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Mu-
sique pour un invité: H. Taugwalder,
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves: W. M. Diggelmann. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 Le fil rouge. 21.00 Vie cultu-
relle. 22.10 Sport. 22.30 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 La
récréation. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les consom-
mateurs. 14.15 Pour les consommateurs.
14.25 Le disque de l'auditeur. 15.00 M.
Robbiani et son ensemble. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.55
Musique et chansons de G. Gershwin.
21.30 Quatuor pour la fin du temps,
Messiaen (W. Bàrtschi , piano, U. Wal-
ker , violon , S. Guignard , violoncelle, F.

Thurneysen , clarinette) . 22.20 M.-C.
Alain , orgue: Sonate No 6, Mendels-
sohn; 2 Chorals , Bach; Toccata et fu-
gue, id. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 15e dimanche après la Trinité.
8.03 .Sélection , concert. 8.07 Echanges
internationaux: . Charles Tournemire.
8.30 Vocalises. 10.00 Harmonia Sacra.
11.00 Equivalences. 11.35 Opéra bouf-
fon. 13.00 La tribune des critiques de
disques. 16.00 Concert. 18.00 Musiques
chorales. 18.35 Jazz vivant. 19.30
Concert: Echanges internationaux. 21.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ou-
verte. 6.15 Horizon, magazine re-
ligieux. 6.40 Chasseurs de son. 7.00
Orthodoxie et christianisme oriental.
7.30 Service religieux protestant {Pas-
teur R. Marti). 8.00 Sélection. 8.05 Dis-
ques. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine:
L'union rationaliste. 8.55 Disques. 9.00
Messe. 10.00 Regards sur la musique.
11.05 Allegro, divertissement. 11.45
Disques rares de Bêla Bartok. 13.00
Hommage à Alain Barroux : Mosaïque
¦sonore pour un portrait. 15.30 Musique
traditionnelle chinoise: Récital Feng te
Ming. 16.30 Rencontre avec... André
Glucksmann. 17.30 Ma non troppo, di-
vertissement. 18.10 Le cinéma des ci-
néastes. 19.00 Le procès de Shamgorod.
22.00 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 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. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'anglais. 9.30 La physiognomo-
nie. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L. Gay
des Combes. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 La matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 Evénement-
musique. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Pa'nnrama.
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Lutte pour l'Office
de l'état civil

Au Département de Justice et de
l'Intérieur du canton, deux candidats
se sont présentés jusqu 'à ce matin. Ce
sont M. François Juillerat, dessinateur,
suppléant actuel , présenté par le Parti
socialiste et M. Louis Willemin,
horloger, présenté par le Parti démo-
crate-chrétien. Il y aura donc lutte
pour le poste d'officier de l'état civil.

(z)

LE NOIRMONT

Une vignette pour le financement
des pistes de fond en Suisse romande

Balisage, engms de damage, frais y
relatifs, carburant et heures de travail
représentant les frais inhérents à l'en-
tretien des pistes de ski de fond. Dans
les meilleures conditions cet entretien
revient à 1000 francs suisses par kilo-
mètre et par saison.

Un tel investissement, seules les
grandes stations de sports d'hiver peu-
vent l'assumer, soutenues qu'elles sont
par les taxes de séjour et les entre-
prises qui tirent profit du tourisme. Il
en va autrement des régions dépour-
vues ou presque d'infrastructure
touristique et où tout jusqu'à présent
n'a pu être fait que grâce aux clubs
locaux de ski, aux sociétés de déve-
loppement , syndicats d'initiatives et
grâce à Pro Jura qui consacre plus de
10 mille francs chaque année pour l'en-
tretien des pistes. Ce sont pourtant
souvent ces régions qui entretiennent
les plus vastes réseaux, et cela par-
ticulièrement dans le Jura où l'on
compte plus de 300 kilomètres de pistes
balisées.

Afin que le kilométrage des pistes
auquel nous sommes habitués ne se
restreigne pas à la manière d'une peau
de chagrin, les organismes chargés
d'entretenir les pistes, réunis en une
Communauté romande pour le ski
nordique, ont décidé de mettre en vente

une vignette autocollante destinée à
être apposée sur la spatule des skis. Les
sommes ainsi recueillies leur permet-
tront de poursuivre leur action pour le
plaisir des quelque 300.000 Suisses dont
le ski de fond est le sport hivernal
favori. Cette vignette ainsi que la liste
des offices émetteurs, les conditions
d'acquisition et le plan complet de tout
le réseau concerné, plus de 600 kilo-
mètres de pistes, seront présentés lors
d'une conférence de presse qui aura
lieu le 21 septembre à 16 heures au
stand de la Fédération Suisse de Ski au
Comptoir Suisse à Lausanne.

La Communauté Romande pour le
Ski Nordique s'est également fixé
d'autres objectifs. Au niveau de
l'information, par exemple, tout y est
mis en oeuvre afin d'offrir des plans
précis et détaillés de tout le réseau
avec indication des moyens d'atteindre
chaque centre nordique grâce à un
véhicule privé ou grâce aux transports
en commun.

De même souhaite-t-elle avoir une
influence sur ces transports afin que
soit assuré un service permettant de
joindre les extrémités d'itinéraires pra-
ticables en une journée. Enfin une
standardisation et un perfectionnement
du balisage sont-ils à l'ordre du jour.

La Communauté Romande pour le
Ski Nordique quoique fonctionnant se-
lon des statuts qui lui sont propres, est
un organisme rattaché à la Fédération
Suisse de Ski. (comm)
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au dernier étage.
Tout confort, cuisine équipée, as-
censeur.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset , tél. (039) 23 78 33.

» LA VIE JURASSIENNE •

La Cour a appel au canton de Berne
a confirmé la peine de deux mois de
prison ferme infligée au vice-chancelier
du canton du Jura, M. Jean-Claude
Montavon , par le président extraordi-
naire du Tribunal de Moutier, en dé-
cembre 1978. Le ju ge avait condamné
M. Montavon pour participation aux
émeutes du 7 septembre 1975, à Mou-
tier, lors du dernier plébiscite. M. Mon-
tavon était à l'époque responsable du
groupe Bélier. Il a annoncé son inten-
tion de recourir au Tribunal fédéral le
sursis lui ayant été refusé, selon lui,
uniquement en raison de ses opinions
politiques, (ats)

Prison ferme pour le
vice-chancelier du Jura ? f. ëNZàJôIEV]

Francis Ankli de Grandfontaine,
cycliste et skieur bien connu, spécialiste
des courses de côte et qui a accompli
une saison remarquable cette année, a
été victime d'un accident de course au
critérium de Fontaine près de Belfort.
Au cours d'une chute collective, il a été
victime d'un traumatisme crânien et de
diverses blessures aux épaules et à un
bras, ce qui a nécessité son
hospitalisation à Belfort. (kr)

Un cycliste ajoulot
blessé en France

Accueil des réfugiés
A la suite de l'appel lancé en faveur

de l'accueil des réfugiés du sud-est
asiatique, un groupe de personnes s'est
formé aux Breuleux, qui travaillera
afin de prévoir au mieux leur
installation et leur intégration.

Dans ce but, les personnes disposant
d'appartements ou qui pourraient leur
procurer du travail sont priées de
s'annoncer au bureau communal, (pf)

LES BREULEUX

Bientôt un concert
de choix

Le samedi 10 novembre prochain, les
deux derniers chœurs d'hommes des
Franches-Montagnes, ceux des Breuleux
et des Pommerats, dirigés par MM, Jean
Filippini et Michel Chêtelat, institu-
teurs, donneront un concert en commun
à la salle communale. L'excellente cho-
rale des Breuleux présentera la pre-
mière partie du programme, puis les
deux chœurs seront réunis pour la fin
de la soirée, (y)

LES POMMERATS

Samedi 22 septembre 1979 aura lieu,
aux Breuleux, une course d'orientation
comprenant quatre parcours différents.

Cette manifestation permet aux futurs
agents CFF venus de toute la Suisse
occidentale, de Genève à Brigue, à
Thoune et aux portes de Bâle, de se
retrouver dans une saine fraternité
sportive.

Environ 300 participants (dont plus
de 30 jeunes filles) sont inscrits au pro-
gramme. La journée débutera à 10 h. 15,
la partie officielle avec la proclamation
des résultats aura lieu à 14 h. 50.

(comm.)
Carnet de deuil

LES BREULEUX. — Vendredi a eu
lieu l'enterrement de Mme Irène
Theurillat-Donzé, décédée dans sa 81e
année.

La défunte est née aux Breuleux où
elle a passé toute sa vie. Mariée à M.
James Theurillat, elle a mis au monde
sept enfants dont deux sont morts en
bas âge. Veuve depuis 10 ans, elle
secondait encore activement au
domaine familial, un de ses fils resté
célibataire, (pf)

LA CHAUX-DES-BREULEUX. —
Cette semaine, la population apprenait
avec regret le décès subit de M.
Raymond Boillat, âgé de 75 ans, qui a
été incinéré à La Chaux-de-Fonds.

Le défunt aussi bien connu dans son
village qu'au Breuleux, ancien horloger ,
s'était rendu célèbre par ses activités
de naturaliste et d'empailleur. Il
possédait d'ailleurs une fabuleuse
collection d'animaux, (pf)

16e course d'orientation
des apprentis
ct apprenties des CFF

SAIGNELÉGIER
Naissances

Août 11. Keller Florian, fils de Jean,
décolleteur et de Verena née Scherer, à
Delémont. — 28. Vuille Christelle Anne,
fille de Eric, mécanicien et de Marie-
Christine née Joly, à Saignelégier.
Mariages

Août 24. Barthe Pierre-Alain Ber-
nard Charles, dessinateur en génie-civil
et de Dominé Geneviève Marie, respec-
tivement à Saignelégier et Courcha-
poix. — 31. Mercier Pierre-Alain,
radio-électricien et Goudron Manuela
Patricia, tous deux à Saignelégier.
Décès

Août 3. Veya née Girardin Marie-An-
toinette, 1934, épouse de Veya Jean-
Marie, à Saignelégier. — 4. Meyer
Charles, 1890, veuf de Juliette née
Bonnemain, aux Sairains-Moontfaver-
gier. — 6. Meuret née Domon Henriet-
te, 1899, veuve de Meuret Achille, à
Sonceboz. — 31. Lindenmann née Ver-
mot-Desroches Léontine, 1888, veuve de
Lindenmann Ernest, au Noirmont.

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

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

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

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

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

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

Renseignements: tél. 51 21 51.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Bienheureux ceux qui procurent la
paix.
L'Eternel est mon berger.

Monsieur Arnold Gcntil-Schcrz :
Monsieur Maurice Gentil, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Mathez-Gentil :

Monsieur Philippe Mathez ;

Mademoiselle Claire Mathez ;

Madame ct Monsieur Michel Zurcher :
Monsieur Paul-André Zurcher,

Mademoiselle Marylène Nicole ;
Monsieur Claude Zurcher ;

Madame et Monsieur Alain Ballmer-Ziircher et Laurent ;
Les descendants de feu Albert Scherz ;
Les descendants de feu Philippe Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès dc

Madame

Jeanne GENTIL
née SCHERZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1979.
L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 33, rue Winkelried.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Paroisse de Saint-Jean, cep 23-4972 , à l'EPER,

cep 10-1390, Lausanne ou à La Paternelle, cep 23-2313.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS
Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
très sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés:
envois de fleurs, dons, paroles de consolation, hommages rendus, nous
ont été d'un précieux réconfort.

MADAME THÉOPHILE ZURCHER-GUYOT,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

LE CREUX-AU-LOUP, le 22 septembre 1979.

LES CONTEMPORAINS 1910 - LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles UMMEL
Ils conserveront de cet. ami un excellent souvenir.

LA SAGNE Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Henri Jean-Mairet :
Monsieur Charles-Alfred Jean-Mairet ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jean-Mairet ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jean-Mairet-Pellegrini et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre-André Jean-Mairet, au Crêt-du-Locle et sa fiancée

Mademoiselle Mariette Schupbach ;
Mademoiselle Eliane Jean-Mairet ;

Les descendants de feu Ami Gaille ;
Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri JEAN-MAIRET
née Angèle GAILLE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 71e année.

LA SAGNE, le 21 septembre 1979.
L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Crêt 89.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep 23-

252.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

! Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Madeleine Guyaz-Soguel :

Monsieur ct Madame Claude Guyaz-Brun, Gabrielle et Sylvianne ;
Monsieur et Madame Jean-François Guyaz-Turrian, Florence ;
Monsieur et Madame Pierre-André Guyaz-Gauthier, Olivier, Hervé ;

Monsieur et Madame René Soguel-Balossi , Les Hauts-Geneveys :

I 

Monsieur ct Madame Gilbert Soguel-Bastide , Ludivine et Aurélie,
Les Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Denise Baumgartner. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Baumgartner, à Zurich ;
Madame Violette Baumgartner, à Lausanne ;
Madame Eliette Baumgartner ;
Madame Marguerite Boutti ct famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Maurer et famille, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise BAUMGARTNER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 75e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Madeleine Guyaz, Jaquet-Droz 7.
Prière de en pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE

MONSIEUR JEAN PIAGET, SES FILLES ET PETIT-FILS,
MADAME JEANNE MATTHEY-HUGUENIN ET FAMILLE,
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,
leur don , leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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SAINT-IMIER

i Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

j Monsieur Maurice GRABER
[ ; prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de croire à sa
j i reconnaissance émue pour l'hommage rendu à son très cher disparu.

: Les messages d'amitié, les présences, les dons, les envois de fleurs l'ont
i profondément touchée et son chagrin est adouci par la chaude sympathie
| qui lui a été témoignée.

| SAINT-IMIER, septembre 1979.

ROCHEFORT
Monsieur et Madame Jean-Pierre Carrel-Mathey, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Hélène Stalder-Carrel, au Locle, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame André Carrel-Bulliard, à Peseux, leurs enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Willy Carrel-Boillat, à Dombresson, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Carrel-Mathys, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Paul Carrel-Duss, au Locle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Carrel-Minger, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy CARREL
leur chère frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 43e année, après une pénible
maladie.

2203 ROCHEFORT, le 21 septembre 1979.
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 24 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse de la famille : M. et Mme André Carrel , avenue Forna-

chon 1, 2034 Peseux.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

cep 20-6717 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN M E M O R I A M  i

Antonio SABATIN0 I
22 septembre 1975
22 septembre 1979 ;

Cher époux et papa , i
déjà 4 ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs. : |

Ton épouse et tes enfants )

I L E  
LOCLE

EN S O U V E N I R  j

Claude SENN I
1974 - 22 septembre - 1979

Déjà cinq longues années se I j
sont écoulées depuis ton brus- ! |
que départ, mais ton souvenir
reste vivant parmi nous. i j

Tes parents I |

LA PATERNELLE
Comité de section et
Commission de Noël

a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

I 

Jeanne GENTIL
épouse de notre membre d'hon-
neur, M. Arnold Gentil.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

: CANTON DE BERNE;;
..•..¦:-: .-y-: .- , v IY IY,Y i

Dans le canton de Berne , deux objets
seront soumis au vote populaire les 2 et
3 décembre prochain: la modification
de l'article 84 de la Constitution can-
tonale (égalité des droits pour les trois
églises nationales) et l'arrêté populaire
concernant la nouvelle conception de
l'établissement de Witzwil et la rénova-
tion complète des bâtiments péniten-
tiaires du « Lindenhof ». (ats)

Votation cantonale

m JURA BERNOIS *

Vendredi 14 septembre 1979 a eu lieu ,
à Yverdon, la remise des diplômes aux
nouveaux maîtres agriculteurs de la
Suisse romande. Parmi les 56 lauréats ,,
nous relevons les noms de deux jeunes
agriculteurs de nos vallées; ce sont M.
Richard Houriet, de Belprahon , et M.
Jean-Daniel Wirz, de Corgémont.

(comm.)

Nouveaux maîtres
agriculteurs

Samedi 22 septembre 1979, 265e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Maurice, Mauricette, Morvan.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Le Gouvernement nicara-
guayen affirme que les dernières
positions tenues par les Sandinistes
ont été anéanties par la garde na-
tionale au cours des attaques contre
la ville d'Esteli.
1977 — M. Ian Smith, premier mi-
nistre rhodésien, dénonce le plan

1 américano-britannique pour le rè-
glement de la question rhodésienne.
1975 — Le président Gérald Ford
échappe à un attentat à San Fran-
cisco.
1974 — Un cyclone fait 5000 morts
au Honduras.
1973 — Henry Kissinger, le premier
citoyen américain naturalisé à de-
venir secrétaire d'Etat, prête ser-
ment.
1959 — L'assemblée générale des
Nations Unies vote l'admission de
La Chine.
1949 — L'Union séciétique fait ex-
ploser sa première bombe atomique.
1931 — La Grande Bretagne aban-
donne l'étalon or.

ILS SONT NES
UN 22 SEPTEMBRE:
Anne de Cleves, femme d'Henri VIII
d'Angleterre (1515-1557) ; Michael
Faraday, philosophe anglais (1791-
1867); Louis Botha, homme d'état
sud-africaiïi (1862-1919).
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Adieu Bokassa !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Et ouf l'Occident respire !
Avec l'aide des Français et avec,

probablement , l'approbation des
Libyens — malgré les apparences
Paris et Tripoli s'entendent fort bien
— l'empereur Bokassa 1er a été
renversé et remplacé par un parent
qu'on dit paré de mille vertus.
Même si, durant son règne précé-
dent l'avènement de Bokassa, peu de
monde s'en était aperçu !

Produit de ce qu'il y a de plus
mauvais dans la civilisation
européenne, l'ex-souverain ne
laissera nul regret. On lui avait
surtout appris à répandre le sang et
il n'a jamais su faire la distinction
entre celui qu'on peut verser et
celui qu'on ne peut pas verser. Bref ,
c'était un tueur, qui n'a pas réalisé
qu'il vivait au XXe siècle et non
plus au XIXe siècle.

On a fait des gorges chaudes de
son culte de Napoléon et de la façon
dont il le singeait. Et certes nous
l'avons trouvé, personnellement,
ridicule au plus haut point.

Mais dans quels manuels, avec
quels maîtres, Bokassa, citoyen
français, tout autant que centra-
fricain , avait-il appris l'histoire ? Si
c'était dans les mêmes manuels que
nous et s'il avait gardé confiance à
l'égard de ceux qui l'avaient ensei-
gné, ne serait-il pas un tout petit
peu plus excusable ?...

Massacrer des enfants est un
crime hideux, quasi impardonnable.
On a beaucoup frappé les imagina-
tions en ajou tant qu'il l'avait fait de
ses propres mains. Mais est-ce
vraiment beaucoup plus horrible
que de les faire tuer par des séides
ou des mercenaires ou de les faire
mourir de faim ?

Si nous ne nous abusons pas, c'est
le très intelligent Léopold Senghor
du Sénégal qui , à ce propos, avait
dénoncé toute la tartuferie des mass
média occidentaux et leur écœuran-
te partialité. Selon que vous serez
Blancs ou Noirs....

Parmi les criminels, ce sont ceux
du type de Bokossa que nous mé-
prisons le plus.

Mais, même si cela se justifie pour
des raisons politiques simplement ou
pour des raisons d'Etat, est-ce très
estimable, juridiquement, que la
France refuse d'accepter de recevoir
sur son territoire ce citoyen
français. Quitte à le poursuivre,
quitte à l'enfermer ! Nous sommes
horriblement vieux jeu, nous en
avons conscience, mais nous restons
attaché au principe de l'égalité
devant la loi.

Bokassa est renversé. Bon
débarras....

Si, d'aventure, vous regardez
toutefois la télévision romande,
demain soir, et que vous y voyez un
délicieux jeune homme nommé
Bonaparte, souvenez-vous tout de
même, que ce charmant tourlourou,
tournant des yeux doux à Joséphine,
avait déjà les mains aussi souillées
de sang que l'ex-empereur.

Par la suite, il n'y aura plus de
comparaison. En face de Napoléon,
Bokassa, c'est un apprenti-tueur, un
dilettante.

Et pourtant le culte de Napoléon ,
les monuments à sa gloire, y aurait-
il des gens pour dire que ça n'existe
plus ?

Willy BRANDT

Bokcissci 1er a été renversé par son prédécesseur
Dans la nuit de jeudi à vendredi

> Suite de la lre page
Le renversement de Bokassa ler,

qualifié de tyran par son successeur ,
a été annoncé par M. Dacko sur les
ondes de la radio.

« Je proclame solennellement la
déchéance de Bokassa ler, indigne
d'occuper les fonctions de chef de
l'Etat centrafricain », a-t-il déclaré.

« Depuis quatorze ans, le pays a
été exploité par celui qui s'était fait
proclamer empereur et qui , de plus,
a rabaissé nos statuts aux yeux du
monde par ses excès, son ridicule,
par sa folie des grandeurs qui l'a
entièrement ruiné. L'économie même
est détruite. Il n'y >a plus de routes,
plus de commerces... Les aides ex-
térieures étaient détournées par
Bokassa et virées sur ses comptes en
Europe, et notamment en Suisse... Il
vous suçait comme une sangsue.

REVENUS CENT ANS
EN ARRIERE

« ... Non seulement vous alliez être
réduits à vivre misérablement mais
encore, vous êtes, vous et vos en-

fants , tous les jours menaces d'être
emprisonnés, torturés, assassinés.
Vous êtes maltraités, brutalisés et
réduits à l'état d'esclaves. Nous,
Centrafricains, nous sommes revenus
cent ans en arrière....

« Je m'engage, au nom du gou-
vernement de salut public et en mon
nom personnel, à rétablir les libertés
démocratiques, à rendre rapidement
la parole au peuple souverain afin
que la sécurité soit assurée ».

Il s'est engagé à assainir l'écono-
mie du pays et à restaurer son crédit
à l'extérieur.

Aide frarsçasse
M. David Dacko, qui a obtenu

rapidement le ralliement de l'armée
et de la police, a néanmoins demandé
à la France « des moyens élémen-
taires » pour assurer la sécurité de la
population parce que, a-t-il dit, « la
valeureuse armée centrafricaine et
les forces de sécurité ont été volon-
tairement démembrées et désorga-
nisées par le tyran » .

En réponse à cet appel, le gou-
vernement français a dépêché à
Bangui deux à trois compagnies qui,
a-t-on appris de bonne source à
Paris, « ont été accueillies avec en-
thousiasme par la population ». Il
s'agit d'unités ayant appartenu à la
force d'intervention des Nations
Unies au Liban « et qui ont déjà, par
conséquent, une intervention huma-
nitaire à leur actif », fait-on remar-
quer de bonne source.

« Aucune information en prove-
nance de Bangui ne laisse penser
qu'il ait pu y avoir des difficultés
particulières », indique-t-on à Paris.
Cependant des actes de pillage se
sont produits dans des magasins ap-
partenant à l'ex-empereur. Le cou-
vre-feu a été instauré de 18 h. à 6 h.
du matin.

PARENTS
Il n'est pas impossible que, sentant

son régime perdu — les conclusions

de la Commission interafricaine
d'enquête confirmant sa participa-
tion au massacre d'écoliers en jan-
vier et en avril derniers lui avaient
donné le coup de grâce dans
l'opinion publique mondiale —
Bokassa ait facilité le coup d'Etat de
M. Dacko en partant pour la Libye.
C'est ce que pensent de nombreux
observateurs à Paris.

Les deux hommes sont parents et
M. Dacko, après avoir été maintenu
en résidence surveillée après son
renversement en 1965, était depuis
trois ans le conseiller personnel de
l'ex-empereur.

A Paris, on se félicite ouvertement
du renversement de Bokassa. « Nous
considérons que la restitution de la
République à Bangui est un
événement extrêmement heureux »,
a déclaré le ministre de la Coopé-
ration, M. Robert Galley.

UN LIBÉRAL
Le président Dacko est un homme

profondément libéral et, par sa
sagesse, il est certainement capable
de faire une très large unanimité
autour de lui », a ajouté le ministre.
Selon lui, M. Dacko, depuis quelque
temps, était considéré par Bokassa
« davantage comme un otage que
comme un conseiller ».

Quant à l'envoi de deux à trois
compagnies françaises à Bangui , M.
Galley l'a expliqué en disant que des
règlements de comptes sont à
craindre. « Il va y avoir à Bangui
une explosion de joie », a-t-il dit.

M. David Dacko a 49 ans. Fils de
petits agriculteurs, il fit de brillantes
études et entra dans la politique
comme député à l'Assemblée
territoriale en 1957. Il vouait à son
cousin Barthélémy Boganda, sur-
nommé « le père de la nation », une
très grande admiration. A la mort de
ce dernier, en 1959, dans un accident
d'avion, il lui succéda comme pré-
sident du gouvernement puis fut élu
président de la République le 13 août
1960. Sa devise était celle de
Boganda: « Un homme est un

homme » et il s'employa à relever le
niveau de vie de la population. Mais
il fut amené à prendre des mesures
d'austérité qui furent mal acceptées.

Le 31 décembre 1965, misant sur
l'impopularité des mesures prises par
le président , le colonel Bokassa ,
jeune chef d'état-major, le renversa
sans rencontrer grande résistance. Il
se fit désigner « président à vie » en
1972 et s'attribua la dignité de
maréchal deux ans plus tard. Enfin ,
en décembre 1976 , cet ancien
capitaine de l'armée française, hanté
par le souvenir de Napoléon , se
proclama empereur.

La République centrafricaine,
territoire plus grand que la France
mais peuplé seulement de 3.800.000
personnes, est entièrement enclavée,
à 1000 km. des côtes. Elle vit essen-
tiellement de l'agriculture. C'est le
troisième producteur de diamants du
monde.

Les Brigades rouges recommencent à assassiner
Après la pause de l'été en Italie

!> Suite de la lre page
La direction de la société demande

aux syndicats de l'aider dans la lutte
contre la campagne de « sabotage
de la production, de menaces télé-
phoniques et de violences contre les
cadres ».

L'ATTENTAT REVENDIQUÉ
L'attentat a été revendiqué par

« Primea Linea », organisation
terroriste qui serait liée aux
Brigades rouges. « C'est le premier
acte d'une campagne de terreur
contre la puissance de l'entreprise »,
a déclaré par téléphone un
correspondant anonyme à une agence
de presse italienne.

« Nous l'avons éliminé avec sept
balles de P-38 », a précisé le
correspondant pour prouver que
« Prima Linea » est bien responsable
de l'assassinat.

D'après la police, quatre hommes
ont abattu M. Ghiglieno, responsable

de la programmation de la produc-
tion à la direction de la société Fiat,
au moment où il s'apprêtait à partir
en voiture. M. Ghiglieno est mort
sur le coup quelques minutes après
avoir embrassé sa femme. Celle-ci
s'est précipitée dehors et a découvert
son mari gisant dans une mare de
sang.

Trois terroristes, armés de pisto-
lets et d'une mitraillette, se sont en-
fuis à bord d'une Fiat verte, une voi-
ture volée qu'ils ont abandonnée peu
après, tandis que le quatrième a pris
la fuite à pied.

LE TREIZIEME MORT
M. Ghiglieno, 51 ans, était père de

deux enfants. Il faisait partie des dix
dirigeants de la section automobile
et, selon un porte-parole de Fiat,
c'est le plus important dirigeant de
la société victime des terroristes.

Il s'agit du treizième attentat
politique mortel commis en Italie
depuis le début de l'année. Les
précédentes victimes étaient des
policiers ou des civils liés à la
répression du terrorisme. L'an
dernier, 18 cadres industriels avaient
été visés par des attentats mais un
seul, un dirigeant de Lancia , avait
été tué. Les autres avaient presque
tous été blessés aux jamb es.

Il y a deux ans, les policiers
avaient découvert dans un repaire
des Brigades rouges des documents
indiquant que celles-ci avaient
l'intention d'enlever Gianni Agnelli,
le président de la société.

Dans un communiqué, la société
Fiat fait observer que M. Ghiglieno
est le 19e cadre de l'entreprise visé

depuis quatre ans par « la folie cri-
minelle des groupes armés ». Quatre
d'entre eux ont été tués et les autres
ont été blessés.

« On ne peut plus se limiter à des
dénonciations devenues rituelles de
la poursuite de la violence », ajoute
le communiqué. « Il est maintenant
nécessaire de s'élever contre l'atmo-
sphère qui depuis quelque temps
prévaut dans les usines. Elle ali-
mente les actes criminels qui ont
certainement leurs bases de soutien à
l'intérieur des usines ». (ap)

La bombe H n'est pas encore à la portée des terroristes!
> Suite de la lre page

Tout en reconnaissant qu'il subsiste
toujours une menace potentielle, les sa-
vants soulignent que la bombe à hy-
drogène demeure hors de portée de
ceux qui ne possèdent pas une base in-
dustrielle et des connaissances scien-
tifiques considérables.

« Des terroristes ne pourraient tirer
aucun profit de ces informations , a dé-
claré le Dr Robert Sachs, professeur de
physique de l'Université de Chicago.
L'engin envisagé serait beaucoup trop
complexe à construire, sauf pour un
Etat ».

Le Dr Sachs pense cependant que les
renseignements contenus dans l'article,
s'ils sont exacts, pourraient se révéler
utiles pour la Chine populaire qui
possède déjà la bombe H. « La taille
des détonateurs fait une grande dif-

férence et on peut craindre que de tel-
les informations sur la miniaturisation
permettent d'abréger les recherches ».

Les Départements de la justice et de
l'énergie maintiennent que certains
renseignements contenus dans la lettre
de M. Hansen relèvent du secret mili-
taire et qu'ils ne peuvent être obtenus
par les voies normales. Le
gouvernement a entamé une « enquête
préliminaire » pour déterminer si des
poursuites sont possibles dans le cadre
de la loi sur la protection des secrets
militaires.

SOUPÇONS
Jeudi, le « Washington Post » rap-

portait que les responsables du Dépar-
tement de l'énergie soupçonnent des sa-
vants de deux centres de recherche
d'avoir communiqué à M. Hansen des
éléments secrets du dossier constitué
par le gouvernement dans l'affaire de
la publication de la lettre.

Dans une interview accordée à l'As-
sociated Press, M. Gérald Marsh, phy-
sicien du Laboratoire national d'Ar-
gonne dans l'Illinois, s'est montré scep-
tique sur la possibilité pour quiconque
d'utiliser les Tenseignements contenus
dans la lettre de M. Hansen. D'après
lui , il s'agit « d'un bric 'à brac, dont une
partie est inexacte ».

M. Marsh, qui a reçu des ordres pour
ne faire aucun commentaire sur la na-
ture des renseignements divulgués, a
précisé toutefois que d'après lui , le do-
cument Hansen ne contenait Tien qui ne
soit dans le domaine public.

« Ce dont on a besoin pour fabriquer
des armes, ce sont des renseignements
précis tels que les dimensions, les
configurations exactes, le poids des
matériels etc... Hansen n'avait pas ces
détails ».

Le Dr Robert March, professeur de

physique de l'Université du Wisconsin ,
est d'accord. « L'impression que l'on
retire est qu'une bombe à hydrogène
est extrêmement complexe et il faut
des chiffres exacts ».

La famine menace
Au Cambodge

Une famine « terrible » menace ac-
tuellement le Cambodge, selon de
hauts fonctionnaires du Département
d'Etat américain. Mais le gouverne-
ment pro-vietnamien de M. Heng
Samrin a jusqu'à présent refusé de
donner son accord à des programmes
d'aide contrôlés par les organisations
internationales telles que la Croix-
Rouge ou l'UNICEF.

Les discussions, jeuudi à Phnom
Penh, entre les autorités vietnamien-
nes et les représentants de ces orga-
nisations sont restées dans l'impasse.

(ap)
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Prévisions météorologiques
Persistence du temps médiocre,

quelques eclaircies passagères sur
l'ouest du Plateau , couvert ailleurs,
avec des pluies intermittentes, neige
jusque vers 1800 à 2000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,22.

• WASHINGTON. — Par 203 voix
contre 192, la Chambre des représen-
tants a rejeté un projet de loi définis-
sant les dispositions d'application des
traités sur le canal de Panama, qui
doivent entrer en vigueur le ler octo-
bre.
• MEXICO. — Les Etats-Unis se

sont heurtés à une fin de non-recevoir
au Mexique auquel ils proposaient
d'acheter du gaz naturel.
• PARIS. — Des fissures ont été

découvertes dans des pièces d'acier
essentielles au bon fonctionnement de
centrales nucléaires en instance de mise

en route et le gouvernement le sait
depuis plusieurs mois mais ne dit rien,
a affirmé le syndicat CFDT.
• LONDRES. — Le premier

ministre du Zimbabwe Rhodésie,
l'évêque Muzorewa, a annoncé que son
gouvernement a accepté les proposi-
tions constitutionnelles de la Grande-
Bretagne qui visent à réduire les pou-
voirs de la minorité blanche.
• TOKYO. — La compagnie inté-

rieure japonaise Toa Domestic Airli-
nes (TDA) a signé à Toulouse un nou-
veau contrat pour l'achat de trois
« Airbus A-300 » supplémentaires.

En Grande-Bretagne

A Wisbech en Grande-Bretagne
deux avions militaires britanniques
Harrier sont entrés en collision hier
au cours d'un vol d'entraînement.
L'un des appareils s'est écrasé sur
des habitations de la banlieue de
Wisbech, faisant trois morts et sept
blessés. Les deux pilotes sont
indemnes, (ap)

ColBision d'avions

L'ex-empereur venait de Libye, où
il séjournait lorsqu'il a été détrôné
dans un coup d'Etat apparemment
sans effusion de sang.

La venue en France du chef d'Etat
déchu pourrait entraîner une
controverse juridique, car il a
conservé la nationalité française
après l'accession à l'indépendance de
l'ex-Oubangui-Chari, et il a servi
dans l'armée française où il avait le
grade de capitaine.

Dans les milieux français bien in-
formés, on reconnaît l'existence de ce
problème, mais on souligne que le
séjour de l'ex-empereur n'en demeu-
re pas moins « inopportun » et qu'il
ne sera pas autorisé à débarquer sur
le territoire français, (ap)

Bokassa est Français_i

L'ex-empereur
en Normandie

L'ex-empereur Bokassa est arrivé
hier soir en France où son avion s'est
posé sur la base aérienne militaire
d'Evreux.

La Caravelle du chef de l'Etat
centrafricain avait d'abord survolé
Orly, où l'atterrissage lui a été
interdit de même qu'à Roissy en
France. L'avion a finalement mis le
cap sur la base aérienne 105
d'Evreux où il s'est posé à 19 h. 50.

Il ne s'agirait cependant que d'une
escale technique et l'avion repartirait
après avoir été ravitaillé en
carburant.

Aucun des occupants de l'appareil
n'a apparemment débarqué.

Dans les milieux proches de
l'Elysée, on excluait que l'empereur
déchu soit autorisé à séjourner en
France, où se trouve son épouse
l'impératrice Catherine et plusieurs
de ses enfants.

Blindés israéliens
au Sud-Liban

L'Organisation pour la libération
de la Palestine a annoncé hier que
des chars et des véhicules blindés
israéliens ont pénétré au Sud-Liban
apparemment dans le but d'attaquer
des bases situées près de la frontière
israélienne.

Un porte-parole de l'OLP a précisé
que les blindés se dirigeaient vers le
pont de Khardali, situé à cinq
kilomètres au nord de la frontière
israélo-libanaise.

« Nos forces s'efforcent d'enrayer
la progression israélienne », a déclaré
le porte-parole. Aucune précision n'a
été donnée sur l'importance des
effectifs israéliens, (ap)


