
Notre dernier-né, le Jura

Liesse à Delémont On reconnaît , au centre, le président de la Constituante,
M. François Lâchât, p hotographié lors de la proclamation off iciel le  du

nouveau canton, (bélino AP)

Tous les cantons suisses ont pré-
senté une forte majorité pour accep-
ter au sein de la Confédération le
nouveau canton du Jura. 1.591.639
citoyens ayant le droit de vote en
ont fait usage, ce qui représente une
participation moyenne pour l'ensem-
ble de la Suisse de 41,5 pour cent.
Pour cette 288e consultation fédé-
rale depuis la création de notre Etat
en 1848, il n'y avait que rarement
eu une domination aussi écrasante
du oui sur le non puisque le premier
l'emporte cette fois sur le second
par 82,3 contre 17,7 pour cent.
1.309.722 citoyens se sont en effet
prononcés en faveur de la création
du 23e canton suisse contre 281.917.

Les 19 cantons et 6 demi-cantons
ayant donné leur aval, la Suisse
comptera donc 23 cantons dès le 1er
janvier prochain lorsque le résultat

de la votation aura été confirmé. Il
reste encore quelques modalités Je
transfert entre Berne et Delémont à

résoudre, mais cela ne devrait pas
présenter de difficultés insurmonta-
bles. Dans l'ensemble, on peut dire
que le problème du Jura est désor-
mais résolu. Il n'en reste pas moins
qu'il y aura encore un certain nom-
bre de plaies à soigner. Ainsi deux
des trois districts du Jura-Sud ont
donné un oui serré tandis que Cour-
telary était le seul district à repous-
ser la création du nouveau canton.

Pour le reste de la Suisse — et par
canton — on note que l'acceptation
la plus faible, comme il fallait s'y
attendre s'est produite dans le can-
ton de Berne avec 69 ,6 pour cent,
suivi d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res (73,1), Schaffhouse (79 ,2), Soleu-
re (80,1) et Argovie (80,2). Dans le
sens contraire, le pourcentage de oui
le plus élevé a été enregistré au
Tessin avec 95,1. Il précède le Va-
lais (91,9), Genève (91,2) et Fribourg
(90,1).

? Suite en page 12

Double non

Votations communales
à La Chaux-de-Fonds

Le conseiller fédéral Aubert dé posant
ses bulletins de vote dans les urnes

chaux-de-fonnières.
(photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

22 fois oui
OPINION 

Jura, la fête est finie. L'Histoire
est délivrée d'un remords.

La Suisse a répondu vingt-deux
fois oui à la création d'un vingt-
troisième Etat confédéral. Le peu-
ple a répondu oui à 82,3 pour cent
au peuple jurassien. C'est un dou-
ble oui à la naissance d'un Etat. A
un Etat à part entière, donc sans
adjectif.

Mais c'est aussi un état d'âme
fédéraliste que nous avons expri-
mé et en cela nous avons répon-
du oui à l'Histoire qui nous in-
terrogeait. Oui, nous sommes ca-
pables (non sans mal et avec
beaucoup de temps, il est vrai), de
régler démocratiquement nos
problèmes les plus difficiles.

Il n'y a donc pas lieu d'être
surpris par l'ampleur du soutien
apporté par la Suisse à l'acte d'au-
todétermination des populations
jurassiennes. Des volontés ont été
très clairement exprimées dans le
Nord et dans le Sud. Dès lors, c'est
dans l'esprit de notre Charte fon-
damentale qu'elles devront être
respectées. Le dernier-né des can-
tons suisses, le Jura, est attendu
en adulte autour de la table con-
fédérale.

Le vote de ce week-end a cons-
titué un événement politique im-
portant: il est en effet devenu très
rare, quand un courant d'unani-
mité traverse la Suisse officielle
et celle des partis, qu'il soit mas-
sivement confirmé dans les urnes.
Il était essentiel que le oui des
urnes de ce dimanche historique
soit d'un poids tel qu'il ne laisse
place à aucune ambiguïté.

Et ceux qui, d'entrée de cause,
voudraient s'approprier le respect
marqué en force par la Suisse à
l'acte d'autodétermination du Jura,
en voulant en transgresser le sens,
commettraient un abus de confian-
ce. Ni plus, ni moins.

Nous savons tous, et nous le
savions avant de déposer notre
bulletin de vote dans l'urne, que
le Jura de la passion n'acceptera
de conseils ni de leçons de per-

sonne. Mais la Constituante qui
a jeté les bases du nouvel Etat , a
montré qu'elle vivait déjà dans
le temps de la raison.

Cette raison-là en appelle na-
t urellement à la paix confédérale
si essentielle à la vie de nos ins-
titutions, lesquelles viennent de
démontrer leur vigueur quoi qu'on
en pense, quoi qu'on en puisse dire
demain, vigueur que le Jura pour-
ra fertiliser.

Acceptés par la Suisse, les Ju-
rassiens ont désormais à s'accep-
ter entre eux ainsi que nous l'a-
vons fait ce 24 septembre 1978:
massivement et sans ambiguïté.

Gil BAILLOD

/^W PASSANT
On peut bien dire que l'actuelle

course-retour de la Société moderne au
Moyen-Age bat son plein...

Sur tous les plans et dans tous les
domaines.

Y compris celui de l'Instruction pu-
blique, gratuite et obligatoire, que cer-
tains « gourous » prétendent soumettre
au traitement de « l'illumination ».

On avait déj à vu ça du temps des
Croisades. Mais on ne soupçonnait pas
que la technique moderne nous referait
le coup à I'« âge de l'Illumination »,
autrement dit celui de l'énergie qu'il
faut à tout prix économiser...

Le Département neuchâtelois de l'Ins-
truction publique a bien fait de dénon-
cer l'artifice qui consiste à prendre ses
désirs pour des réalités et annoncer des
événements qui n'existent que dans
l'imagination de certains fabricants de
campagnes promotionnelles. A force de
laisser le champ libre aux faiseurs, on
finit par devenir leurs complices.

Quant au « Gouvernement Mondial de
l'Age de l'Illumination » je lui souhaite
bonne chance. Mais je doute que ce soit
lui qui nous fasse échapper à la pro-
chaine « der des der » qui nous guette.

II faudrait pour ça un voltage telle-
ment impressionnant que toutes les
illuminations intérieures et extérieures
n'y suffiraient pas.

Le père Piquerez
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Grande satisfaction au Palais fédéral
Soulagement et, même, surprise,

hier, au Palais fédéral: personne
n'osait prédire, ces derniers jours,
un oui aussi massif au futur canton.
Au sein du Conseil fédéral, la possi-
bilité d'un refus n'a jamais été to-
talement écartée. Kurt Furgler, le
président de la délégation du Con-
seil fédéral pour les affaires du Ju-
ra, avait récemment encore proposé
à ses collègues la mobilisation de
l'armée, pour une telle éventualité.

Ceux-ci, la stupéfaction passée,
avaient dit non, catégoriquement.

C'est derrière une gerbe de fleurs
que le président de la Confédération,
M. Willi Ritschard, entouré des con-
seillers fédéraux Furgler et Cheval-
laz, a commenté hier l'événement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« Ce 24 septembre 1978, a déclaré
M. Ritschard, sera un jour histo-
rique pour notre pays. Pour la pre-
mière fois dans les 130 dernières an-
nées de notre histoire, un nouveau
canton est né. Au nom du Conseil
fédéral et de notre peuple, je salue
l'entrée du canton du Jura dans la
Confédération comme 23e canton. »

« Nous sommes tous heureux de la
décision extraordinairement claire de
notre peuple. On compte certes
280.000 non et 58,5 pour cent d'abs-
tentions. L'art de la démocratie con-
siste toujours à donner à la minorité
plus qu'il ne lui revient de par son
importance. A l'avenir, la Confédé-
ration et le nouvel Etat devront tou-
jours respecter les sentiments de ces
concitoyens qui par leur non ou leur
absence des urnes ont exprimé au-
jourd'hui leurs craintes. »

« Aujourd'hui, a poursuivi M. W.
Ritschard, nous avons tous lieu d'être
fiers. Fiers, que notre démocratie ait
été en mesure de résoudre de ma-
nière exemplaire un conflit qui nous
a occupé de longues années, et qui

nous a parfois aussi pesé. Fiers éga-
lement que dans notre pays, que l'on
qualifie parfois de conservateur , de
tels changements soient possibles
après qu'une situation a existé du-
rant 150 ans. »

LES REMERCIEMENTS
PRÉSIDENTIELS

« En cette heure, je voudrais sur-
tout remercier. Remercier d'abord le
peuple bernois et ses autorités. Le
canton de Berne, en modifiant sa
Constitution en 1970, a ouvert le

? Suite en dernière page

Les cantons hachurés ont dit oui à plus de 90 pour cent de majorité , les cantons blancs de 70 à 89,9 pour cent. En
quadrillé, le canton de Berne.

SPORTS
O CYCLISME: Hinault gagne le

Grand Prix des Nations.
# FOOTBALL: «Carton» du FC

La Chaux-de-Fonds.
O ESCRIME: Titre suisse mili-

taire à Gaille de La Chaux-
de-Fonds.

• HOCKEY: La Coupe d'Yver-
don au HC La Chaux-de-
de-Fonds.

O ATHLÉTISME: Championnats
suisses interclubs.

O LUTTE: Doublé des Chaux-
de-Fonniers au Locle.
Lire en pages 13, 14, 17 et 19.

„.»T~,~»,^ ~.TT .T~., Participation OUI NONCANTONS OUI NON o/0 o/0 o/0
Zurich 267680 57112 48 82,4 17,6
Berne 187555 82050 44 69,6 30,4
Lucerne 65420 8495 41 88,5 11,5
Uri 8023 1367 45,2 85,4 14,6
Schwyz 19897 3279 41 85,9 14,1
Obwald 5033 603 36,3 89,3 10,7
Nidwald 6446 1005 42,3 86,5 13,5
Claris 6483 1557 35,7 80,6 19,4
Zoug 19270 2863 51,76 87,1 12,9
Fribourg 38648 42'28 38 90,1 9,9
Soleure 49930 12378 46 ,8 80,1 19,9
Bâle-Ville 42697 6976 35,6 86 14
Bâle-Camp. 50939 9025 46 ,1 84,9 15,1
Schaffhouse 22951 6024 71,7 79 ,2 20 ,8
Appenzell E. 9442 3480 43,5 73,1 26 ,9
Appenzell I. 2551 380 36,5 87 13
Saint-Gall 74590 15327 40 83 17
Grisons 28811 5941 35 82,9 17,1
Argovie 79475 19566 38 80,2 19,3
Thurgovie 41059 9546 49 81,1 18,9
Tessin 50941 2650 36,92 95,1 4,9
Vaud 94660 12193 35 88,6 11,4
Valais 41254 3643 34,3 91,9 3,1
Neuchâtel 35098 6343 42,65 84,7 15,3
Genève 60859 5886 37,4 91,2 8,8
TOTAUX 1309722 281917 41,5 82,3 17,7



Quelques instants avec les «Musici» de Rome
Rencontre

Le prestige dont les « Musici » jouissent partout dans le inonde depuis plus
d'un quart de siècle continue d'être immense. A plusieurs reprises, dès 1958, la
Salle die Musique de notre ville fut occupée jusqu'en ses recoins les plus incon-
fortables par des auditeurs recueillis, pour entendre ces merveilleux instru-
mentistes, hôtes de la Société de musique, dans leur répertoire d'élection. A
vrai dire peu de succès sont aussi justifiés. Dès les premières mesures qu 'ils
jouent, les Musici créent une atmosphère de pure musicalité. Leur pâte sonore
possède une homogénéité rare et une qualité soyeuse, sans doute difficile à
surpasser. Ils sont de passage à La Chaux-de-Fonds, ert nous avons eu le

plaisir de bavarder quelques instants avec eux.

— Comment choisissez-vous vos mu-
siciens lorsque, au cours de votre car-
rière, vous vous trouvez dans l' obliga-
tion de remplacer l'un ou l'autre de
ceux-ci ?

— Nous faisons des investigations
pour connaître les meilleurs instru-
mentistes susceptibles de s'intéresser
à un engagement de notre part. Le
monde de la musique est finalement
restreint, nous repérons rapidement les
musiciens qualifiés. Puis nous en par-
lons ensemble et donnons quelques
concerts avec ce nouvel élément éven-
tuel. Si de part et d'autre nous ju-
geons que tout est bien, nous confir-
mons l'engagement. Un nouvel élé-
ment ne se joint jamais immédiatement
à notre formation. Il y a toujours une
période d'épreuve parce qu'en fait il
ne s'agit pas seulement d'éprouver les
qualités musicales d'un instrumentis-
te, il faut aussi déterminer s'il pourra
s'adapter à l'ensemble. Nous formons
une communauté, nous avons certaines
règles de travail, certaines règles de
vie, nous voyageons beaucoup, il faut
donc pouvoir harmoniser tous les as-
pects du problème.

—¦ Vous travaillez sans doute d i f f é -
remment , selon que vous êtes à Rome
ou en tournée ?

— C'est à Rome que nous préparons
nos tournées. Là nous travaillons au-
tant qu'il le faudra, de toutes les fa-
çons, par registres aussi. Nous mettons
au point plusieurs programmes simul-
tanément.

Lorsque nous sommes en voyage,
nous faisons ce que nous nommons un
« raccord » dans les salles où nous
jouons, ceci pour tester l'acoustique.
Nous travaillons surtout au début des
tournées, pour concentrer nos forces,
par la suite, sur la seule exécution en
public. Les voyages, les répétitions, les
concerts, les réceptions, les contrastes
de climat, les décalages d'heures, il
faut, au fur et à mesure que se dérou-
le la tournée — parfois d'une vingtaine
de concerts — que nous puissions nous
reposer davantage.

— Votre répertoire est-il définiti-
vement établi ou recherchez-vous tou-
jours de nouvelles œuvres ?

— Lorsque nous nous trouvons à
Londres , par exemple, nous nous ren-
dons au British Muséum où nous avons
accès à tous les rayons de la biblio-
thèque musicale et il est évident que
nous procédons de la même façon dans
toutes les villes où ce type de recher-
che peut être de quelque utilité. Au
Danemark, nous ne manquons pas de
nous intéresser aux travaux du musi-
cologue Peter Ryom, qui étudie un
problème fondamental auquel la mu-
sicologie vivaldienne n'avait encore
consacré jusqu 'ici que des études spo-
radiques, c'est-à-dire la question de
l'authenticité des compositions que les
documents attribuent à "Vivaldi : en
est-il réellement l'auteur ? Cette ques-
tion que l'on pourrait qualifier d'uni-
verselle, puisqu'elle se pose au sujet
de tous les musiciens, constitue à la
vérité un problème fort complexe et
extrêmement difficile à résoudre dans
le cas de Vivaldi.

Nous mettons tout en œuvre pour
varier notre répertorie.

— Quels pays visitez-vous le plus
souvent ?

— Nous jouons régulièrement dans
tous les pays du monde, à l'exception

de la Russie et de la Chine. En. cette
fin d'année, d'octobre à décembre, in-
dépendamment d'une tournée de sept
ou huit concerts en Suisse, qui nous
mènera de Bâle , Zurich à Genève, nous
traversons deux fois l'Atlantique : Ar-
gentine, Amérique du Nord.

Nous nous rendons régulièrement
chaque année au Japon où nous avons
les auditoires les plus jeunes du mon-
de. Des milliers et des milliers de jeu-
nes gens passionnés de musique baro-
que viennent nous écouter. Là nous
devons , à chacun de nos concerts ,
jouer « les saisons » de Vivaldi, après
quoi libre à nous de composer nos
programmes comme nous le désirons.
Il est absolument étonnant de voir
l'état d'admiration extatique dans le-
quel se trouvent plongés les auditoires
japonais à l'écoute de cette œuvre.

— Cette attirance trouve-t-elle une
explication philosophique ?

— Sans doute, nous ne l'avons pas
analysée mais il est évident que les
publics japonais se retrouvent parfai-
tement dans la poétique de ces pages.

A chacun de nos voyages également,
les professeurs de la célèbre école Su-
zuki se font un plaisir de nous inviter
à assister à leurs cours.

— Rappelez-nous ce qu'est la mé-
thode Suzuki.

— C'est un enseignement basé sur
la théorie de la langue maternelle, ce
qui revient à dire que l'enfant com-
prend , ressent le langage des choses
qui l'entourent dès sa plus tendre en-
fance. Nous avons vu des milliers d'en-
fants de 3, 4, 5 ans jouer du violon ,
même si théoriquement ils ne connais-
saient pas la musique. Les élèves sui-

vent deux cours par semaine. La merc
assiste obligatoirement aux leçons au
moins une fois par quinzaine. Les pa-
rents doivent comprendre ce que fait
l'enfant , connaître la matière qu 'il étu-
die.

La méthode ne prétend pas amener
ce langage à un niveau artistique très
élevé, c'est avant tout un moyen pé-
dagogique.

— Quelles œuvres enregistrez-vous
actuellement en notre ville ?

— Six merveilleux concertos grosso
d'Alexandro Scarlatti , des concertos
pour hautbois de Vivaldi, Heinz Holli-
ger en est le soliste et , toujours au
cours de ce séjour , une œuvre rare qui
n 'a sûrement jamais été gravée jusqu 'i-
ci : un concerto pour violon et clave-
cin de Haydn.

Depuis quelque cinq ans que nous
venons régulièrement à La Chaux-de-
Fonds, nous avons enregistré ici plus
d'une quinzaine de disques à ce jour.

Votre salle de musique est magnifi-
que, l'acoustique y est particulièrement
riche pour la musique de chambre. De
plus votre ville offre toutes les com-
modités pour travailler dans les meil-
leures conditions. Pas de perte de
temps en déplacements, des hôtels ac-
cueillants.

Nous nous réjouissons d'y revenir
bientôt... D. de C.

JEAN-JACQUES ET NOTRE TEMPS
Les grandes conférences du cycle Rousseau

par le pasteur Henry Babel
Nous avons certes le droit d'appeler

Rousseau par son prénom: il est de
notre temps, le pasteur Henry Babel
l'a démontré l'autre soir au Club 44,
dans ce fort beau cycle de conférences
organisé par la ville de La Chaux-de-
Fonds en hommage à cet écrivain-pen-
seur dont l'influence fut déterminante
(et l'est toujours) sur la destinée de
notre petit état et l'évolution idéologi-
que de ses citoyens. Ici , l'on lisait
Rousseau comme la bible, une autre
bible certes, mais influencée par elle.
Car si Jean-Jacques- <s 'est nourri de
Plutarque, il a puisé en lui-même, et
dans la bible -— il le dit, ça ne plut
guère aux encyclopédistes et surtout
pas à Voltaire, qui ne croyait pas en
Dieu, mais le voulait comme protecteur
de la propriété à laquelle il croyait
ferme — la plupart de ses sentiments,
qui ont été à la base de l'étonnante ré-
volution qu'il a opérée dans tous les
domaines. Sauf un: le péché originel.
En même temps qu 'à La Chaux-de-
Fonds, on « excommuniait » le pasteur
Ferdinand-Olivier Petitpierre pour
avoir dit que l'éternité des peines de
l'enfer était contraire à l'amour que
Dieu avait manifesté aux hommes (et
l'avait fait prêcher par un certain
Jésus-Christ), lui disait à peu près la
même chose dans la « Profession de
foi. du vicaire savoyard ».

En ces temps où, péniblement, nos
confessions un peu défaillantes ten-
tent de s'adapter péniblement au mon-
de contemporain, où le catholicisme
devient œcuménique et, par la force
des choses, libéral , où le protestan-
tisme tente de restaurer une dogma-
tique existentielle (mais où c'est Dieu
qui est existentialiste), il est normal
que la pensée bondissante et raisonna-
ble de l'éloquent pasteur Babel, (qui a
reçu cette année le prix que Rousseau
avait obtenu de l'Académie de Dijon
il y a plus de deux siècles, et qui a
décidé de sa carrière), ne soit pas du
goût de nos théologiens barthiens ou
post-barthiens. Le très grand écrivain
et théologien Karl Barth a écrit sur
Rousseau, et sur tout le dix-huitième
siècle dont il a puissamment contri-
bué à ruiner la pensée (sur le plan
théologique s'entend, car ailleurs, c'é-
tait difficile), des pages absolument
remarquables, où il prouvait qu 'il avai t
bien réfléchi au personnage qu 'il allait
combattre. Car lui savait que Rousseau
avait en quelque sorte fondé la « re-
ligion dans les limites de la raison »
d'Emmanuel Kant , qui se réclame d'ail-
leurs explicitement de lui. Mais pour-

quoi diable — si. nous osons nous expri-
mer ainsi — interdire à un pasteur
qui croit en Dieu , en Jésus-Christ, au
salut et à autre chose, d'être libéral ?
Il semble que l'on ait voulu le tenter
à Genève, pour le pasteur Babel, on
n'y a pas réussi. Il est au fond le con-
tinuateur d'une pensée théologique qui
va dans le sens d'une religion non pas
figée dans le dogme, mais inspiratrice
de la qualité de la vie, d'une inspira-
tion qui permet à l'homme de s'aimer
lui-même pour .mieux . aimer Dieu, ou
vice-versa. Que disait d'autre Rous-
seau, pour s'être attiré les foudres à la
fois des religieux et des antireligieux ,
de la Rome catholique, de la Rome cal-
viniste Genève, et des encyclopédistes ?
Il refaisait le sentiment religieux com-
me il créait celui de la nature, l'un
n 'allant pas sans l'autre à son avis
Mais cet avis, que voulez-vous, eut
de la fortune. Et si un siècle et demi de
théologie libérale a pu exister, c'est
probablement non pas à sa science
dans ce domaine — il n'en avait pas —
mais à la conscience qu'il eut de la
primauté du sentiment naturel sur le
dogme, de la sensibilité sur toute doc-
trine que ce soit , qu 'on le doit. Mais
quelle descendance !

Ce fut un exposé passionné et pas-
sionnant que fit Babel de ce « Rousseau
et notre temps », sous la présidence
courtoise et (peut-être) un peu ironi-
que de M. Edgar Tripet, directeur du
gymnase, qui anima l'entretien qui
suivit. Somme toute, ce que l'on vou-
lait illustrer, c'est que Rousseau est
un peu à l'origine de tout , ce penseur
qui prétendait (et le faisait) ne penser
que par lui-même et en ne consultant
que soi. Il était un peu français par
ses ancêtres, réfugiés à Genève par
calvinisme interposé, et pourtant de-
meurait ce citoyen de Genève pas cal-
viniste du tout , mais attaché à sa re-
ligion. « Jean-Jacques était donc, comp-
te tenu du tempérament français d'une
part , et genevois d'autre part , un mé-
lange explosif prédisposé à embraser
les esprits. Car, en sa qualité même de
citoyen de Genève, tout le prédisposait
à devenir , en raison même des vicis-
situdes de son enfance et de sa jeunes-
se, un Citoyen de l'Europe, divisée mais
rêvant de coopération et d'unité » . Il
fut donc, et est encore, cet explosif.
« Je sentis avant que de penser , écrit-
il , c'est le sort commun de l'humanité » .
« Penser alors qu 'il faudrait sentir , dit
un autre grand , Balzac , c'est là le
signe de l'inhumain » (nous citons de
mémoire). Mais en outre il prêche

évidemment le retour à la nature, à
l'amour, à la bonté originale des hom-
mes et des femmes: que font donc
d'autre nos écologistes ? Certes, on re-
prochera au célèbre « Contrat social »
d'être le père des dictatures modernes,
à la « Nouvelle Héloïse » d'avoir inspi-
ré « L'histoire d 'O»:  de quoi n'accu-
sera-t-on pas Jean-Jacques ? L'anthro-
pologue français Lévi-Strauss, à l'occa-
sion du 250e anniversaire de sa nais-
sance, en 1962, salua en lui le fonda-
teur d'une série de disciplines, et par- i
ticulièrement de l'anthropologie, cette
science de l'homme dont il déclare , en
tête de la préface au « Discours sur
l'inégalité » qu'elle est « la plus utile et
la moins avancée de toutes les con-
naissances humaines ». « Vous permet-
trez — ajouta le savant — à une jeune
science de rendre témoignage au génie
d'un homme dont on aurait pu croire
qu 'une cohorte déjà copieuse, puis-
qu 'elle inclut la littérature, la poésie,
la philosophie, l'histoire, la morale, la
science politique, la pédagogie, la lin-
guistique, la musique, la botanique —
et j'en passe — suffisait à glorifier
tous les aspects ».

Il est vrai que le pasteur Babel est
« dans le vent de Rousseau ». Il l'est
aussi, dans celui de l'histoire car , en
1750, ce précurseur avait en quelque
sorte prévu la vie que nous mènerions
aujourd'hui , et que la nature ne fait
pas de cadeau à qui se passe d'elle
mais protège et immunise qui la res-
pecte. Pas au point certes de le rendre
éternel , il meurt et rentre dans son
sein. L'essentiel n'est-il pas, encore
une fois , « d'aller danser sous les or-
meaux » ? Comme disait naguère une
éloquente conseillère générale de La
Chaux-de-Fonds, « il n'est pas — du
moins pas encore — interdit de rêver ».
Rousseau rêve donc toujours, et nous
avec lui

J. M. N.
NB Henry Babel : « Jean-Jacques

Rousseau et notre temps » chez Kun-
dig, Genève. Les prochaines conféren-
ces sont : demain mardi « la pensée
pédagogique de Rousseau », du pro-
fesseur Charles Gagnebin, puis le mar-
di suivant, « La pensée religieuse de
Rousseau », par le professeur Jean-
Louis Leuba: on aura ainsi (à peu
près) couvert le cycle, en regrettant
qu'un autre grand rousseauiste, le pro-
fesseur Starobinsky, de Genève, n 'ait
pas pu venir: il « conférence » aux
Etats-Unis, entre autres sur Rousseau
précisément. Signe de l'universalité du
personnage.

Les livres les plus lus
Livres

1. Le vagabond qui passe sous
une ombrelle trouée

2. Les enfants de l'été
3. Une vie pour deux
4. Les oiseaux se cachent

pour mourir
5. Billebaude
6. Le Tunnel
7. Main basse sur l'Afrique
8. Journal d'Edith
9. Lumières nouvelles sur la vie

après la vie
10. L'enfant de cœur
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande, pour la période du 11 septembre 1978 au 28 septembre 1978.

Auteurs

D'Ormesson
Sabatier
Cardinal

Me Cullough
Vincenot
Lacaze
Ziegler
Highsmith

Moody
Peyrefitte

Editeurs Classement
précédent

N. R. F. 8
A. Michel 6
Grasset 1

Belfond 2
Denoël 4
Julliard 3
Seuil non classé
Calmann-Lévy non classé

Laffont 5
A. Michel 7

Pour madame
Un menu

Gaspacho andoulous
Gâteau au fromage
Compote de fruits

GASPACHO ANDOULOUS
Cinq cents grammes de tomates, 2

oignons, 1 concombre, 2 gousses d'ail,
sel, poivre, 1 dl de bouillon, poivrons
verts et rouges, tranches de pain. Pas-
ser au tamis les tomates avec l'oignon
râpé et l'ail. Saler et poivrer. Ajouter
du bouillon froid et mettre au réfri-
gérateur.

Servir à part dans un ravier des
dés de concombre, des dés de poivrons
rouges et verts et des carrés de pain
frit à l'huile que les convives rajou-
teront à volonté. îr."v:"r.tRWTR m pf iiiyri

Tu aç vu le match de boxe
,Mohamed Ali - Léon Spinks !',

3e n'a/roe pis ld bom j /

La section genevoise du WWF a mis
sur pied une grande fête écologique
qui se déroulera à fin octobre à Plain-
palais. 17 associations présenteront
leurs préoccupations et diffuseront une
information complète dans divers do-
maines : protection de la nature, pro-
tection des animaux, urbanisme, archi-
tecture, transports, bruit et pollution,
énergie.

Cette riche information sera diffusée
dans un cadre agrémenté par des films,
des restaurants et stands divers ainsi
que par un concert de musique folk.

Le but du WWF est de faire connaître
les problèmes de l'environnement et
leurs solutions dans une ambiance gaie
et vivante. De très nombreuses per-
sonnalités seront présentes à cette ma-
nifestation, (sp)

A Genève : bientôt une
grande f ête écologique

romande

Pensée
On passe souvent de l'amour à l'am-

bition, mais on ne revient guère de
l'ambition à l'amour.

La Rochefoucauld



Les premières réactions «à chaud

Problème de circulation rues du Crêt et du Manège (en haut), et aménage-
ment de locaux existants à la patinoire pour la Société d'escrime (en bas) —

deux objets très différents , et pourtant un refus très similaire...
(photos Impar-Bernard)

Le verdict est donc tombé. Le peuple
a choisi. Deux fois non ! Pour cer-
tains, l'issue du scrutin est difficile à
« digérer ». Hier soir en tout cas, tant
le président de la ville, M. Maurice
Payot, que M. Michel Robert-Tissot ,
président de la Société d'escrime ou
que M. Jacques Lengacher, membre du
comité du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds, que nous avons pu joindre par
téléphone, ne cachaient pas leur dé-
ception. Ils nous ont fait part de leurs
réactions. Seul , M. Claude-Henri Ro-
bert , président du comité référendaire,
paraissait — on le comprend ! — par-
ticulièrement satisfait de cette votation

Le OUI chaux-de-
fonnier au Jura

Les citoyens et citoyennes suis-
ses pouvant exercer leur droit de
vote à La Chaux-de-Fonds en ma-
tière fédérale étaient au nombre
de 24.043 (13.615 femmes, 10.428
hommes). Parmi eux, 999 ont voté
par anticipation, 76 par corres-
pondance. Au total, 11.281 ayants-
droit se sont rendus aux urnes
(5780 hommes, 5501 femmes) pour
se prononcer sur l'entrée du Jura
dans la Confédération, ce qui re-
présente une participation de
46,92 pour cent.

Par 9085 OUI contre 1939 NON,
avec 224 bulletins blancs et 10
nuls, les Chaux-de-Fonniers ont
appuyé massivement, comme ail-
leurs, la création du 23e canton
suisse, puisque les « oui » repré-
sentent 82,4 pour cent des suf-
frages valables (ou 80,7 pour cent
des votants). Soulignons, pour l'a-
necdote , que la circonscription
qui a enregistré la plus forte
proportion de « oui » est celle de
la Charrière (83 ,9 pour cent) ; au-
trement dit, celle qui, géographi-
quement, est la plus proche du
nouveau canton ! (K)

et du refus du projet de réfection de
la rue du Manège et de la rue du Crêt.

M. MAURICE PAYOT,
PRÉSIDENT DE LA VILLE

— Pour moi, l'issue de ce scrutin
n'est pas tellement surprenante. Au-
jourd'hui , la mode est de dire non.
Quand il s'agit de questions d'argent ,
on refuse tout. Dans la mesure où le
peuple n'est pas consulté, on l'a vu
avec le projet de piste synthétique au
Centre sportif de La Charrière, per-
sonne ne « rouspète ». On accepte tout
quel que soit le prix de la facture.
Par contre, si les citoyennes et les
citoyens ont leur mot à dire, ils s'op-
posent généralement à de nouvelles
dépenses.

Maintenant , en va se retrouver de-
vant des problèmes ardus. En ce qui
concerne la rue du Manège et la rue
du Crêt, l'on dépend quand même
d'une certaine prise de position de la
Confédération et du canton, si bien
que nous ne pouvons agir totalement
librement. La voie devra absolument
être refaite. De nouvelles solutions de-
vront donc être trouvées. Pour la So-
ciété d'escrime, le problème est égale-
ment grave. Cette société avait besoin
de cette salle pour voir l'avenir, sur le
plan financier , avec un peu plus de
sérénité. Là également il faudra trou-
ver le moyen pour permettre à cette
société de survivre.

De ce fait , l'on risque de se retrou-
ver devant des solutions, de nouveaux
proje ts qui coûteront peut-être plus
cher à la collectivité que ceux que
l'on proposait.

M. JACQUES LENGACHER,
MEMBRE DU

HC LA CHAUX-DE-FONDS
— Le scrutin m'a beaucoup surpris.

J'étais presque certain depuis mercre-
di, c'est-à-dire depuis le moment où
nous sommes parvenus à nous mettre
d'accord avec les autorités communa-
les, que le projet « escrime » serait
accepté. Mais une bonne partie de la
population n'a pas compris. On lui a
expliqué beaucoup trop tard à mon
avis, ce qui se passait réellement. De-
puis le mois de juin, nous avons tenté
d'arranger les problèmes, de trouver
des solutions qui satisfassent tout le
monde. Nous y sommes parvenus.
Mais il était trop tard. Si, il y a un
un mois, nous avions eu les garanties
écrites que nous avons obtenues mer-
credi dernier du Conseil communal, je
suis persuadé que le résultat de cette
votation aurait été bien différent.  C'est

dommage, c'est regrettable surtout
pour la Société d'escrime pour qui j' ai
toujours eu beaucoup d'estime. J' es-
père que pour elle une solution de
rechange pourra être trouvée rapide-
ment.

M. MICHEL ROBERT-TISSOT,
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ

D'ESCRIME
— Je suis très déçu du résultat de

cette votation. Jusqu'à la dernière mi-
nute, j' ai espéré que ce projet soit
accepté pour que nous puissions enfi n
disposer d'une nouvelle salle. Mainte-
nant d'immenses problèmes d'ordre f i -
nancier vont se poser à notre société.
Cette salle nous aurait permis d'ac-
cueillir de nouveaux membres (ce qui
n'est pas possible pour l'instant en
raison de l'exiguïté de nos locaux) et
d'équilibrer ainsi notre budget grâce
à l'apport de nouvelles cotisations. Une
autre solution deit donc être trouvée
rapidement sinon nous serons obligés
de mettre « la clé sous le paillasson »
peut-être l'an prochain déjà !

M. CLAUDE-HENRI ROBERT,
PRÉSIDENT DU COMITÉ

RÉFÉRENDAIRE
— Je suis évidemment très content

de l'issue de ce scrutin. C'est un ré- .
sultat exceptionnel qui récompense
tout le travail que nous avons fourni.
On ne peut que remercier la popula-
tion de nous avoir soutenus, d'avoir
compris notre problèm e, nos revendi-
cations. La grande majorité des ci-
toyennes et des citoyens, en ne sui-
vant pas les mots d'ordre de leur
parti , ont montré qu'ils avaient réfléchi
quelque peu au problème, qu'ils ne
s'étaient pas prononcés à la légère.
Reste maintenant aux autorités de nous
proposer un autre projet qui nous
satisfasse cette fois-ci !

M. D.

Quatre Chaux-de-Fonniers blessés
Un avion de tourisme s'écrase au Sanetsch

Un avion du type Piper Arrow III, monomoteur de tourisme quadriplace
que l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises avait acquis l'an dernier seu-
lement, immatriculé HB-PBN, s'est écrasé samedi dans le massif du Sanetsch,
à la frontière entre les cantons du Valais et de Berne. Ses quatre passagers,
tous de La Chaux-de-Fonds, ont été plus ou moins grièvement blessés. Il
s'agit du pilote, M. Francis Pétremand, 42 ans, de son épouse, Doris, 37 ans,
de Mme Marie-Madeleine Devins, 54 ans et de son fils Pierre-André Devins,
26 ans qui, souffrant de fractures diverses et de commotions, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Sion. Deux de ces personnes ont été touchées à la
colonne vertébrale, mais leur vie ne serait pas en danger.

L'avion avait décollé samedi de l'aéroport des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds, pour se rendre à Sion, vol qui s'est effectué sans incident. C'est
sur le chemin du retour, dès le décollage, que le Piper s'est trouvé, semble-
t-il, en difficulté. L'appareil, qui venait de s'envoler pour Lausanne, a été
pris dans une forte turbulence. Le pilote a tenté de regagner la vallée du
Rhône pour revenir à son point de départ et c'est au cours d'une manœuvre
qu'il a été plaqué au sol, alors que son altitude était insuffisante. L'appa-
reil a touché le sol et a capoté dans un secteur situé en dehors de l'espace
aérien ressortissant de l'aérodrome de Sion. C'est dans cette région qu'il y a
quelques semaines, un planeur et un hélicoptère étaient entrés en collision.

Hier, un hélicoptère d'Air-Glacier, piloté par Bruno Bagnoud, a rame-
né l'épave de l'avion détruit du Sanetsch à l'aérodrome de Sion, après que
les experts de l'Office fédéral de l'air aient terminé leurs relevés en com-
pagnie du chef de place à Sion, M. Vuille. (Imp.)

Les habitants
du quartier de l'Est,
et notamment leurs représentants au
comité référendaire Crêt - Manège, re-,
mercient très chaleureusement les élec-
trices et électeurs de toute la ville
pour les avoir soutenus dans leur ac-
tion et d'avoir ainsi permis de faire
triompher la voix de la raison.

On cherche
l'automobiliste fuyard

Hier à 18 h. 30, un motocy-
cliste de la ville, M. Jean-Philip-
pe Giger, 24 ans, circulait boule-
vard de la Liberté en direction du
centre de la ville. A l'intersec-
tion de la rue des Gentianes, il
est entré en collision avec une
voiture de couleur bleue, proba-
blement une Simca 1100, portant
plaques neuchâteloises, qui lui a
coupé la route et dont le conduc-
teur a pris la fuite en direction
de la rue des Vieux-Patriotes.
Blessés, le motocycliste et sa pas-
sagère, Mlle Thérèse Schaller, 18
ans, des Convers, ont été transpor-
tés à l'hôpital de la ville. La voi-
ture recherchée doit être assez
légèrement endommagée sur le
flanc arrière gauche. Tous ren-
seignements concernant cet acci-
dent sont à communiquer à la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Deux motocyclistes
blessés

La grosse baffe
Une baffe.
C'est l'image que fait le plus net-

tement surgir le résultat de la dou-
ble votation communale de ce week-
end. De la baffe, il a la netteté de
geste, le caractère plus spontané
que réfléchi , le côté spectaculaire,
les conséquences douloureuses. Et
comme une baffe, il laisse perplexe
quant à sa justification : salutaire
et noble réaction d'outragé ? Ou
brutalité d'olibrius au front bas ?

La similitude de ces deux NON
est trop grande, alors que les deux
projets soumis au vote étaient si
différents , pour ne pas signifier
que les NON s'adressent , en fait ,
à autre chose encore qu'à ces pro-
jets platement techniques. Les pro-
portions du refus sont en effet à peu
près les mêmes (entre 60 et 70 pour
cent) s'agissant des salles d'escrime
à la patinoire que de la réfection
de l'axe Crêt-Manège. Or, dans le
premier cas, l'implication financière
était beaucouo plus restreinte
(225.000 fr.), la Société d'escrime
n'excite l'antipathie de personne, il
n'y avait pas eu de campagne, et
l'opposition au projet était si frêle
que le référendum avait tout juste
reçu l'appui nécessaire. On avait
même vu, quelques jours avant le
scrutin, les référendaires virer de
bord et s'opooser à leur propre op-
position, demandant aux citoyens
de voter « oui ». Dans le second
cas, au contraire, l'opposition avait
été vive, la campagne active. La
demande de référendum avait ob-
tenu presque le double des voix
nécessaires. Le crédit en cause était
plus élevé (1,3 million pour la
commune, 700.000 fr. pour les CJ) ;
les arguments techniques plus com-
oliqués, plus discutés. La solution
proposée avait aussi plus de consé-
quences pour l'environnement ur-
bain , dans la vie de chaque habi-
tant , que l'installation des escri-
meurs dans des locaux disponibles
de la patinoire. Et pourtant, les
deux NON ont claqué avec la même
force, pratiquement. Un peu plus
dans le second cas, un peu moins
dans le premier. Pas de différence
significative non plus entre les vo-
tes des différentes circonscriptions :
les proportions ont été sensible-
ment les mêmes que dans les quar-
tiers géographiquement « concer-
nés » et les autres.

Alors, pour qui, la baffe ?
Pour tous ceux, évidemment, ;qui

avaient contribué, de près ou de loin,
à la conception de ces projets. Mais
en premier lieu pour les autorités
communales. Conseil communal et
Conseil général. Pour l'« establish-
ment » politique — partis et socié-
tés qui avaient étudié et approuvé
les dossiers en cause.

Et c'est là qu'on peut se poser
des questions sur l'opportunité de
la baffe. Car autant les objets étaient
différents dans leur nature, autant
ils l'étaient dans leur contexte po-
litique.

Le cas des salles d'escrime a souf-
fert des malentendus, pour ne pas
dire de la cacade, engendrés par
l'opposition primitive de deux socié-
tés. Dans cette situation, les autori-
tés communales avaient sans doute
leur part de responsabilité, dans la
mesure en tout cas où contacts et
information ont été mal menés, ce
que prouve l'arrangement survenu
en dernière minute, trop tard, alors
qu'il aurait pu se faire dès le début,
pour éviter toute la polémique et
toute la procédure. En revanche, un
tel reproche ne peut être émis dans
le cas « Crêt - Manège », où au con-
traire l'information a été large, fran-

che, le débat ouvert et l'étude ap-
profondie comme rarement, peut-
être, on l'avait vu en matière com-
munale.

Et pourtant , les deux NON simi-
laires... Cela manque de nuance.
Et juste un peu trop pour qu'on
puisse se réjouir sans réserve d'un
bel exemple de démocratie en mar-
che...

A l'instar de ce qu'on a pu sentir
déjà dans le cours de la campagne
précédant le vote, dans la houle des
séances publiques, dans l'aigreur
des paroles et des écrits parfois, on
sent dans ce double refus un triple
réflexe.

Le réflexe « anti-changement »,
dans une certaine mesure, en tout
cas pour le second objet : une cer-
taine peur diffuse d'accepter de tra-
duire dans des aménagements con-
crets et « dérangeants » une modi-
fication réelle des choses. On vou-
drait que ce qui était bon jusqu 'ici
le reste, que ce qu'on connaissait
il y a « X » années reste valable...

Le réflexe « anti-dépense » : pour
le commun des mortels, nouant pé-
niblement les deux bouts à coups
de centaines de francs, les centaines
de milliers de francs, les millions,
sont des abstractions, mais des abs-
tractions aussi effrayantes que les
mots inflation, déficits, endette-
ment, emprunts, plus lourds de con-
séquences fâcheuses que de sens
exact. Alors, on veut « des écono-
mies », on veut une politique d'aus-
térité. On veut que les pouvoirs pu-
blics, eux aussi , ne puissent pas dé-
penser « ce qu'ils veulent ».

Et surtout le réflexe « anti-auto-
rité ». En ce moment même, c'est
sûr, ça jubile dans de nombreux
foyers : « T'as vu, ceux d'ia com-
mune ! Y se sont pris leur baffe ! ».
Ce n'est pas la première fois, ce
n'est sûrement pas la dernière,
qu'on voit la majorité des votants
désavouer autorités, partis, groupes
de pression traditionnels, tout ce
qui « fait officiel ». Cette expression
d'une méfiance caractérisée à l'en-
droit des « spécialistes », des « pro-
fessionnels » tient en partie du ré-
flexe de guignol face au gendarme,
et peut être salutaire. Mais elle peut
tenir aussi de quelque chose de plus
grave qui ressemble fâcheusement
à la perte de la conscience collec-
tive, à la oerte du sens civique vrai,
à une vision restreinte, et non glo-
bale des problèmes. Quand « les au-
torités » apparaissent comme des*
ennemis du bien public : auand « la
commune » apparaît comme une en-
tité extérieure et hostile aux ci-
toyens et non plus comme l'émana-
tion d'eux-mêmes ; quand on tend
à exiger toujours plus de presta-
tions des collectivités publiques
mais qu'on tend aussi à leur en re-
fuser toujours plus les moyens ;
quand la solution valable aux pro-
blèmes est toujours d'abord celle;
qui embêtera plutôt les autres que
soi-même, c'est autre chose que de
la santé démocratique qui s'exprime.

Les deux NON de ce week-end
ont condamné des projets qui
étaient typiquement « de compro-
mis ». Pas parfaits, car les circons-
tances voulaient qu'ils ne puissent;
l'être. Mais pas mauvais au point
de mériter ce sort. Et l'ennui, c'est
qu'au niveau communal, cantonal,
national, il y aura de plus en plus
de problèmes à résoudre sous forme
de compromis, avec un « souverain »
qui non seulement se réduit , mais se
crispe. Et manifeste plus de pro-
pension pour la grosse baffe que
oour les petits calculs.

Michel-H. KREBS

f Salles d'escrime : NON malgré le revirement des référendaires !
0 Crêt-Manège : NON malgré les recommandations des « spécialistes »

Deux fois NON. Et pas du bout des lèvres. Les
Chaux-de-Fonniers — ceux du moins qui se sont rendus
aux urnes, c'est-à-dire la petite moitié — ont dit un
grand OUI (à plus de 80 pour cent) à l'entrée du Jura
dans la Confédération, mais ils ont balayé sèchement
les deux projets communaux qui leur étaient soumis.

Ces deux projets, rappelons-le, faisaient l'objet d'un
scrutin populaire à la suite de deux demandes de réfé-
rendum contre leur adoption (à de larges majorités) par
!e Conseil général.

Le premier, un crédit de 225.000 francs pour l'aména-
gement de deux salles d'escrime dans les locaux exis-
tant à la Patinoire des Mélèzes, a été repoussé par
6325 non contre 4303 oui avec 635 bulletins blancs ou
nuls. A près de 60 pour cent des bulletins valables, donc,
les électeurs ont désavoué non seulement les concep-
teurs du projet, mais ceux même qui furent les premiers
opposants ! On sait en effet que les auteurs du référen-
dum, les responsables du Hockey-Club, avaient fini par

se mettre d'accord, au dernier moment, avec les autori-
tés et la Société d'escrime, et par recommander le «oui».
Ce revirement de dernière heure n'a donc pas impres-
sionné ia majorité des votants...

Le second objet, le plus important sans doute, a fait
l'objet d'un refus encore plus net, puisque ce sont 7251
non (67 pour cent des bulletins valables) contre 3570 oui
qui sont sortis des urnes pour faire pièce à la réfection
complète des rues du Manège et du Crêt, avec élargis-
sement de la chaussée à près de 10 mètres et déplace-
ment au centre de la voie ferrée des CJ. Le comité réfé-
rendaire a obtenu là un « score » très semblable à celui
de la demande de référendum elle-même, qui avait été
appuyée par 7280 signatures.

A noter que la participation électorale, relativement
élevée pour une votation communale, mais qui a béné-
ficié sans doute de l'attrait de la votation fédérale sur
le Jura, a été un peu plus faible que pour cette dernière
(43,4 pour cent contre 46,9 pour cent). (K)

Votations communales: les deux projets officiels sont balayés

AUTOMOBILISTES ATTENTION
Un bon traitement anti-rouille
ne se fait pas en un jour ! ! !

Faites confiance à:
Carrosserie des Eplatures

Jean-Denis Haag - Tél. (039) 26 04 55
P 19041
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) W du 2 au 6 octobre
C  ̂ pour les enfants de 6 à 14 ans

E^  

Lundi 2 octobre : CINÉMA au 5e étage,
(Salle de " conférences) à 14 h., 15 h. 30 et 17 h.

Laurel et Hardy dans «Matelots en permission» et «Les fantômes de minuit»

WP ' Du 3 au 6 octobre :
gfeg f̂ W CONCOURS DE MODELAGE CARAN D'ACHE

gk l̂  ̂
chaque jour 

à 8 h. 30, 10 h. 30, 14 h. et 17 h.
¦" "] Thème : le petit architecte «de la chaumière au château» - Construction

BagH de maisons en pâte à modeler « Plastiline »

||k̂ „;!; De nombreux prix et produits CARAN D'ACHE récompenseront les lauréats

nBsagMiwHB ^
es billets gratuits pour le cinéma et le concours sont à retirer à la caisse du rez-de-chaussée

Feuille d'Avis des
MontagnesBlSEB3

GARAGE DU RALLYE — A. Dumont
LE LOCLE

Limousines
A VENDRE : i

OPEL REKORD 1900 "uxe 1972 Fr. 6000.—
OPEL REKORD 2000 aut. 1976 Fr. 7300 —
AUDI 80 LS 1973 Fr. 5300.—
FORD TAUNUS XL 1972 Fr. 3800.—
TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr. 6000.—

Garant ie  OK - Démonstration sans engagement
Service de vente - P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

§^rt 

JSdtttûpic be frt Malu &t
M. Blaser - Le Locle

sera présente à la VEL du 3 au 8 octobre

le nouveau parfum
« CACHET »

unique, tout comme vous

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

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour l l i  JtJv service compris

ainsi que notre carte
PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

ET CANTINES
Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

À vendre points -

SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Ecrire à S. L., Case '
postale 433,
1401 Yverdon

Radiophofographie
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

du 4 au 16 octobre
pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le per-
sonnel des usines et administrations : à proximité de celles-
ci, à la date et à l'endroit précis qui leur seront fixés ulté-
rieurement ; pour les ménagères, employés et magasins ou
inscriptions individuelles : les jeuds 5 et 12 octobre 1978, de
14 h. à 17 h. devant la Ligue, Côte 10.

S'inscrire au plus vte à la Ligue contre la tuberculose, Côte
10, chaque jour entre 15 h. et 18 h. à partir du mardi 19

' septembre, ou dans les entreprises.

Pour les autres communes du district , le camion fonction-
¦ nera comme suit :

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. écoles
de 9 h. à 9 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal

A LA BRÉVINE
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 10 h. à 10 h. 15 écoles
de 10 h. 15 à 11 h. public en général

3 S'inscrire au Bureau communal

À LA CHAUX-DU-MILIEU
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 14 h. à 15 h. public en général

S'inscrire au Bureau communal

i AUX PONTS-DE-MARTEL
MERCREDI 18 OCTOBRE 1978 sous le collège
de 9 h. à 10 h. usines
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal

AUX BRENETS
JEUDI 19 OCTOBRE 1978
de 9 h. 30 à 11 h. fabrique Seitz

i de 14 h. à 15 h. sur la place - fabr.
» de 15 h. à 16 h. public en général

S'inscrire au magasin Scarpella , tabacs ou dans les usines.
Le prix de la radiophotographie est de Fr. 5.— par personne.

Nous recommandons vivement à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.

A. remettre au Locle SALON-LAVOIR
p"us

LAVAGE CHIMIQUE
Affaire à développer. Location et re-
prise, prix intéressant.
Tel. (039) 31 14 15.

Dessinateur
en bâtiment

cherche emploi
parle français , italien et anglais.
Eventuellement accepterait d'au-
tres emplois.

Tél. (039) 31 78 56 pendant les
heures de travail.

HÔTEL DES PARG0TS
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

Ouverture
de la chasse

SELLE DE CHEVREUIL
ENTRECOTE DE CERF
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE
TRUITE MODE DU DOUBS
Salle pour banquets et noces

GROUPE DIXI
cherche tout de suite pour son usine No 3

CYLINDRE S. A. - Décolletage de précision

DÉCOLLETEURS
ayant si possible quelques années de pratique
Conditions intéressantes suivant les capacités.

AIDES-DÉCOLLETEURS
Formation assurée par nos soins
Possibilité d'avancement à personnes capables

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou prendre contact
par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI -̂
42, Avenue du Technicum w*M 11 Fil Kjm

CAVISTE expérimenté
AIDE-LIVREUR
seraient engagés par

PICARD S.A., vins, Le Locle - Le Çol-
dCŝ Roches, tél. (039) 31 35 12. ':!' :,;:I "'•

A louer pour date à convenir , au Locle ,
Mi-Côte,

3v2 pièces
;hauffé , bain , petit jardin , éventuellement
garage, à couple tranquille.
Tél. (039) 31 13 02.

UN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

P'ace du Marché
LE LOCLEUILBERT COSANDEY

ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

RIDEAUX
GRAND CH03X

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers U

Tél. (039) 31 23 K5

i ¦¦imnjij»ii«B—«wpmaM^——

 ̂
PRESSING

engage tout de suite

UNE JEUNE

employée
à la demi-journée com-
me auxiliaire de maga-
sin et d'atelier.

Se présenter :
NET - PRESSING
Le Locle

Annonces Suisses SJ
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux
au tarif officie

i

EECQ
A LOUER

pour tout de suit
ou à convenir

Situation:
Communal. 1 pièce

salle de bain,
chauffage général,

conciergerie..
Loyer: Fr. 173.— H

charges
2 pièces, tout con

fort,
Loyer: Fr. 304. 1

charges
Situation :

Rue de France
Studio meublé

Fr. 198.— + charge
Studios non meu
blés, Fr. 150.— H

charges.
Pour traiter :

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 22 11 14-1!

Pour visiter :
Tél. (039) 31 34 8



Le titre à Ch. Schweizer pour la 3e fois
Au championnat suisse d'acrobatie en planeur, aux tpiatures

Le vainqueur Ch. Schweizer, également très connu dans les milieux de la
voltige à moteur où il f i gure dans l'élite mondiale, (photo Impar-Bernard)

Samedi , la SAGA (Swiss Acrobatie
Gliding Association) et l'Aéro Club de
Suisse, Section des Montagnes neuchâ-
teloises ont organisé le Sème Cham-
pionnat de cette discipline. Une quin-
zaine de participants ont rivalisé d'au-
dace et de savoir pour décrocher le
titre, national. Les épreuves libres et
imposées (comme en patinage) ont été
exécutées par les concurrents sur deux
types de planeurs : B4 de fabrication
suisse (Pilatus) tout métal et LO-100 en
bois et toile, 10 m. d'envergure, de fa-
brication allemande.

Pour éviter les contestations cou-
rantes dans les épreuves sportives né-
cessitant une appréciation d'un jury,
les concurrents ont tiré au sort leur
ordre de départ après que le jury se
soit déplacé sur les lieux de jugement
situés à 400 m. au sud de la piste. De

ce fait le jury n'avait aucune connais-
sance du nom des concurrents, ces der-
niers n'étant désignés que par le No.
d'ordre.

La compétition s'est déroulée de ma-
nière irréprochable dans une ambian-
ce très sportive et chaleureuse. Un
nombreux public s'est déplacé aux
Eplatures pour profiter et du specta-
cle et du temps merveilleux.

Le classement n'a provoqué aucune
surprise puisqu'en catégorie A Chris-
tian Schweizer a conservé pour la 3è
fois son titre, (gv)

CLASSEMENT
Cat. A : 1. Schweizer, 2. Nebiker, 3.

Hermann, 4. Jaggi, 5. Heiner, 6.
Z'Graggen.

Cat. B : 1. Wildi, 2. Mœsch, 3. Hae-
felfinger, 4. Grenacher, 5. Elliker, 6.
Gerber.

Auvernier a joyeusement fêté son vin
Le village d'Auvernier invite la po-

pulation, tous les deux ans, a une fê t e
merveilleuse puisqu'elle a pour but de
fê ter  le vin de la région. La manifes-
tation a lieu tous les deux ans, l'édi-
tion 1978 tenue vendredi et samedi a
battu de nouveaux records : la foule
a été dense, les stands montés dans le
village tout comme les caves transfor-
mées en estaminets ont connu une in- .
cessante affluence.

Samedi après-midi, des enfants ont
déf i lé , vêtus de costumes originaux. Les
écoliers se présentaient en groupes de
dés à jouer ou de vignerons et vendan-
geuses, les « individuels » rivalisaient
d' originalité. La palme a été attribuée
à un couple de « petits vieux », un mô-
me haut comme trois pommes porteur
de salopettes énormes bourrées de pa-
pier, sa compagne trnasformée en une
imposante sexagénaire. Deux mignon-
nes cuisinières ont préparé une mayon-
naise tout au long du trajet alors qu'un

épouvantait n'a certes pas réussi à
chasser les rires et les chansons.

Le millésime 1978 a été pour la fê te
d'Auvernier un plein succès et chacun
souhaite que le vin de cette année en
sera un également.

(Photo Impar-RWS)

Symposium de chronogenie

Une énorme « machine à Tinguely » digère des hommes, broyé du temps,
avale des moyens colossaux et nourrit des systèmes, des rouages, des cir-
cuits, mais au bout du conduit central il ne sort rien ! Une accumulation
de moyens sans la fin ! Parfois du choc entre marteaux e» enclumes ou du
grincement des rouages gicle une gerbe d'étincelles. Idées créatrices excep-
tionnelles appelées art, génie... ou philosophies. La civilisation occidentale
est la première culture de l'histoire connue des hommes accumulant des
moyens sans autre objectif que la consommation. Elle ne donne pas de sens
à la vie et déboucherait ainsi sur une impasse, s'il n'y avait à l'extérieur
autre chose. D'où peut-être ce besoin de « transcendantal », cet engouement
pour des solutions appartenant à des philosophies et des modes de vie
orientaux par exemple où, à l'image des sociétés archaïques on est encore
réglé au rythme de la nature, le mythe, la mythologie, les dieux conférant
au temps toute sa valeur. On ne peut pas résoudre le problème de

l'aménagement du temps, car il se résume en ceci : comment vivre !

L'«AGIR« ET LE «FAIRE»
Autre chose à l'extérieur ? Que l'on

considère le christianisme comme une
mythologie moderne ayant trouvé sa
source dans un fait historique ou com-
me une réalité à vivre, l'histoire au
sens moderne du terme précisément
est née en Israël et le sens qui lui a
été donné valorise le temps lui-même.

— par Roland CARRERA —

En ranpelant ceci, M. Kaelin expli-
quait que l'homme « biblique » rece-
vant, acceptant le temps de Dieu, s'en
trouve du même coup responsable,
comptable. Il doit lui donner une den-
sité qui répondra à cette question :
comment vivre ? La recherche d'un
nouveau mode de vie, d'une nouvelle
raison d'exister à partir de philoso-

phies transcendantales importées nro-
cède du même désir de densité, de
l'instant, des heures qui échappent à
nos automatismes. Chaque acte deve-
nant alors authentiquement libre et
porteur de vrai nouveau. C'est ici
qu'intervient « l'agir », et le « faire »,
le premier faisant face au second.

L'agir authentiquement et le faire
automatiquement.

Si l'on se place sur le plan spirituel
le bonheur, la sérénité, la solution rési-
de dans cette coïncidence de l'aména-
gement du temps avec la volonté — ou
l'enseignement — d'un Dieu ou d'un
Bouddha , cette appellation étant prise
dans son sens réel : illuminé. On en
revient ainsi à ce que nous avions dit
sur « l'habitation du temps ».

INTÉRIORITÉ ET TECHNOCRATIE
Il n'y a du reste aucune antinomie,

aucune contradiction, reconnaîtront la
plupart des participants au symposium

entre la technocratie (considérée com-
me un ensemble de moyens apoortant
les conditions fa cilitatrices pour que
chaque personne puisse s'approprier un
système de valeurs qui soient siennes,
notamment pour briser la linéarité du
temps, la monotonie du « qui fait quoi
cour qui et qui dit quoi à qui » et l'in-
tériorité.

Le problème est de choisir librement
ses propres finalités, à l'intérieur du
système... De pouvoir créer du temps
propre, « sculpter » son temps dans le
temps homogène.

LIBERTÉ
C'est ce qui fera dire à M. Schôffer

que le bonheur réside nrécisément
dans la liberté « le seul mot qui ne
soit pas vide de sens ».

Et les dimensions du bonheur ne sont
pas les mêmes pour tous. On en re-
vient à l'intériorité : dans cette no-
tion il y a le dialogue et l'harmonie,
nous l'avons écrit. Dialogue qui per-
mettra de comprendre comment « l'au-
tre » agit , arrive à sa propre densité.
A l'aménagement de son temps. On
aboutira du même coup à la tolérance.

La notion de liberté n'a pas été défi-
nie, n'a nas pu être définie par les
chercheurs présents au symposium. Et
pourtant des gens meurent, se battent
pour elle ! Us acquièrent ainsi leur
densité humaine, même très jeune.
(Comme d'autres meurent à 80 ans
sans jamais être nés à l'humanité).

LE CARROUSEL
La synthèse de l'aménagement du

temps est difficile à- faire hors de cette
notion « comment vivre » elle-même
liée à tout ce que l'on a vu : identifica-
tion dans les divers temps et les di-
vers rôles, psychologie, temps liés...

L'aménagement du temps doit être
fait à chaque instant dès que les condi-
tions le permettent. La question est de
réunir sufisamment d'énergie — pour
ne pas dire de « légitime violence »
pour que ce soit le plus souvent... En
pleine liberté.

On a l'impression au cours du débat
de tomber dans le piège des mots, dans
une trappe instructiviste et analyste de
l'explication, donnée en fonction de la
discipline scientifique de chacun. Si
tous admettent qu'il faut sortir du
piège en matière de recherche... beau-
coup y retombent.

COMPTABILITÉ
..On ne'peut pas 'comptabiliser les ré*

sultats d'un symposium où mille et
une idées ont été jetées, parfois pêle-
mêle et se chevauchent sur la table,
sinon avec un certain recul que nous
n'avons pas encore.

Et comme l'a si bien dit un partici-
pant, ce qui est affreux nour les philo-
sophes, c'est qu'ils habitent une planè-
te où tout a déjà été exploré...

Ça marche parce que ça ne marche pas !

Le temps de dire
Pouvaient-ils conclure ?
Dix hommes face  au temps , par-

lant du temps, des temps, de leurs
temps, peuvent-ils non seulement
conclure mais arriver à des conclu-
sions valables, c'est-à-dire commu-
nicatiues pour éviter d'écrire « uti-
les » ?

Le choix fa i t  en guise de conclu-
sien répond à Za question. Consta-
tant que peut-être la matière de
leurs propos n'était pas suff isante
pour élaborer une synthèse, le sym-
posium a décidé de ne pas conclure
en concluant dix fois : chacun a été
invité à dire ce qu'est pour lui, le
temps. Il y eut des dérobades si-
gnificatives.

Dix hommes dont chacun détient
une part d'une vérité dans une dis-
cipline. Le biologiste dialogue avec
la matière dont il découvre les
structures. Le théologien dialogue
avec Dieu dont il déchiffre le Verbe.
L'artiste dialogue avec l'Univers
dent il est le centre...

Toutes ces bribes de vérités, ces
morceaux de savoir mis bout à bout
pouvaient-ils former, engendrer une
vérité commune sur le temps ?

Ils ont dû se résoudre à exprimer
leur opinion personnelle qui ne soit
pas le discours de leur discipline.

Et nous tiendrons pour significa-
tif que chacune de ces conclusions

Là, le temps peut durer un temps
variable. Il conclut à un temps spa-
cio-temporel, durant lequel il est
heureux, c'est-à-dire bien dans sa
peau.

Jean-Pierre Dupuy, sociologue,
diagnostique une maladi e du
« maintenant ». Cette maladi e est la
fascination du maintenant. Et de
conclure qu'il habite tellement le
« maintenant » qu'à chaque fois  il
doit y  résoudre son complexe
d'Oedipe.

Philippe Choquard , physi cien, re-
prend les questions du tableau cé-
lèbre de Gauguin... qui... quoi...
pourquoi... comment. Et, .très bref il
énonce : « le temps est le lieu de
ma recherche ».

Jean-Louis Ferrier, directeur litté-
raire, ne se consolera jamais de ne
pas être « dans l'art » car pour lui
on ne peut pas parler du temps au-
trement qu'à travers l'art. Seul ce-
lui qui vit totalement, l'artiste,
échappe au temps.

Joël de Rosnay, biologiste, dont la
clarté de pensée a dominé ce sym-
posium, veut « prendre le temps de
faire les choses » en hiérarchisant
ses choix. « Gagner du temps »
étant la pire des choses inventées,
de Rosnay veut « sauver du temps »
par la création du voisinage, par
la sollicitude, par l'intérêt porté à

peut être résumée dans quelque
chose d'universel, d'intemporel : une
émotion.

Ce fu t  bien un moment d'émo-
tion qu'il nous a été donné de vivre
durant un instant en marge du
temps car il est toujours émou-
vant d'entendre un homme livrer
sa pensée.

Michel Serres, historien et philo-
sophe a raconté une histoire philo-
sophique en ayant recours à la mé-
taphore de l' eau, de son cycle pour
expliquer l'insaisissable « mainte-
nant ». Qu'est-ce que le temps main-
tenant ? Pour Serres, il y  a 2 main-
tenant dans la vie : l'instant pré-
sent et l'heure de sa mort. « Main-
tenant, c'est ce que je  tiens dans
ma main. Je ne peux pas tenir un
liquide dans ma main et l'heure de
ma mort est à la fois certaine et in-
certaine ». N' y aurait-il donc pas de

l'autre. Il lui importe avant tout
de cohabiter dans un temps créé.
« J'aurais peur d'habiter mon temps
tout seul x .-

Edgar Ascher veut « renifler, boi-
re, voir, écouter, sentir bêtement,
c'est-à-dire comme une . bête ». Re-
nifler pour suture une trace. Quand
on Suit une trace en forêt , la forêt
disparaît, on est hors du temps,
c'est donc hors du temps qu'on vit.
« Le temps pour moi, c'est respi-
rer ».

Peur le père Kaelin, théologien ,
membre de l'Ordre des Dominicains,
le temps est ce qu'il vit dans l'ins-
tant sous un regard et dans un dia-
logue. « Il y  a des maintenant qui
me paraissent pauvres : quand ils
sont en dehors d'un certain regard.
Il est des maintenant riches : ceux
qui s'inscrivent sous ce regard qui
me pardonne, qui m'aide à suppor-

maintenant ? Dans le f leuv e ou re-
vient la même eau après avoir ac-
compli son cycle, maintenant est le
tourbillon que provoque la main
pour y saisir l'eau. Serres conclut :
« la vie est un temps irréversible
ensemencé de choses réversibles ».

Pour René Zazzo, psychologue,
tous les temps sont contenus dans
tous les individus. Nous sommes
tous les âges de la pensée, ceux de
la civilisation et de notre enfance.
Ainsi existe-t-ïl en nous, héritage
des temps paléolithiques, une part
de pensée reptilienne. Et Zazzo de
conter le combat d'Uranos et de
Chronos.

Pour parvenir à une nouvelle dé-
finition du temps, parce que tous les
temps sont en nous, il faut débou-
lonner les dieux de l'Olympe.

Jean Cloutier, communicologue,
est installé dans l'instant, à la con-
jonction de l'espace et du temps.

ter les misères de ce monde qui
me blessent ». Ce qui lui import e,
c'est la qualité de sa relation avec
son plus proche prochain où éclot
« le temps de l'émerveillement de la
rencontre ».

Nicolas Schôffer , sculpteur, qui
tout au long du symposium n'avait
voulu voir que des technocrates,
dans ses collègues, s'émerveille sou-
dain en entendant leurs conclu-
sions : « Je vous voyais technocra-
tes or vous êtes des poètes... . dès
que vous vous débarrassez de votre
technocratie. Vous êtes des artistes
comme j'aimerais en être un ». Et
de conclure sur la valeur du temps
culturel.

Un grand silence a subitement
envahi la table des débats. Un si-
lence chargé d'émotion, cette chose
essentielle et aussi impalpable que
le temps qu'elle venait d' apprivoi-
ser un instant... G. Bd.

Motocycliste blessé
Hier à 1 h., un automobiliste de

Cressier, M. M. R. circulait dans la rue
sans nom reliant la place des Halles au
quai Godet en direction sud avec l'in-
tention de se diriger sur Saint-Biaise.
Lorsqu'il s'est engagé quai Godet, une
collision s'est produite avec la moto
conduite par M. Frédérique Bieler, 22
ans, de Neuchâtel, qui circulait de la
place Pury en direction de Serrières
sur la route nationale 5. Le motocyclis-
te a freiné fortement sans toutefois
pouvoir éviter l'accident. Souffrant d'u-
ne fracture de la jambe gauche, de
coupures au visage et d'une commo-
tion, M. Bieler a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL
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JEUDI 21 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Germanier Dominique François
Etienne et Glauser Christine Marie
Monique.

Décès
Girard Julien Sébastien, né en 1905,

époux de Ernesta Rosa Angela, née
Linzaghi.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Naissances

Guliver Marika fille de Jean Marc
et de Monique Madeleine, née Isler. —
Genoud Aline, fille de Jacques Carlo
et de Sylviane Lydia, née Hammerli.
— Engisch Joris, fils de Jean-Claude
Thierry et de Chantai, née Graber.

Promesses de mariage
Rossier Frédéric et Hirschy Ray-

monde Andrée.
Mariage

Bergamini Jules Bernard et Conson-
ni Pasqualina. — Berger Jean-Pierre
et Rey Danielle Claudine. — Citherlet
Pierre-Alain et Nater Sonja Margare-
tha. Guyot Jean et Matile Bernadette.
— Montemagno Antonino et Monacelli
Franca.

Deces
Bohner Angèle, née en 1901. — Va-

lazza Charles François, né en 1920,
époux de Denyse Lucette, née Alle-
mann, domicilié à Cernier. — Kneuss
Blanche Louise, née en 1900.

état civil

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

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : Fernando Roblès
Garcia, 18 - 20 h. 30.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13h.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)-.

23 36 10, av. Léopold-Robert 84..
Piscine N.-Droz: mardis vendredi* 19-22=

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forge0

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Postev da secours- Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 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).

Société protectrice des animaux: tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Cinémas

Corso: 20 h. 30, Brigade mondaine.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h. 30, Un espion de trop.
Scala: 20 h. 45, L'épreuve de force.
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Emprunt en francs suisses

* , Oberôsterreîchische.. .. . . .  
¦
.. .

Kfaftwerke Aktiengesellschaft, Linz
avec cautionnement solidaire du Land Oberôsterreich

Emprunt 4% 1978—93 de fr.s. 50 000 000
(Numéro de valeur 426070)

Prix d'émission: 1003/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

25 au 28 septembre 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p. a.

Libération: 18 octobre 1978; coupons annuels au 18 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 25 septembre 1978 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA . Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦ 
i

GROUPE DIXI
engage tout de suite pour son usine No 2
pointeuses-aléseuses de haute précision

AIDES-MÉCANICIENS
ou MACHINISTES
pour divers travaux de fraisage, tournage, perçage ef anglage

Mise au courant éventuelle

MÉCANICIENS
pour son département « Montage »

Formation possible pour le service après-vente

ÉLECTRONICIENS
ayant quelques années de pratique et à même de travailler de
façon indépendante.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les renseignements
désirés quant aux postes à repourvoir au sein de nos différents départements.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI -_
42, avenue du Technicum Kg If il Ka

TéW4'17' 

À LOUER pour le 1er octobre 1978,
rue David-Pierre-Bourquin 11 :

2 PIÈCES
cuisine, vestibule, WC-bain. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une ci-
terne collective. Loyer mensuel Fr. 210.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Chef polisseur
grande expérience sur or - métal et acier,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LS 20226 au bureau
de L'Impartial.

SPORTING BAR, Crêtets 90
cherche pour tout de suite

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Téléphoner le matin au (039) 23 19 98.

LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

caissiers
Tél. (039) 22 27 84, heures des repas.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24, tél. (039) 22 29 54
cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir

sommelière
Se présenter



Magnifique succès de la soirée - spectacle du Crêt-Vaillant
Eclatante démonstration de la vitalité d'un quartier

Vendredi dernier déjà , en début de
soirée, la rue du Crêt-Vaillant connais-
sait une animation inhabituelle. Le
Théâtre Populaire Romand , en guise
de répétition g énérale présentait son
spectacle « L'Ane de l'hospice », une
pièce burlesque de John Arden, à l'in-
tention des élèves des écoles. Mais
c'est samedi soir que cette très sym-
pathique petite fê te  du Crêt-Vaillant
connut son apothéose.

Comme l'année dernière, une poi -
gnée de Loclois dévoués avaient décidé
d'animer pour une soirée le quartier
qui leur est cher, celui du Crêt-Vail-
lant. Cette fois , la formule fu t  un peu
différente de celle utilisée au mois de
juin 1977. Il s'agissait en fait  d'organi-
ser une soirée destinée à rassembler les
habitants de ce quartier en toute sim-
plicité , dans une atmosphère familière.
Le groupement a donc décidé de mon-
ter une soirée-spectacle en invitant le
TPR à meubler la partie principale. Ce
fu t  il faut le dire d' entrée une formi-
dable réussite. Non seulement les habi-
tants du Crêt-Vaillant sont, pour l'oc-
casion, descendus dans la rue, mais un
grand nombre de Loclois provenant de
toutes les régions de la ville ont mis le
cap sur cette rue typique .

Samedi matin déjà, le Théâtre Popu-
laire Romand présenta sur la place du
marché, au milieu des stands, l'intro-
duction musicale de son spectacle. Dé-
jà là, ce fu t  une belle réussite. Un bon
nombre de spectateurs y assista en ef-

fe t , surpris et heureux de voir cette
animation. Dès 18 heures, les specta-
teurs affluèrent et prirent place pour
consommer ou manger différentes spé-
cialités préparées par des membres de

Beaucoup de monde ont assisté à l'animation créée samedi matin par le
TPR sur la place du Marché.

cette équipe bénévole. Le temps très
doux et splendide contribua beaucoup
à la réussite de cette première partie.
Alors que certains restaient attablés ,
quelque 300 personnes, aux environs de
20 heures, se dirigèrent vers le haut
de la rue où le TPR avait montré son
dispositif scénique.

Malgré le froid qui saisissait les
spectateurs au fur  et à mesure que les
heures avançaient, chacun prit un très
grand plaisir à assister d cette repré-
sentation. Dès qu'elle fut terminée, la
fête continua, non seulement autour
des stands et des buvettes prises d'as-
saut mais aussi par le petit bal qui
suivit, entraînant plusieurs couples
dans la danse. Une éclatante démons-
tration de la vitalité d'un quartier four-
nissant du même coup la preuve que
l'on sait encore s'amuser simplement,
lors de ce genre de manifestation po-
pulaire de plus en plus appréciée et
mise en place sans une lourde organi-
sation. L'on peut dire sans nul doute :
à une prochaine, au Crêt-Vaillant.

(jcp)En début de soirée déjà, la rue fut prise d'assaut par la foule.

Prochaine réunion du Conseil général loclois

Quatre des principaux organisateurs
buvant le coup de l'amitié.

(photos Impar-jcp)

C'est au vendredi 6 octobre prochain
qu'a été fixée la prochaine réunion du
législatif loclois. Pour l'heure un or-
dre dn Jour raisonnable occupera les
conseillers généraux, n est encore évi-
demment possible que certains points
viennent s'ajouter d'ici cette prochai-
ne séance.

Tout d'abord, le législatif devra nom-
mer un membre dans trois commis-
sions, celle d'établissement du Tech-
nicum, de la désignation des rues et
celle des comptes 1978.

Le Conseil communal présentera en-
suite cinq rapports, dont quatre à l'ap-
pui de demandes de crédits. Le pre-
mier concerne la modification d'un ar-
ticle du règlement de quartier du dieu
dit « Les Bosses ».

La première demande de crédit se
rapport à I'acbat des immeubles Ban-
que No 7 et 13 et se monte à 490.000 fr.
La seconde d'un montant de 60.000 fr.
est à- considérer comme une dépense
extraordinaire puisqu'elle n'a pas été
prévue au budget 1978. Cette somme
sera utilisée à la rénovation de trois
salles dans le bâtiment du Technicum.
Le Conseil communal projette ensuite
la réfection des WC publics situés à
la rue Girardet, à la place du Premier-
Août et vers le Technicum. La dépen-
se est ici de 100.000 francs.

Enfin, le Conseil communal estime
qu'il lui faut un montant de 112.400 fr.
afin de faire procéder à la réparation et
à la pose d'une étanchéité sur les faça-
des ouest des immeubles communaux,
Jambe-Ducommun 5 - 1 , Gérardmer
22 - 28, Tertre 15 - 17 ainsi qu'à la
buvette de la patinoire.

Le législatif devra encore s'occuper
d'une Interpellation déposée par M.
J.-Maurice Maillard (soc) ayant trait à
la situation économique de la commune
et d'un projet d'arrêté déposé par M.
Francis Jaquet (rad) concernant une
modification du règlement général
pour la commune. Nous reviendrons
plus en détail dans une prochaine édi-
tion sur les principaux points de cet
ordre du jour, (jcp)

Un attelage se renverse à Plamboz

Samedi après-midi, au volant d'un
tracteur, M. J.-M. Jaquet, 16 ans, des
Cœudres, tirait un char à 2 essieux
chargé de 2 stères de bols, près de La
Plature au-dessus de Plamboz. Alors
qu'il avait engagé son convoi dans une
descente, son tracteur se retourna dans
un virage à gauche. Le véhicule, sans
doute poussé par son chargement, se
coucha sur son flanc droit. M. Jaquet
ne pouvait se dégager. D'abord secouru
par son père puis ensuite par des voi-
sins, il a enfin été dégagé de son in-

confortable position. Dès que l'ambu-
lance arriva dans cet endroit pas très
facilement accessible, le jeune homme
fut emmené à l'Hôpital du Locle.

Par chance, M. Jaquet ne souffre que
de quelques contusions aux jambes et
aux hanches. Après un contrôle à l'hô-
pital il a pu regagner son domicile. Le
tracteur est assez sérieusement endom-
magé puisque tout le système de direc-
tion et les roues avant sont faussées,

(texte et photo jcp)

Son conducteur s'en tire sans grand ma)
Mlt4>UI(£flfO --v -̂.<.v^,.v.v.,..v,v,̂

La Grange: expos. J.-P. Giger, 17-21 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Mesures de période de sécheresse
Les Brenets connaissent une situa-

tion assez particulière en ce qui con-
cerne l'alimentation en eau potable.
Trois ou quatre semaines sans précipi-
tations suffisent à diminuer la capacité
de la source des Goudebas qui n'est
plus à même d'alimenter le village.

Ce phénomène est dû en grande
partie à la consommation moyenne par-
ticulièrement élevée par rapport au
nombre d'habitants : plus de 700 1. par
jour et par personne, alors qu'au Locle,
par exemple, cette moyenne est de
350 I. environ.

M. André Huguenin, conseiller com-
munal responsable du Service des eaux,
connaît heureusement bien son problè-
me et ne se laisse pas prendre an dé-
pourvu. Ayant constaté en fin de se-
maine dernière que le puits se tarris-
sait, il a pu prendre les mesures qui
s'imposaient en profitant, samedi, d'un
exercice des pompiers avec les pre-
miers secours du Locle pour faire met-
tre en place le dispositif expérimenté
depuis 1976. Des conduites sont ins-
tallées depuis le nouveau puits (que
l'on prévoit de pouvoir rendre opéra-
tionnel dans deux ans), l'eau de cette
nappe servant à arroser le puits ha-

bituel et ainsi à l'alimenter. L'eau de la
nouvelle nappe est oxygénée naturel-
lement durant l'arrosage puis filtrée
par le terrain, enfin elle dépose le fer
qu'elle contient dans un filtre à quartz
avant d'être pompée et envoyée à la
station de chlorage puis aux réser-
voirs, ceci à raison de 400 1. minute
environ.

C'est donc une eau parfaitement po-
table que les Brenassiers trouvent à
leurs robinets. La seule crainte pour
les responsables de l'eau est qu'une tel-
le situation se présente en hiver, ce
qui compliquerait singulièrement le
problème t Mais pour l'instant on peut
se féliciter aux Brenets de la pré-
voyance des autorités qui ont constaté,
une fois de plus, qu'elles sont seules
face à leurs préoccupations et doivent
se débrouiller avec leurs propres
moyens pour surmonter leurs difficul-
tés.

On souhaite seulement, aux Brenets,
que l'on trouve rapidement une solu-
tion satisfaisante pour l'exploitation du
nouveau puits afin que le problème de
l'eau ne soit plus l'éternel casse-tête
des autorités, (dn)

consenti au Syndicat d'initiative, Cen-
tre de Loisirs « La Lucarne » ;

6) demande de modification du rè-
glement sur la police des chiens ;

7) rapport de gestion de la Commis-
sion scolaire ;

8) divers.
Des crédits importants, sans doute,

mais nécessaires au développement
^harmonieux du , yillage, . compensés
d'ailleurs par 'la vente de quelques très
belles parcelles de terrain à bâtir, les-
quelles avaient déjà fait l'objet d'un
arrêté précédent, mais auxquelles l'a-
cheteur, pour des raisons diverses,
avait dû renoncer, (rm)

Le Conseil général de la Commune
des Brenets se réunira mercredi 27
septembre 1978, à 20 h., pour débattre
de l'ordre du jour suivant :

1) demande d'autorisation de vendre
quatre parcelles de terrain à MM. P.-A.
Aubert, C.-A. Perrenoud et Ph. Mayor ;

2) demande de crédit*de 80.000 ' francs
pour la construction d'une route aux»
Champs-Ethevenots ;

3) demande de crédit de 9200 fr.
cour l'achat d'une saleuse-sableuse ;

4) demande de crédit de 10.000 fr.
pour la transformation du cabinet den-
taire, au Centre médical ;

5) demande de crédit de 7.329,30 fr.
pour couvrir la perte subie sur le prêt

Prochaine réunion du Conseil général

Chaque année, l'usine des Pâque-
rettes SA offre une promenade d'un
jour à des retraités et leurs conjoints.
Jeudi dernier, la sympathique cohorte
partait des Brenets pour Brienz, en
car par un temps magnifique. Le repas
de midi était servi au Rothorn où l'on
s'était rendu au moyen du petit train
de montagne. Le retour s'effectua par
Lucerne, Berne et Bienne et la jour-
née se terminait par un souper au res-
taurant de la Place, aux Brenets.

Les participants garderont un lumi-
neux souvenir de cette journée qui fut
une magnifique réussite, (dn)

Promenade de retraités

Samedi à 23 h. 50, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds circulait sur la
route-principale en direction de la fron-
tière. Peu après le virage de la Crête,
alors qu'il effectuait le dépassement
d'une voiture en stationnement, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. J. P., de Villers-le-Lac qui ar-
rivait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels importants.

Collision frontale
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Intéressant programme de l'Université populaire
Les Brenets

Les Brenets pourront à nouveau cet-
te année bénéficier de deux cours de
l'Université populaire. C'est la salle
communale de la Grand-Rue qui ac-
cueillera les conférenciers-maîtres de
cours et les participants que l'on sou-
haite nombreux.

Le premier cours débutera en octo-
bre déjà et sera donné sur trois mer-
credis (18-25.10 et 1.11). Son thème :
« Histoire de la faune neuchâteloise »,
par un maître en ce domaine : M. Ar-
chibald Quartier, qu'il n'est plus be-
soin de présenter.

Le second exposé sera réparti en

4 mercredis (21-28.2 et 7-14.3.1979)
concernera « La tapisserie, un métier,
un art » et sera donné par M. Claudé-
vard, artiste peintre et tissier, dont la
réputation a largement dépassé les
frontières régionales.

On se réjouit aux Brenets de pou-
voir bénéficier de l'enseignement de
ces deux personnalités de premier plan
et le comité brenassier de l'Université
populaire espère que leur initiative
rencontrera le succès qu'elle mérite. Le
programme détaillé de ces activités est
à disposition chez les commerçants du
village, (dn)

Sur la pointe
— des pieds _

Drelin - drélin !... Cest le « télé-
f o n  », et c'est Gaston qui répond .'...

Dans notre bonne ville du Locle ,
il faut se faire une raison. A partir
de 1978, il n'y a plus de tarif local.
Les impulsions sont comptées et ad-
ditionnées sur la facture. « On va se
tailler de chères bavettes » !

J' affirmais que le « cons-comm »
Frédé téléphonait à longueur de
journée en enfer pour quatre sous.
C'est fini . Pour soigner ses chats et
faire sa politique, il devra payer.
Aux impulsions. Mais il est assez
malin pour s'être organisé. Le tarif
local est mort en 1977.

Ce n'est pas grave, mais certains,
déjà, l'ont senti passer ! Je connais
tant de dames aimables et velubiles
qui « travaillent » dans la cornette.
Et je te raconte le machin du chose
et, tu me dis la combine du truc.
Ça prend du temps ce genre de
conversation. On se chauffait les
oreilles pour vingt centimes ! Et
maintenant ? Au troisième adjectif
on entamera l'argent de poche. Il
faudra moins dire eu...médire ! J'h.i
calculé. Si les mères bavardes écou-
tent des filles attentives, si les
épouses, qui ont du temps, causent
pour se passer le temps : ça va coû-
ter environ trente à quarante balles
de plus par mois ! Oui, oui ! C'est
de cet ordre de grandeur. Il vaut
mieux le savoir avant d'engueuler
les PTT. Le jeu en vaut peut-être
la chandelle !

Il faudra trouver d'autres moyens
pour papoter gentiment. La cornette
n'est pas bon marché ! Maintenant,
au tarif urbain, c'est un plaisir coû-
teux !

S. L.

A
Martine et Fernand-Paul

VERMOT - CHÉDEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme
Clinique des Forges

Cardamines 13 - Le LocleS5S
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RÉOUVERTURE CINEMA «EDEN»

au printemps

I 

cherche

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
AU SUPER-MARCHÉ

pour tous les après-midis, de
13 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

Travail facile et agréable.

Personne débutante serait
mise au courant.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE
NOUS

AVONS LA TECHNIQUE
REVOX HTOSHIBA êSTechnics

et les autres grandes marques mondiales...

I | VENEZ VOIR ET ECOUTER LES I
9 NOUVEAUX ENSEMBLES*CHEZ

Il ?W"*1 * n̂-  ̂ j
I à La Chaux-de-Fonds >,

53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

BECD BECD BECD

A vendre

petit immeuble
locatif

4 APPARTEMENTS RÉNOVÉS

Situation : rue de l'Industrie
Prix de vente : Fr. 180.000.—
Pour traiter : Fr. 36.000.— de fonds propres.

S'adresser à : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

HE ! BECD BECD

HP
J'y gagne alors
j'y vais.

Machine à laver +
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10 °/o, 20 %>,
30 °/o et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente. . . . . .

Naturellement au
Discount
du Marché
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M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager

responsable
pour son service des achats ébauches et fournitures.
Le candidat devra posséder le sens des responsabilités
et faire preuve de dynamisme.

Profil désiré :
— âge 30 - 40 ans
— horloger de métier ou ayant de très bonnes con-

naissances des parties constituantes de la montre
— facilité ou habitude de traiter avec les fournis-

seurs.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact par téléphone avec le chef du per-
sonnel.

À LOUER,

Bois-Noir 39,

studio
non

meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 230—.
Tél. (039) 26 06 64.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

^photo-studio 
^f J. FROHUCH

¦ 31 AV. L. -ROBERT ¦
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Si vous
oubliez ,
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun Sunny est à la fois une voiture familiale et un
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- utilitaire. 1171 cm3, 52 CV DIN, compartiment
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- de charge de 1,6 m3. Se fait aussi en coupé ou
ment, sa réalisation technique, sa rentabilité, en limousine,
ses dispositifs de sécurité. Le break Datsun Essayez-le chez nous.

[DAgUlJ

DATSUN
Votre amie sur route. \

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

A. LOUER tout de suite à

SONVILIER
joli APPARTEMENT de deux pièces avec
confort. — Pour tous renseignements :

Tél. (039) 41 48 68 ou (039) 41 42 82.

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
Le Greffe du Tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques volontaires, les biens ci-après provenant de la succession H.
Guye à Auvernier, le tout ancien ou d'époque

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1978, dès 09.00 h. et 13.30 h.
(visites dès 08.00 h. et 13.00 h.)

à A U V E R N I E R , Pacotte 15
Meubles: armoire vaudoise, chiffonnière Louis XVI, lit de repos Louis
XVI, chaises Biedermeyer, lits Louis XVI et autres, fauteuil Louis-

1 Philippe, table-liseuse bernoise, tables Louis-Philippe,- èoiîsole Napo-¦¦ •¦ léon, bahuts sculptés et peints, chaises Louis XIII, commode-secrétaire
bernoise, table à rallonges, 6 pieds.
Pendules: pendulette neuchâteloise métal peint, pendulette de voyage,
pendule de cheminée.
Armes: sabres, baïonnettes, poignard.
Glaces: Louis XIV et autres.
Cuivres: chaudrons, coquemars, lanternes, falots, quinquets d'horloger.
Divers: assiettes murales, jouets, poupées, gravures (romantiques, pay-
sages, costumes), argenterie de table, important lot de vaisselle, verre-
rie, porcelaine, rouet, quenouille, coussins de dentelières, lampe de den-
telières, objets de tous genres, choix de livres divers.
Conditions de la vente: Paiement comptant, échutes réservées sur cer-
taines pièces uniquement.

Tribunal du district de Boudry:
Le greffier:

C. GATTOLLIAT

¦ IIIIMIIIIIII HIIIII II ¦ 1 1 r — —»—— IIIIIIHIIIHII |||H||iiiiii«ipiiiiiBiiii IJBM

JE CHERCHE

terrain
environ 500 m2
À LOUER pour construction d'une petite
maison.

Ecrire sous chiffre AS 20109 au bureau
de L'Impartial.

Dr J.-M. Piffaretti
Spécialiste FMH - Ophtalmologie

(maladies des yeux)
Responsable de la chirurgie plastique ophtalmique à la clinique ophtal-
mique universitaire de l'Hôpital de L'Ile à Berne.
Médecin adjoint à la clinique ophtalmique universitaire de Bâle,

a le plaisir de faire part de l'ouverture de son cabinet médical à

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 23 07 15

(à proximité de la gare, en face de la poste principale)

Formation :
— Assistant en médecine, hôpital de La Chaux-de-Fonds (Professeur

Courvoisier) ;
— Assistant en psychiatrie, clinique universitaire de Genève (Professeur

Ajurriaguerra) ;
— Assistant en ophtalmologie, clinique et policlinique universitaire,

Hôpital de L'Ile, Berne (Professeur Niesel) ;
— Premier assistant et chef de clinique privé en ophtalmologie et

chirurgie plastique ophtalmique, Hôpital cantonal et OPOS St-Gall
(Professeur Bangerter) ;

— Chef de clini que à la clinique et policlinique universitaire d'ophtal-
mologie de l'Hôpital de l'Ile à Berne ;

— Stages à Paris, en chirurgie plastique (Professeur Tessier) ;
— à Barcelone, en ophtalmologie (Professeurs Dolcct et Barraquer) ;
— à Glasgow, en chirurgie plastique ophtalmique (Professeur

Mustardé).

Les Editions
de La Prévôté SA
cherchent

une équipe
de jeunes gens
(groupes, éclaireurs, classes, indi-
viduels) pour vendre la brochure

L'ÉVÉNEMENT
qui sortira de presse le 26 sep-
tembre 1978.
Gros gain assuré.

S'adresser à la réception de l'IM-
PRIMERIE ROBERT SA, MOU-
TIER. Tél. (032) 93 10 27.

L'agent Toyota n
vous fj $ £ ^ <en donnera p̂ S v̂t *la preuve, * i$$&4

lln'va^
toujours pas

plus
avantageux
queToyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous taire confiance.

Agence officielle :
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES S. A.
Michel Grandiean, av. Léopold-Robert 107

i

U R G E N T

Pour remplacer le titulaire qui ¦
prend sa retraite

boîtier
capable d'assumer la responsabilité
du département visitage, montage
et rhabillage, trouverait situation.

Veuillez prendre contact.
;

Fabrique de boîtes, acier, métal
JACQUES BEINER , . .„,,  «,(.,.,,,
Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 41.



«Pas d'arrière-goût de Kulturkampf »
CANTON DE NEUCHÂTEL: 42,65 % DE VOTANTS, 84,7 % DE OUI

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a fait parvenir le télégramme
suivant au Bureau de l'Assemblée constituante de la République et canton
du Jura :

« Issu d'une procédure d'autodétermination conforme aux lois de la
démocratie moderne, l'Etat du Jura s'est constitué avec courage et téna-
cité. Il devient aujourd'hui le 23e canton d'une Suisse qui l'accueille fra-
ternellement.

» Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, qui s'est
associé dès le début aux travaux de votre Bureau et particulièrement à
ceux de votre président, salue cet événement historique et vous félicite. A
travers vous, il souhaite un avenir heureux à la nouvelle République et
canton du Jura ». Et c'est signé du Conseil d'Etat neuchâtelois.

Très officiellement , le Conseil d'Etat
neuchâtelois, dans le communiqué ci-
dessus, salue la naissance du nouveau
canton du Jura. Une naissance à la-
quelle les électeurs neuchâtelois ont
souscrit largement (84,7 pour cent de
oui) et d'une façon représentative puis-
que 42,65 pour cent des inscrits ont
voté :

« C'est surtout là le chiffre impor-
tant , estime le président du Conseil
d'Etat, M. René Meylan. Dans un can-
ton où l'on enregistre moins de 50 pour
cent de participation au scrutin lors-
qu'il s'agit d'une votation cantonale
donnant lieu à une lutte de partis, les
42 pour cent de cette consultation sont
réjouissants. Mon analyse de constitu-
tionnaliste tend à me faire penser que
les gens qui avaient voté voici quelques
années contre les articles confession-
nels, par sectarisme, irralionnellement
ou subj ectivement, ceux d'ailleurs qui
avaient fait que le canton de Neuchâ-
tel s'était opposé à ces articles, ou ont
disparu dans une certaine mesure, ou
se sont abstenus. En tous les cas, à la
surprise du Conseil d'Etat, ils ne se
sont pas manifestés et le oui est plus
net qu'on aurait pu l'espérer.

» Nous nous réjouissons maintenant,
en tant qu'Etat, d'avoir un nouveau
voisin avec qui nous allons considéra-
blement développer nos relations. Cel-
les-ci étaient déj à nouées puisque le
gouvernement neuchâtelois a eu des
contacts fréquents avec le Bureau de
la Constituante — qu'il a été le pre-

mier à recevoir — tout en prenant gar-
de d'avoir toujours d'aussi bons rap-
ports avec les Jurassiens du Sud. Par-
mi ceux qui ont essentiellement con-
tribué au succès de cette votation, je
mettrai principalement François La-
chat, président de la Constituante, qui
a su donner à la Suisse une image d'un
futur canton reflétant une maturité
certaine, au-dessus des querelles et de
la violence. C'est lui qui a montré la
volonté du Jura d'appartenir à la Suis-
se, dans la sérénité. Il faut aussi men-
tionner l'appel de tous les gouverne-
ments cantonaux de Suisse en faveur
du oui, appel publié dans les feuilles
officielles, qui a pu être lancé grâce à
l'initiative de mon prédécesseur à la
présidence du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, mon collègue François Jeanneret.
Ce n'était, vous le pensez bien, pas
chose facile que de faire une telle
unanimité sur ce point.

» Ce qui doit frapper les Neuchâte-
lois aujourd'hui, ce qu'ils doivent avoir
constamment à l'esprit, c'est que 75
pour cent des habitants du Jura-Nord
voulaient être dans le nouveau canton,
comme 75 pour cent des Jurassiens du
Sud ont voulus rester Bernois. Ces pro-
portions n'ont pas changé depuis 1959

et il faut dorénavant que chacun, dans
le Sud comme dans le Nord, respecte
les convictions des minorités. Notre
télégramme le souligne : la création du
nouveau canton est le fruit d'une pro-
cédure d'autodétermination conforme
aux lois de notre démocratie. Il ne doit
et ne devait y avoir aucune contrainte
à l'égard de qui que ce soit.

» La collaboration entre le Jura et
Neuchâtel va donc s'accentuer très lo-
giquement. Au niveau de l'Université
et de l'économie, d'une façon informel-
le, Université où l'on compte nombre
de Jurassiens du Nord de qualité, qui
ont des mandats émanant du Jura com-
me de Neuchâtel — ainsi du profes-
seur Denis Maillât — il y a une sym-
biose qui s'effectue profondément, du-
rablement. Le gouvernement neuchâ-
telois a déj à mis à la disposition de la
Constituante les responsables de ses di-
vers services pour aider le nouveau
canton à organiser sa machine d'Etat,
et nous continuerons ainsi. Mais un
point essentiel sera représenté par
notre aide au niveau de l'élaboration
du budget du nouvel Etat. A ce sujet,
le Conseil d'Etat neuchâtelois va ré-
pondre favorablement à la lettre offi-
cielle que nous a envoyée le Bureau
de la Constituante la semaine dernière
et qui demande notre assistance pour
la mise en oeuvre du plan comptable
jurassien ».

« Je crois, conclut M. René Meylan ,
que nous allons vers une situation nor-
malisée, vers un partage équitable en-
tre le nouveau canton et le Jura-Sud
qui doit pouvoir vivre sa vie comme
il l'a voulu. Je crois aussi que cette
votation est rassurante : c'est un oui
franc et assez massif pour que le nou-
veau canton du Jura soit porté sur les
fonts baptismaux sans laisser un ar-
rière-goût de Kulturkampf ».

JAL

Résultats du canton
Districts
NEUCHATEL OUI NON
Neuchâtel 7242 1065
Hauterive 595 68
Saint-Biaise 665 112
Marin-Epagnier 500 77
Thielle-Wavre 72 11
Cornaux 278 60
Cressier 374 37
Enges 36 3
Le Landeron 703 147
Lignières 129 38
TOTAL 10594 1618

BOUDRY
Boudry 642 121
Cortaillod 743 113
Colombier 820 175
Auvernier 457 52
Peseux 1346 230
Corcelles-Corm. 831 135
Bôle 385 59
Rochefort 202 30
Brot-Dessous 20 2
Bevaix 554 76
Gorgier-C.-le-Bart 309 70
St-Aubin-Sauges 416 86
Fresens 40 6
Montalchez 31 3
Vaumarcus 43 3
TOTAL 6839 1161

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 155 33
Couvet 469 81
Travers 225 35
Noiraigue 101 14
Boveresse 56 22
Fleurier 633 106
Buttes 111 12
Côte-aux-Fées 109 36
Saint-Sulpice 61 18
Les Verrières 184 41
Les Bayards 68 11
TOTAL 2172 409

Electeurs inscrits: 97193 I

VAL-DE-RUZ OUI NON
Cernier 388 79
Chézard-St-Martin 243 56
Dombresson 251 75
Villiers 45 28
Le Pâquier 56 35
Savagnier 168 32
Fenin-Vi lars-Saule s 128 20
Fontaines 136 19
Engollon 24 0
Fontainemelon 324 54
Hauts-Geneveys 162 33
Boudevilliers 138 16
Valangin 110 19
Coffrane 91 14
Geneveys-Coffrane 237 69
Montmollin 91 17
TOTAL 2592 566

LE LOCLE
Le Locle 2564 456
Les Brenets 269 43
Cerneux-Péquign. 112 10
La Brévine 148 21
Bémont 37 5
Chaux-du-Milieu 112 11
Ponts-de-Martel 266 45
Brot-Plamboz 51 9
TOTAL 3559 600

CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 9085 1939
Les Planchettes 45 7
La Sagne 212 43
TOTAL 9342 1989

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 10594 1618
Boudry 6839 1161
Val-de-Travers 2172 409
Val-de-Ruz 2592 566
Le Locle 3559 600
La Chaux-de-Fonds 9342 1989
TOTAL CANTON 35098 6343

•articipation: 42,65 °/o

NEU CHÂTEL * NEUCHÂTE L

Le Conseil général tiendra une courte séance
Sitôt après la Fête des vendanges

. .. . Ainsi le veut la tradition : la Fête
des vendanges de; Neuchâtel se déroule
le premier dimanche du mois d'octobre
et le Conseil général se réunit le pre-
mier lundi de chaque mois. C'est donc
aussitôt la dernière danse terminée, le
dernier verre dégusté que les conseil-
lers se retrouvent à l'Hôtel de Ville.
Par bonheur, chaque année, l'ordre du
jour est relativement minçolet et, le
2 octobre, les débats commenceront à
18 h. 30 afin que chacun puisse aller
récupérer en début de soirée déjà ...

Un seul rapport du Conseil commu-
nal est annoncé, il concerne la créa-
tion d'une salle permanente « Hélène
- Yvan Amez-Droz » au Musée d'art
et d'histoire. Lors de la séance du
4 septembre, le législatif a autorisé
l'exécutif à accepter un legs impor-
tant , soixante-neuf œuvres et objets
d'art, de la part de M. Yvan Amez-
Droz, collection d'une valeur importan-
te que nous avons eu l'occasion de
présenter déjà.

Un crédit est maintenant demandé
pour créer une salle, au total 185.000
francs.

A l'ordre du jour, quatre points se
suivent encore :

# Une motion demande au Conseil
communal d'étudier la convocation
prochaine d'une séance extraordinaire
du Conseil général au Chanet, consa-
crée au délassement. La collaboration
de sportifs chevronnés pourrait être
envisagée ainsi que la visite des ins-
tallations sportives de cet emplacement.

Admirer les édiles en survêtement,
sauter et courir dans les bois, pourquoi
pas ? Mais ne sont-ils pas assez grands
pour se délasser seuls ?

O Un postulat prie le Conseil com-
munal d'entreprendre toutes démar-
ches utiles en vue d'obtenir des ins-
tances compétentes l'utilisation ration-

nelle du bloc opératoire protégé de
l'Hôpital Pourtalès dans le cadre dm
service sanitaire coordonné."-'¦ ' ¦

¦ •¦'¦¦

9 Une interpellation concerne la Fê-
te de la jeunesse. Le cortège des en-
fants s'est déroulé cette année l'après-
midi ; demande est faite de le fixer
de nouveau le matin.

• Réponse à une question écrite :
des transports de combustibles irradiés
en provenance de la centrale nucléaire
de Muhleberg traversent périodique-
ment le canton et en particulier la ville
de Neuchâtel. L'exécutif est-il informé
du passage de ces convois ? Quelles
mesures de sécurité et de décontami-
nation sont-elles prises et quelle serait
la responsabilité de la ville si un acci-
dent survenait sur son territoire ?

Le prix de la vendange sera probablement augmenté cette année
Assemblée de la Fédération neuchâteloise des vignerons

Pendant plusieurs années, malgré
une augmentation de toutes les char-
ges, les vignerons neuchâtelois ont re-
noncé à adapter le prix des vendanges
pour que le vin puisse être vendu à des
conditions avantageuses. Cela ne sera
plus possible à l'avenir, les sacrifices
consentis ne sont plus supportables,
aussi faudra-t-il compter probablement
sur une adaptation lors des prochaines
vendanges. La Fédération des vigne-
rons a proposé une hausse de 35 fr. pour
la gerle de vendange blanche, soit 290
francs et de 45 fr. pour Je raisin rouge,
soit 375 fr. la gerle. Précisons que la
gerle représente 107 kg. de raisin blanc
ou 110 kg. de rouge.

Il s'agit là non pas d'une décision
ferme mais d'une proposition prise par
les membres de la Fédération neuchâ-
teloise des vignerons qui ont tenu leur
assemblée générale samedi à Bevaix ,
sous la présidence de M. François
Haussner. Ces prix serviront de base
aux discussions prochaines avec les en-
caveurs, la décision finale intervenant
au cours d'une réunion au château. No-
tons que le canton est fort modeste en-
core dans ses prix si on les compare
avec ceux pratiqués dans les autres vi-
gnobles.

VERS UNE RÉCOLTE FAIBLE
ET DES VENDANGES TARDIVES

Des récoltes modestes sont prévues
dans la majorité des pays. En Suisse,
les pronostics formulés il y a un mois
prévoyaient 77 ,3 millions de litres, soit
36,4 millions en rouge et 40,9 millions
en blanc. Il se peut maintenant que
ces chiffres soient inférieurs. La récol-
te 1978 sera donc en moyenne inférieu-
re d'environ 25 pour cent à la moyenne
décennale et 45 pour cent à la récolte
1977.

Pour ce qui est de notre canton, la
vigne a rattrapé le retard enreigstré ïl
y a quelques semaines seulement pour
autant qu'on se base sur l'année der-
nière qui était tardive. Le raisin est
sain , le feuillage est encore en excel-
lent état et si. le beau temps se main-
tient, la maturité s'effectuera norma-
lement.

La quantité sera peu importante. La
sortie a été faible au printemps, la
floraison s'est faite dans des mauvai-
ses conditions, la coulure a été impor-
tante. Les vignes sont toutefois plus
belles dans le haut du vignoble que
dans le bas. La faible insolation de l'été
n'a hélas pas favorisé les choses. Il y a
un mois, les estimations étaient de l'or-
dre de 1,5 million de litres pour le
blanc, soit un tier de moins qu'en 1977.
Ces chiffres étaient exagérés, ils sont
abaissés maintenant déjà à un million
de litres seulement.

La table du comité avec, de gauche à droite, MM. Henri-Louis Vouga, Jean-
Claude Kuntzer, François Haussner, Laurent Lavanchy et Jules-Robert

Humbert-Droz. (photo Impar-rws)

La qualité sera elle présente si les
conditions atmosphériques se montrent
favorables jusqu'aux vendanges qui
n'auront probablement pas lieu avant
la fin du mois d'octobre, les viticulteurs
ayant avantage à les retarder le plus
possible.

L'ACTIVITÉ DU COMITÉ
Le comité de la Fédération a, au

cours du dernier exercice, examiné de
nombreux problèmes ; l'encouragement
des exportations de vins indigènes, le
nouveau projet fiscal prévoyant l'intro-
duction de la taxe à la valeur ajoutée,
la promotion de la qualité des vins in-
digènes, le projet d'arrêté instituant
des mesures en faveur de la viticulture,

l'application de l'accord pour la ven-
dange 1978, la fixation du taux limite
d'alcoolémie, l'imposition de la viticul-
ture.

VERS UNE NOMINATION
Les renseignements ci-dessus ont été

fournis par le président M. François
Haussner, par le directeur de la Sta-
tion d'essais viticoles à Auvernier M.
Jules-Robert Humbert-Droz et par le
secrétaire de la fédération, M. Laurent
Lavanchy.

La Fédération romande des vigne-
rons siégera mardi prochain à Cres-
sier. Le poste de président revient au
canton de Neuchâtel et, d'ores et déjà,
M. François Haussner a accepté d'as-
sumer ces fonctions. RWS

PAYS NEUCHÂTE LOIS » PAYS NEUCHÂTE LOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
Jazzland: Denis Progins.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La der-
nière valse; 17 h. 30, En route pour
la gloire.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 : L'inévi-
table catastrophe.

Bio : 18 h 40, La nuit des forains
(v. o.); 20 h. 30, Le guépard.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Le convoi de Sam Peckinpah.

Rex : 20 h. 45, Qui a tué le chat ?
Studio: 21 h., Ursula l'antigang.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 ou
53 30 30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Les 7 cités

de l'Atlantis.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
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.

Samedi à 12 h. 20, un automobiliste
des Verrières, M. M. M., s'engageait
avenue de la Gare venant de la rue des
Terreaux , ceci après un changement
de direction inopiné. Ce faisant , il est
entré en collision avec la moto pilotée
par M. Armand Storrer, 59 ans, de
Neuchâtel , qui, de la rue des Bercles,
s'engageait avenue de la Gare au feu
vert. Blessé, M. Storrer a été transpor-
té en ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Après avoir reçu des soins, il
a pu quitter cet établissement. Dégâts
matériels.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Auto contre moto
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Pour nos 25 ans d'activité KSH!
GRANDE OFFRE SPÉCIALE ™§rH
sur les appareils ménagers, autoradios, perceuses et accessoires autos 

^ ^1
20% sur les prix catalogues ^

ERVICE

^^Pour musique et informations JHMHHHk. j  ̂rflfHdans votre voiture L Jĝ

_ , . . „« ,. E S  avec compartiment congélateur 20 litresChoisissez chez nous un des 20 modèles 1
d'autoradios ou de radios-cassettes .""  ̂ ^  ̂

Pnx catalogue Fr. 570.-
BLAUPUNKT ^  ̂ Notre prix Fr. 450.-
OFFRE SURPRISE
Autoradio FRANKFURT, 4 iongueurs WINKLER & GROSSNIKLAUS
Prix catalogue, Fr. 390.- Notre prix Fr. 280.- Numa-Droz 132 Tél. 039 23 43 23/24 La Chaux-de-Fonds

Liquidation totale RABAIS 20 à 60%
sur toutes LES CHAUSSURES

pour cause de cessation de commerce CHAUSSURES
Autorisée par la Préfecture 9l̂ lELfV lJ%PlN!
Avenue Léopold-Robert 4 (près de la Place de l'Hôtel-de-Ville) Tél. (039) 23 56 43 La Chaux-de-Fonds

Vos pieds seront
plus à l'aise avec

Wï% LES SANDALES ,̂ ^QL BSRKENSTOCK ffà£$

E 
Démonstration Im ÂwJ -^de ces sandales m^/̂A

flQ orthopédiques M %  ̂A
B&5 ainsi que des JuN^r

Jggam semelles plantai- ^̂ f̂ ^i

j^  ̂ l'entrée du maga- -~^5Z^J^SB sin, du 25 au -MS^
^

ZL/
mmwm 30 septembre.

1951 -f  ̂1978
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Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Choux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité
Il vous donne aisance et assurance

Belle collection de tissus en magasin

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds
Inscription pour le nouveau cours d'élèves

POUR LES ENFANTS DÈS 8 ANS

(Les parents seront convoqués à une séance d'information)

Nom : Prénom :

Prénom du père : Date de naissance :

Adresse :

Signature : 

A retourner à :

Musique des Cadets, Case postale 610, 2301 La Chaux-de-Fonds

BENZINA S. A., Entrepôts 41
La Chaux-de-Fonds cherche

femme
de ménage
pour le nettoyage des bureaux 2
heures par semaine.

Tél. (039) 26 03 23.

mmi\W k i s 
 ̂
l^'̂BM

Nous cherchons pour assurer un service prompt et
soigné aux clients de notre département ACIERS
SPÉCIAUX un

employé de commerce
pour compléter notre équipe de vente interne.
Notre futur collaborateur devra posséder une bonne
formation commerciale et si possible des connais-
sances de la branche, avoir de l'entregent et de
l'expérience dans la vente, aimer les contacts hu-
mains et travailler avec exactitude.
Cette activité comprend le traitement de toute la
correspondance (offres, confirmations de comman-
des), la calculation des prix et les contacts télépho-
niques avec la clientèle.
Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi
que des conditions modernes de travail .
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dyna-
mique, aimant les responsabilités et désirant se créer
une situation.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services à :

NOTZ S. A.
Service du personnel
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25 int. 425

—

Wm̂m^nvc/vSBv ĵ i nŝ rai

Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

A LOUER
3 pièces, vestibule
éclairé, rénové,
avec confort, ¦ r
Fr. 350.— tout com-
pris. Tél. (039)
22 69 58.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière

STUDIOS
WC-bain, cuisinière et frigo installés.
NON MEUBLÉ Loyer Fr. 220 —
SEMI-MEUBLÉ Loyer Fr. 318 —
Pour le 1er octobre 1978 :

2 et 3 PIÈCES
tout confort, WC - bain , frigo installé.
Loyer Fr. 323.—, pour le 2 pièces
Loyer Fr. 443.—, pour le 3 pièces
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Préparez-vous à l'aviation
Nos cours théoriques reprennent bientôt !
25 leçons de deux heures :
pour le vol à moteur, Fr. 200.—
pour le vol à voile , Fr. 160.—
9 octobre 1978 au 30 avril 1979 dans nos locaux du
« Club house » des Eplatures.

Renseignements, inscriptions à l'Aérodrome des Epla-
tures, tél. (039) 26 82 55.
Aéro-Club de Suisse, sect. Montagnes neuchâteloises.

Les Editions
de La Prévôté SA
cherchent

retraités
pour vendre la brochure

L'ÉVÉNEMENT
qui sortira de presse le 26 sep-
tembre 1978.

Gros gain assuré.

S'adresser à la réception de l'IM-
PRIMERIE ROBERT SA, MOU-
TIER. Tél. (032) 93 10 27.

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520.-
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021)37 70 46

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A VENDRE

agencement de magasin
moderne, métallique, émaillé, avec vi-
trine frigorifique Schaller. Bas prix.
Tél. (038) 55 22 62.

iHF* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » TS
W vous assur e un service d ' informat ion cons tan t  TE

ON CHERCHE pour tout de suite

GARAGE
Quartiers : Cernil-Antoine jusqu 'au
Grand-Pont et environs.

Tél. (039) 23 01 58.



Vote fédéral

Jura-Sud
Districts
Courtelary oui NON
Corgémont 350 337
Cormoret 109 134
Cortébert 159 128
Courtelary 271 295
La Ferrière 48 124
La Heutte 73 114
Orvin 184 220
Péry 341 319
Plagne 108 51
Renan 138 173
Romont 28 46
Saint-Imier 1128 1308
Sonceboz-Sombeval 348 242
Sonvilier-Village 164 233
Sonvil ier-Montagne 16 58
Tramelan 790 1816
V a u f f e l i n  93 78
Villeret 143 224
TOTAL 4491 5900

Participation: 69,98 %

La Neuveville
Diesse 97 42
Lamboing 140 53
La Neuveville 828 450
Nods 104 49
Prêles 145 102
TOTAL 1314 696

Participation: 64,1 °/o

Moutier
Belprahon 88 27
Bévilard 446 462
Champoz 10 63
Châtelat 24 56
Corcelles 38 56
Court 390 437
Crémines 134 145
Eschert 46 125
Grandval 94 101
Loveresse 44 38
Malleray 406 502
Moutier 2584 1704
Perrefitte 109 122
Pontenet 52 66
Rebévelier 14 7
Reconvilier 419 730
Roches 71 75
Saicourt 125 185
Saules 23 57
La Scheulte 13 0
Elay (Seehof) 6 28
Sornetan-Monible 39 41
Sorvilier 110 62
Souboz 19 61
Tavannes 751 812
Vellerat 37 3
TOTAL 6093 6015
Participation: 82 %

Laufon
Blauen 161 4
Brislach 241 49
Burg i. Leimen 72 11
Dittingen 225 15
Duggingen 195 49
Grellingue 352 46
Laufon 1122 296
Liesberg 345 61
Nenzlingen 81 13
Rôschenz 344 48
Roggenburg 2 14
Wahlen 224 86
Zwingen 361 67
TOTAL 3793 759
Participation: 55,6 %>

Récapitulation
par districts
Courtelary 4491 5900
Moutier 6093 6015
Laufon 3793 759
La Neuveville 1314 696
TOTAL JURA-SUD 15691 13370
Bienne 10720 5612

Seul le district de Courtelary a dit non
du 24 septembre: bilan chiffré Jura-Nord - Jura-Sud

La population des sept districts ju-
rassiens a accepté la création du 23e
canton. Une première constatation qui
n 'est pas une surprise. Ce qui l'est, par
contre, c'est la différence enregistrée :
45.812 oui contre 17.582 non. La parti-
cipation, pour sa part, ne défrayera pas
la chronique. Elle se situe légèrement
en dessous de la moyenne des différents
plébiscites organisés depuis la mise en
marche de l'additif constitutionnel de
1970. Finalement, un seul district, celui
de Courtelary, a refusé l'entrée du can-
ton du Jura dans la grande famille
helvétique. La surprise est relative.

Dans le Nord, l'affaire était classée
depuis belle lurette. Il restait toutefois
à savoir si des communes antisépara-
tistes lors des plébiscites passés conti-
nueraient à s'opposer à la création du
canton. Et d'autre part , si les Juras-
siens se rendraient en nombre aux
urnes. Comme le prouvent les diffé-
rents tableaux, aucune commune du
Jura-Nord (même pas Roche-d'Or) ne
s'est distinguée à sa manière, et le
pourcentage de participation est plus
qu'honorable puisqu'il est partout su-
périeur à 80 pour cent. L'Assemblée
constituante a de quoi pavoiser, même

si ce oui des trois districts du Nord
(30.121 contre 4212) ne veut pas forcé-
ment dire que sa politique est approu-
vée par la majorité des citoyennes et
citoyens.

Pour 78 voix, le district de Moutier a
dit oui à l'entrée du nouveau canton
au sein de la Confédération. En effet,
6093 électeurs se sont prononcés pour
le Jura, alors que 6015 ne désiraient
pas cet accès à la souveraineté des
trois districts du Nord. La participa-
tion qui atteint 82,1 pour cent démon-
tre parfaitement que les différentes
forces en présence n'ont pas encore
démobilisé en ce qui concerne la ques-
tion jurassienne. Un petit peu moins
de deux citoyens sur trois, dans le
district de La Neuveville, se sont pro-
noncés en faveur du Jura. 1314 oui
contre 696 non. La proportion est éton-
nante. En effet , jusqu'à ce jour , les ha-
bitants du Plateau de Diesse et du
bord du lac de Bienne n 'avaient guère
montré de sympathie à l'égard d'un
nouveau canton. Or, toutes les com-
munes du district ont accepté l'entrée
du nouvel Etat au sein de la Confédé-
ration. Mais, attention, cela ne veut
surtout pas dire pour autant que les

séparatistes seront dorénavant majori-
taires. Seul donc à avoir dit non , le
district de Courtelary. 5900 non contre
4491 oui. L'écart est net. Le vallon de
Saint-Imier prouve, une fois de plus,
qu'il ne remet pas en cause son atta-
chement au canton de Berne. Depuis
1973, date du premier plébiscite, les
chiffres n'ont guère changé. Six com-
munes (Corgémont, Cortébert , Péry,
Plagne, Sonceboz, Vauffelin), sur un
total de 17, ont tout de même accordé
leur confiance au nouvel Etat. Sur l'en-
semble des trois districts, le Jura-Sud
a refusé l'entrée du 23e canton. 12.611
non contre 11.898 oui et 590 blancs, ou
si vous préférez un pourcentage de
51,4 contre 48,54 pour cent.

En attendant de se prononcer sur son
sort , le Laufonnais n'a pas voulu re-
fuser aux Jurassiens du Nord leur en-
trée dans la Confédération. S'ils n'ont
été qu'un peu plus du 50 pour cent des
électeurs à se déplacer au bureau de
vote, les habitants du district de Lau-
fon (d'expression alémanique) ont lar-
gement dit oui : 3793 contre 759.

Laurent GUYOT

« Citoyennes, citoyens, victoire ! »j

L'Assemblée constituante a siégé, hier après-midi, à Delémont

« Citoyennes, citoyens, victoire ! »,
telles ont été les premières paroles du
président de l'Assemblée constituante
jurassienne, M. François Lâchât, lors-
qu 'il s'est adressé à la foule rassem-
blée devant l'Hôtel de Ville de Delé-
mont. Mais auparavant, les cinquan-
te députés s'étaient réunis à la Salle
Saint-Georges pour prendre connais-
sance des différents résultats. En fin
d'après-midi, et après avoir reçu son
premier télégramme de félicitation, du
gouvernement de Bâle-Campagne, la
Constituante in corpore s'est déplacée
à l'Hôtel de Ville pour entendre son
président donner connaissance au pu-
blic de la déclaration officielle concer-
nant l'acceptation du canton du Jura
au sein de la Confédération helvéti-
que. M. Germain Donzé, président du
Rassemblement jurassien s'est exprimé
brièvement pour expliquer aux per-
sonnes présentes que le grand mou-
vement séparatiste prenait acte avec
satisfaction du résultat et que la pro-
chaine Fête du peuple jurassien (di-
manche prochain à Delémont) lui per-
mettrait de tirer les conséquences de ce
vote historique. Appelé sur l'air des
lampions, M. Roland Béguelin devait
être tout aussi bref , mais il conclua tout
de même par « le scrutin rejaillira sur
les espoirs du Jura méridional ».

La déclaration officielle de l'Assem-
blée constituante était la suivante :
« L'Assemblée constituante de la Ré-
publique et canton du Jura prend acte
avec grande satisfaction du vote du
peuple et des cantons suisses qui vien-
nent d'entériner massivement l'acte
d'autodétermination du peuple juras -
sien ainsi que les travaux de la Cons-
tituante.

» L'ultime obstacle vient d'être sur-
monté pour que notre Etat devienne
un canton de la Confédération. Plus
aucune entrave de nature formelle ne
pourra désormais freiner l'essor de cet
Etat que les Jurassiennes et Juras-
siens ont voulu avec passion et pour le-
quel ils ont lutté. Ce combat est fina-
lement couronné de succès. Nous te-
nons à remercier tous ceux qui , dans
cette dernière phase, nous ont apporté
leur concours. Nos remerciements vont
plus particulièrement aux autorités fé-
dérales, aux gouvernements cantonaux
et au Comité d'action. Ils s'adressent
bien sûr à vous, chers concitoyens et
concitoyennes, qui avez œuvré sans
relâche, pour que s'accomplisse le des-
tin du Jura et avez participé massive-
ment au scrutin. C'est un peuple de-
bout qui, enfin, entre dans l'Alliance
fédérale. Malgré le vote positif de la
population des sept districts jurassiens,

le 23 juin 1974, la procédure plébisci-
taire a conduit à l'éclatement du Jura
ancestral. En ce jour, un pas décisif a
été franchi dans le règlement de la
question jurassienne. Nous tenons à sa-
luer tous les Jurassiens, ceux du Sud
comme ceux de l'extérieur, qui se ré-
jouissent avec nous de l'accession du
Jura au rang d'Etat confédéré. Nous
leur savons gré des efforts qu 'ils ont
déployés, eux aussi , pour obtenir un
vote fédéral positif. Le peuple juras-
sien, une nouvelle fois , a affirmé sa vo-
lonté d'indépendance. Il lui appartient
maintenant d'aménager la liberté re-
conquise, de donner à la République
et canton du Jura le rayonnement dont
une Constitution moderne a posé les
principes, et cela tout en restant fidè-
le aux idéaux qui lui ont permis de
modifier le cours de l'Histoire ».

« UN ETAT N'EST JAMAIS
ACHEVÉ » .;

Puis à titre personnel, M.,. Lâchât
s'est exprimé*. « Je Vous dirai' d'abord ,
Jurassiennes, Jurassiens, que ce can-
ton c'est le vôtre. C'est tous ensemble
que nous poursuivrons son édification.

De toutes parts, au cours de ses tra-
vaux constitutionnels et législatifs, des
idées et suggestions sont parvenues à
l'assemblée. Toutes n'ont pu être re-
tenues. La plupart dépassaient le cadre
du mandat que vous avez confié le
20 mars 1977 à l'Assemblée consti-
tuante. Ces idées, ces suggestions, rien
ne vous empêchera l'année prochaine
de les soumettre au premier Parle-
ment et au premier gouvernement du
canton du Jura. Vous pourrez le faire
par l'intermédiaire des élus politiques,
par voie d'initiative ou de pétition.
La vie communautaire, la vie d'un
peuple qui dispose de la puissance
étatique suppose de part et d'autre
efforts et compréhension. Les idées
jugées trop audacieuses hier ont sou-
vent trouvé leur réalisation concrète
aujourd'hui. Les idées jugées trop au-
dacieuses aujourd'hui peuvent demain
servir l'intérêt général , le bien com-
mun. Un Etat jamais n'est achevé. Il
vous appartient à,, vous, chères conci-
toyennes,, chers concitoyens, à vous . et
aux générations futures de le modeler
pour que vive la République et canton
du Jura ».

Laurent GUYOT

Réactions des groupes de
l'Assemblée constituante

Plusieurs groupes parlementaires de
l'Assemblée constituante jurassienne
ont fai t  part de leur réaction, à la suite
du vote fédéral .

Le Parti démocrate-chrétien du Jura
et son groupe se déclarent très satis-
faits  du résultat du scrutin. « Après de
longues et pénibles tribulations, le Jura
devient le 23e canton de la Confédé-
ration, ce dont il faut  se réjouir. Ainsi
l' erreur de 1815 est en voie d'être ré-
parée et une phase décisive du règle-
ment de la question jurassienne est
franchie. (...) Nous adressons un salut
particulier au Parti démocrate-chrétien
suisse qui a eu la clairvoaynce et le
mérite de se préoccuper, en priorité
sur le plan fédéral , du problème juras-
sien. Nous savons gré aux milieux of-
ficiels, notamment à la Délégation du
Conseil fédéral  et son présiden t M.
Kurt Furgler, d' avoir oeuvré à la réus-
site de l'opération. Pour l'avenir, le
Parti démocrate-chrétien du Jura et
ses représentants s 'engagent à travail-
ler d' arrache-pied à la réalisation du
bien commun, par la mise en place
d'institutions valables et e f f icac es  et à
répondre, sans faill ir, aux aspirations
du peuple jurassien tout entier ».

Le groupe libéral-radical , pour sa
part , constate que « les recommanda-
tions de vote émanant de divers mi-
lieux, autorités, partis politiques, asso-

ciations et groupements divers, ont
été largement suivis par le corps élec-
toral des d i f féren ts  cantons. Le groupe
libéral-radical souhaite dès à présent
le retour à une vie politiq ue normale.
Pour ce faire , il faudra que les partis
retrouvent la plénitude de leurs
moyens et puissent jouer un rôle à leur
mesure. C' est dans ces sentiments que
le Parti libéral-radical du canton du
Jura est prêt à assumer, comme jusqu 'à
présent , ses responsabilités dans la
mise en place d'un Etat qui se veut
être, selon sa Constitution, fraternel ,
tolérant et accueillant p our tous ».

Quant au Parti chrétien-social indé-
pendant du Jura, il exprime sa satis-
fact ion.  « C'est l'heureux aboutissement
d'une longue et d i f f i c i le  lutte menée
par le peuple jur assien, lutte à laquelle
le pesi a toujours apporté un appui
total. Mais, dans la liesse populair e de
ce jour , nul ne doi t oublier que le pro-
blème jurassien n'est pas encore résolu
et que la réunion des six districts
francophone s demeure un objectif prio-
ritaire. La participation massive des ci-
toyens et citoyennes du Jura et leur
vote démontrent leur attachement au
fu tur  canton et les espoirs qu'ils pla-
cent en lui. Le p esi s'engage à tout
mettre en oeuvre pour que la mise en
marche du nouvel Etat se fasse  dans
de bonnes conditions ». (ats)

; LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE * LA HE JURASSIENNE

Réaction de Force démocratique
Force démocratique enregistre et

prend acte que le peuple suisse et les
cantons acceptent la modification des
articles premier et 80 de la Constitu-
tion fédéra le  et que, par conséquent,
les trois districts du Nord de l'ancien
Jura bernois accèdent au rang de can-
ton, puisque telle était la volonté de la
majorité de la popul ation de ces dis-
tricts.

Nous avions clairement indiqué que
nous ne voulions être ni les responsa-
bles , ni les victimes de la votation du
24 septembre ; les résultats acquis sont
conformes à notre analyse.

Pour nous, Jurassiens méridionaux,
cette situation est enfin décantée. Nous
n'avons cessé de proclamer notre vo-
lonté de rester Bernois ; cet état de
fai t  est j uridiquement acquis par les
résultats des plébis cites du 23 juin 1974 ,
du 16 mars et du 7 septembre 1975.
Notre statut poli tique est donc anté-

rieur de trois ans à celui du Jùra-
Nord.

Le vote du 24 septembre consacre
l'établissement d'une frontière canto-
nale de part et d'autre de laquelle cha-
cune des populations concernées par
les plébiscites vivra un avenir d i f f é -
rent.

Le Nord tentera de devenir e f f ec t i -
vement un canton suisse alors que le
Sud pourra se livrer entièrement à son
expérience de régionalisation.

Nous profitons de la circonstance
pour nous adresser au peuple suisse.
Ayant accepté à une très large majo-
rité l'accession au rang de canton du
Jura-Nord , le peuple suisse doit né-
cessairement et pour les mêmes raisons
reconnaître le droit à la d i f f é renc e  du
Jura bernois et admettre la volont é de
cette population de rester partie inté-
grante du canton de Berne, (ats)

Déclaration du gouvernement bernois
Le gouvernement du canton de Ber-

ne constate avec satisfaction que le
peuple suisse et les cantons ont accepté
la création du nouveau canton du Jura.
Il adresse à la population du nouvel
Etat-membre de la Confédération ses
voeux pour un avenir heureux.

Il félicite le souverain du canton de
Berne d'avoir su faire preuve, lors de
la présente votation fédérale, de la sa-
gesse qui a motivé son consentement
initial du 1er mars 1970. Il relève que
le scepticisme enregistré dans le Jura
bernois s'adresse aux mouvements qui
refusent de reconnaître un choix dif-
férent du leur.

U remercie les citoyennes et les ci-
toyens de tout le pays, qui, par leur
« oui », ont fait droit aux décisions an-

térieures des populations concernées,
à la volonté exprimée lors des votes
d'autodétermination tant par le futur
canton que par le Jura bernois.

Le verdict du peuple suisse et des
cantons autorise le Conseil fédéral, le
Bureau de l'Assemblée constituante et
le Conseil exécutif à procéder, dans les
délais qu 'ils se sont fixés, soit dans
toute la mesure du possible jusqu'au
1er janvier 1979, à la mise en place des
institutions préparées de part et d'au-
tre aux niveaux constitutionnel , légis-
latif et administratif.

Pour le canton de Berne, cela signi-
fie l'entrée en vigueur de la Consti-
tution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières ainsi que des tex-
tes législatifs édictés par le Conseil

des 187, dont les lois réglant les droits
de coopération du Jura bernois et du
Laufonnais.

Le canton de Berne poursuivra la
conclusion des accords nécessaires afin
d'assurer le fonctionnement du nouvel
Etat. Il invite chaque citoyenne et cha-
que citoyen à honorer l'engagement
pris dans le préambule des premiers
accords de coopération signés il y a
un an : « Cette coopération n'est réa-
lisable que si les partenaires, animés
par un esprit de solidarité, conjuguent
leurs efforts dans un esprit constructif
fondé sur un respect mutuel ». (oid)

I

Voir autres informations
jurassiennes en pages 12 et 22.

District»
Fr.-Montagnes oui NON
Les Bois 405 76
Les Breuieux 805 65
Epauvillers 141 2
Les Genevez 282 2
Goumois 54 4
Lajoux 298 8
Montfaucon 274 19
Le Noirmont 740 76
Les Pommerats 115 7
Saignelégier 1111 140
Saint-Brais 178 5
Soubey 103 2
TOTAL 4506 406
Participation: 85,8 °/o

Delémont
Bassecourt 1508 73
Boécourt 392 14
Bourrignon 111 12
Châtillon. 176 2
Corban 231 3
Courchapoix 208 7
Courfaivre 657 32
Courrendlin 988 256
Courroux 898 141
Courtételle 870 65
Delémont 5263 541
Develier 463 40
Ederswiler 15 43
Glovelier 499 36
Mervelier 261 16
Mettemberg 48 0
Montsevelier 294 0
Movelier 162 9
Pleigne 182 13
Rebeuvelier 99 28
Rossemaison 225 3
Saulcy 119 0
Soulce 101 12
Soyhières 195 15
Undervelier 162 32
Vernies 182 7
Vicques 639 19
TOTAL 14948 1419
Participation: 87,14 °/o

Porrentruy
Aile 677 129
Asuel 93 34
Beurnevésin 68 12
Boncourt " 898 34•¦Bonfol '"'""" ""3TO"'T35"
Bressaucourt 131 47
Buix 282 35
Bure 249 111
Charmoille 161 44
Chenevez 288 68
Coeuve 270 67
Cornol 360 60
Courchavon 95 45
Courgenay 762 300
Courtedoux 274 77
Courtemaîche 300 84
Damphreux 68 11
Damvant 81 8
Fahy 178 51
Fcntenais-Villars 508 70
Fregiécourt 52 18
Grandfontaine 185 5
Lugnez 85 37
Miécourt 162 85
Montignez 106 52
Ocourt 59 9
Pleujouse 36 7
Porrentruy 2915 638
Réclère 94 17
Roche-d'Or 20 7
Recourt 82 1
Saint-Ursanne 560 35
Seleute 30 6
Vendlincourt 246 48
TOTAL 10695 2387
Participation : 88,37 °/o

Récapitulation
rar districts
Fr.-Montagnes 4506 406
Delémont 14948 1419
Porrentruy 10695 2387
TOTAL JURA-NORD 30149 4212

Jura-Nord



Notre dernier-né, le Jura
? Suite de la 1re page

En ce qui concerne la partici pa-
tion , Schaffhouse vient bien sûr en
tête (le scrutin y est en principe obli-
gatoire), avec 71,7 pour cent. On
trouve ensuite Zoug avec 51,8 pour
cent et Thurgovie avec 49 pour cent.
En queue de peloton on remarque
le Valais avec ses 34,3 pour cent ,
Vaud et les Grisons avec 35 pour
cent , Bâle-Ville avec 35 ,6 pour cent
et Glaris avec 35,7 pour cent.

Si le oui a été massif et va résou-
dre une bonne part des problèmes
qui ont assailli la Berne fédérale , le
canton de Berne et les Jura Sud et
Nord , la moyenne de la participa-
tion , avec 41,5 pour cent ne sort
guère de l'ordinaire. On peut pen-
ser que le beau temps a joué un rôle ,
que pour nombre de citoyen l'affaire
était réglée d'avance et que certains
enfin se sont abstenus pour marquer
une certaine opposition sans toute-
fois déposer un non dans l'urne, (ats)

Un sentiment général d apaisement
Prises de position et réactions après le oui au Jura

C'est avec un sentiment d'apaisement et de satisfaction que le « Comité
d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Confédération » a
pris connaissance du résultat de la votation fédérale sur la création du
canton du Jura. Le comité d'action, placé sous le patronage de MM. Petit-
pierre, Wahlen, Spuhler et Von Moos, exprime sa reconnaissance à tous
les électeurs pour leur soutien. La décision positive du peuple et des can-
tons est la preuve que les Suisses ont su faire droit à la volonté exprimée
clairement par ceux qui étaient directement intéressés, aussi bien les

citoyens du canton de Berne que ceux du nouveau canton.

Le comité d'action qui s'est engagé
en faveur d'un non au canton du Jura
n'a aucune difficulté à accepter le ver-
dict populaire. Au nom du comité d'ac-
tion , le conseiller national Hans Roth
(udc , Argovie) a indiqué à l'ATS qu 'il
espérait que le peuple suisse ne sera
pas déçu à l'avenir. De l'avis de M.
Roth , les citoyens qui ont dit oui sou-
haitent que le calme et l'ordre régnent
maintenant sur le territoire du nou-
veau canton et que les frontières can-
tonales issues de ce scrutin soient res-
pectées.

L'AVIS DES PARTIS
Le Parti démocrate-chrétien suisse

(ode) s'étonne et se réjouit de le nette-
té avec laquelle le peuple et les can-
tons (avec une participation électorale
à vrai dire modeste) ont approuvé la
création du nouveau canton du Jura et
l'ont accepté dans la Confédération.
Cette décision , estime le pdc, est une
preuve de la vitalité du fédéralisme
suisse : elle témoigne du courage et de
l'esprit inventif qu'il a fallu pour ré-
soudre cet épineux problème de mino-
rité. Le pdc suisse est convaincu que le
peuple jurassien et ses autorités cons-
titueront , au sein de la Confédération ,
un Etat membre viable, conscient de
ses responsabilités et qui fera ses
preuves. C'est avec soulagement que
l'Union démocratique du centre (udc)
a pris connaissance du résultat enre-
gistré en faveur du canton du Jura.
C'est un oui conséquent et raisonna-
ble. Il conduit à la seule solution possi-
ble du oroblème jurassien. L'udc s'at-
tend maintenant au règne du calme

et de l'ordre dans le Jura. Il convient
de respecter la volonté des Jurassiens
du Sud de rester dans le canton de
Berne.

Le parti radical manifeste également
sa grande satisfaction à l'issue du scru-
tin de dimanche. Ce résultat clair met
un terme à des décennies de désordre.
Il permet d'espérer un avenir promet-
teur. Le prd souhaite que la Consti-
tuante concrétise sa volonté de colla-
boration avec les cantons voisins. Le
parti radical se déclare prêt à une
collaboration amicale avec le peuple
jurassien et ses représentants.

Le Parti socialiste suisse (pss) sou-
haite la bienvenue au nouveau canton
du Jura dans l'Etat fédéral. Il remer-
cie citoyennes et citoyens d'avoir fait
preuve de tolérance et de raison dé-

mocratique en se prononçant favorable-
ment pour le nouvel Etat. On a ainsi
corrigé une erreur datant de la nais-
sance de la Confédération. En outre, la
volonté de Berne et du nouveau can-
ton a été sanctionnée par l'ensemble
du pays.

L'Alliance des indépendants se ré-
jouit de la claire approbation du peuole
suisse. Son président est fier de voir
que dans notre pays, il a été une fois
de plus possible de résoudre un conflit
de minorité par la voie démocratique.

(ats)

Grande satisfaction au Palais fédéral
? Suite de la l'e page
chemin à des solutions démocrati-
ques. Il a confirmé son oui , aujour-
d'hui. Cela ne saurait être considéré
simplement comme allant de soi. Il
a fallu beaucoup de grandeur d'âme
pour y arriver, et une volonté de se
surpasser. »

« L'Assemblée constituante aussi a
droit aux remerciements. Son tra-
vail a convaincu la majorité du peu-
ple suisse. Le oui est l'expression
de la confiance dans la volonté dé-
mocratique du peuple jurassien. On
continuera à suivre le développe-
ment du nouveau canton avec inté-
rêt, mais aussi avec beaucoup de
sympathie. Remerciements aussi à
tous les citoyennes et citoyens qui
ont pris part à ce scrutin historique.»

« Le scrutin de ce jour , a encore
dit le président de la Confédération,
n'est pas seul à causer notre joie.
Un nouveau canton peut donner des
impulsions nouvelles au pays tout
entier. Dans ce sens, le jeune canton

du Jura n'est pas seulement un es-
poir pour ses citoyens. Il est un es-
poir pour toute la Confédération. »

Sa déclaration , M. Ritschard l'a
conclue en s'adressant directement
aux Jurassiens: « Le peuple suisse,
leur a-t-il dit, vous offre sa solida-
rité confédérale et fraternelle, et
également son aide. Il sait que l'es-
prit confédéral et la solidarité vont
de soi , en ce qui vous concerne. Tous
les deux devront faire leurs preuves,
dans tout ce qui reste à faire. Au
nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse, je souhaite au nouveau mem-
bre de notre Etat fédéral de tout
cœur tout de bon pour notre avenir
commun. »

CE QU'EN DIT LA BERNE
CANTONALE

Derrière les mêmes fleurs et de-
vant les mêmes caméras, un instant
plus tard , le président du gouverne-
ment bernois, le conseiller d'Etat K.
Meyer, s'est exprimé à son tour sur
l'événement. A ses côtés, le président
de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes, M. E.
Jaberg, et le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre.

M. Meyer a réaffirmé la volonté
du gouvernement bernois de tenir
tous les accords passés et futurs avec
le nouveau canton. Il a rappelé l'im-
portance de la solidarité et du res-
pect mutuel , dans la future colla-
boration. M. Meyer a enfin remercié
le peuple bernois pour sa maturité
et sa sagesse politiques. Le scepti-
cisme qui s'est fait jour dans le Jura
méridional, a-t-il déclaré, s'adresse
plutôt aux mouvements qui refusent
les décisions prises démocratique-
ment dans le Jura.

1er janvier 1979. Selon un horaire
tout provisoire, le peuple jurassien
se prononcera sur ses principales
lois le 5 novembre. Le 19 novembre
sera jour d'élections: élection du
gouvernement, du Grand Conseil et
des deux conseillers aux Etats. Lors
du scrutin fédéral du mois de dé-
cembre, dans le compte des voix
cantonales, le Jura figurera à part
entière, a indiqué hier le conseiller
fédéral Furgler.

UN TIMBRE SPÉCIAL
Les glaïeuls, tagettes et gerbes d'or

du Palais fédéral auront également
servi hier à la présentation d'un
timbre-poste spécial destiné à mar-
quer l'heureuse naissance, timbre
réalisé par la maison Courvoisier de
La Chaux-de-Fonds, et pour lequel
le secret a été bien gardé.

Ainsi que l'a précisé M. Guido
Nobel , directeur général des PTT,
le vote d'hier aura des conséquences
immédiates pour quatre offices pos-
taux du nouveau canton. Châtillon ,
Lajoux , Le Bémont et Les Genevez,
que l'on distinguait de leurs homo-
nymes dans d'autres cantons par
l'adjonction d'un BE entre paren-
thèses porteront désormais les lettres
JU. Dès ce matin , les quatre bureaux
en question recevront de nouveaux
tampons et de nouvelles enseignes
extérieures.

L'INTENDANCE SUIVRA
Le moment de jouer est aussi venu

pour la direction des constructions
fédérales. Dans la salle du Conseil
des Etats , il s'agit maintenant d'a-
ménager deux pupitres pour les deux
représentants du Jura. Le vote d'hier
n 'ayant rien changé au nombre des
conseillers nationaux — il reste fixé
à 200 — les travaux qui devront
être entrepris dans la salle du Con-
seil national se limiteront à l'amé-
nagement de deux fauteuils muraux
au fond de la salle, pour les conseil-
lers aux Etats jurassiens participant
aux réunions de l'Assemblée fédé-
rale (Chambres réunies).

L'emblème du nouveau canton se-
ra accroché au Palais fédéral . A l'ex-
térieur du bâtiment , sur la corniche
sud , la place est déjà toute prête.
Les sculpteurs de molasse chargés
de la rénovation de la façade l'ont
créé récemment. Il n'y a plus qu 'à
manier le pinceau. Sur les vitraux
de la Coupole, au-dessus du hall
central, l'adjonction de l'emblème
jurassien posera en revanche des
problèmes, la place pour une inté-
gration harmonieuse faisant défaut.
Force sera de recourir à un expé-
dient.

Denis BARRELET.

« Die Tat»:
une première

Les grévistes du journal « Tat » pu-
blieront aujourd'hui un nouveau jour-
nal « Die Wut » (La Colère) en vue
de sensibiliser l'opinion publique. Le
journal (4 pages), imprimé hier à
50.000 exemplaires, sera distribué au-
jourd'hui par les grévistes et des vo-
lontaires dans toute la Suisse. Avec
leur « journal de combat » les grévistes
orennent position pour un journal Tat
« plus critique et plus agressif ». Ils
expliquent au lecteur les raisons de
leur grève et les revendications qu'ils
ont adressées à la Fédération des coo-
pératives Migros. La première édition
du nouveau journal contient également
les prises de position du président dé-
signé de l'Union syndicale suisse (USS),
M. Richard Muller et du président de
la Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC), M. Guido Cassetti.

Il faut noter que c'est la première
fois dans l'histoire de la Dresse suisse
que la parution d'un journal est en-
travée par la grève de ses rédacteurs.

(ats)

Le roi Khaled
à Genève

Manifestement marqué par la mala-
die, le roi Khaled d'Arabie séoudite
est arrivé samedi â Genève où, selon
certaines sources, il pourrait rencon-
trer prochainement un haut responsa-
ble égyntien. Il doit repartir mercredi
pour Cleveland (Ohio) pour des exa-
mens médicaux.

Aucun officiel n'a pu confirmer
l'éventuelle rencontre à Genève entre
le roi Khaled et M. Hassan Touhami ,
vice-premier ministre égyptien , qui
avait été annoncée de bonne source
vendredi à Rabat.

M. Touhami est rentré samedi au
Caire avec le président Sadate.

Le roi est descendu avec difficulté
de son DC-8 arrivé à Genève à 16 h. 15
locales et a traversé lentement le tar-
mac après avoir été salué par les am-
bassadeurs arabes accrédités auprès
de l'ONU à Genève.

Il n'a fait aucune déclaration et,
après s'être brièvement reoosé dans
le salon d'honneur de l'aéroport de
Genève-Cointrin, il s'est rendu en voi-
ture dans sa villa à Vésenaz, aux en-
virons de Genève, (afp)

PUBLICITÉ-

Démission
Au Conseil des Etats

Le conseiller bâlois aux Etats Willi
Wenk, de Bâle-Ville , a annoncé qu'il
abandonnait son mandat pour raison
de santé. Il se retirera lorsque son
successeur aura été élu.

M. Wenk, membre du parti socialis-
te, est actuellement âgé de 65 ans. II
et entré au Parlement en 1967. (ats)

L'Association
romande
pour une libre
information
communique:

Pour des raisons indépendan-
tes de notre volonté, et dont la
responsabilité n'incombe en au-
cun cas aux éditeurs des jour -
naux qui publient régulièrement
«L'Atout», nous sommes dans
l'obligation de renoncer à sa
publication prévue aujourd'hui.
A la suite de nos derniers « A-
tout », particulièrement à pro-
pos de celui que nous avons
publié en date du 18 septembre,
intitulé « La toute puissance de
la SSR », nous avons reçu un
courrier tellement abondant
que nous nous trouvons dans
l'impossibilité de répondre im-
médiatement à une grande par-
tie de nos correspondants.

Association _^_Jffl„
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Nous prions nos lecteurs de bien vou-
loir nous pardonner ce retard excep-
tionnel. Nous profitons de cette occa-
sion pour rappeler à ceux qui nous
lisent combien nous apprécions — mê-
me et surtout quand ils ne sont pas
d'accord avec nous — leurs critiques ou
suggestions. Nous nous proposons de
publier , au moins des résumés, des
lettres de nos lecteurs, y compris, bien
sûr , celles de nos adversaires.

Nous rappelons que — comme tout
journaliste qui se respecte — nous as-
surons, d'une part une totale discré-
tion à nos correspondants qui désirent
garder l'anonymat, mais qu'en revan-

che, nous ne tenons jamais compte
des lettres ou communications anony-
mes.
Au nom de l'Association romande pour
une libre information :

René-Henri Wust

L'ATOUT paraîtra ici-même le 2
octobre, ainsi que dans « La Suisse »
de Genève et « 24 Heures » de Lau-
sanne, journaux romands qui totali-
sent un tirage de 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double du
tirage du plus grand des quotidiens
romands.

Communiqué PR 19586

Canton à part
entière: quand?

Dans trois semaines, le Conseil fé-
déral procédera à la validation du
scrutin. Des recours semblent peu
vraisemblables. En même temps, le
gouvernement central adoptera une
ordonnance sur le transfert progres-
sif de la souveraineté au nouveau
canton. Cette ordonnance commen-
cera par affirmer la personnalité po-
litique du Jura et fixera les modali-
tés pour l'exercice de la souverai-
neté.

Le Jura devra d'abord se donner
des lois, puis un gouvernement, un
Parlement et deux conseillers aux
Etats pour le représenter à Berne.
Tout est entrepris pour que le Jura
acquière sa pleine souveraineté le

Moutier: légère tension dans l'après-midi
A l'annonce des résultats , quelques

petit s attroupements se sont formés au
centre de la ville de Moutier , mais
c'est essentiellement dans les établis-
sements publics que la nouvelle a été
accueillie et commentée. 11 n'y a au-
cun incident grave à déplorer , et les
groupes de personnes rassemblées dans
1rs rues se sont rapidement dispensés.

En revanche, des incidents plus sé-
rieux se sont produi t s dans la nuit de

samedi à hier: des coups de feu ont
été tirés par des antiséparatistes à
proximité de leur restaurant du « Coin
du Moulin », et quelques impacts de
balles ont été constatés hier matin sur
les façades et dans les vitrines de cer-
tains immeubles du quartier.

Dans la journée de dimanche, des
grenadiers de la police bernoise étaient
cantonnés près de l'ancien hôpital, (ats)

Hier soir, vers 18 h., au centre de
Tramelan, un groupe d'une vingtaine
de personnes a intercepté une voiture
qui traversait le village et qui arbo-
rait un petit emblème jurassien sur
la vitre avant. Des pierres ont été lan-
cées contre le véhicule et l'une d'elles
a atteint à la nuque une fillette de
4 ans et demi , Géraldine Boillat , de
Saint-Prex (VD), qui avait pris place
sur le siège arrière de l'auto. La fil-

lette, également blessée au visage par
des éclats de verre, souffre d'une frac-
ture du crâne et a été transportée au
CHUV de Lausanne. Son frère , qui se
trouvait à ses côtés dans la voiture,
souffre de brûlures au troisième degré
aux jambe s, blessures provoquées vrai-
semblablement pas des pétards lancés
par les manifestants. La conductrice
et le quatrième passager de la voi-
ture sont indemnes. Plainte a été dé-
posée, (ats)

Incident à Tramelan: deux blessés

A la Foire internationale
de Budapest

Pour la deuxième année consécu-
tive, l'horlogerie suisse participe à la
foire internationale d'automne de Bu-
dapest inaugurée hier. Elle est repré-
sentée par une dizaine de maisons
(Aubry, Bergeon , Ebauches SA, Eni-
car, Handelsverkehr AG, Helvetia ,
IWC, Marvin , Roamer, Schwarz-Etien-
ne et SSIH) , qui ont été regroupées au-
tour d'un stand d'information collec-
tif animé par le service des actions
promotionnelles de la Fédération hor-
logère suisse.

Cette manifestation , qui réunit des
exoosants de toutes provenances, fer-
mera ses portes le 1er octobre pro-
chain. Selon le service d'information
de la fédération horlogère, les expor- ,
talions horlogères suisses vers la Hon-
grie se sont montées à 38.000 piè-
ces en 1977, pour une valeur de 2,5
millions de francs , et qu 'elles ont dé-
jà atteint 31.000 pièces (ou 1,9 mil-
lion de francs) de janvier à juillet
1978. (ats)

Importante participation
horlogère

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 426e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 3 et 6.

1500 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 13 77 476 502 117 873
349 235 955 803 845 225.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 304 210 840 971 294 9218
3767 2791 0333 0099 2708 6863 2954.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr.
853546 845516 838632 851514 827008
825262 864450 829416 825879 868225

859696 856796 859872 848781 831747.
Les 7 billets suivants gagnents 500 fr.

843545 825028 835142 831801 854240
835732 828142.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 862177.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 862176 862178.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 8621.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la 426e tranche de la Loterie romande



Résultats
du week-end

Ligne nationale A
Nordstern - Servette 0-5
Young Boys - Chiasso 2-0
NE Xamax - Grasshoppers 0-0
Chênois - Saint-Gall 2-1
Lausanne - Sion 4-2
Zurich - Bâle 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 8 6 1 1  13-11 13
2. Servette 8 4 3 1 20- 7 11
3. Saint-Gall 8 5 0 3 19-14 10
4. Grasshopp. 8 4 2 2 10- 8 10
S. Zurich 8 3 3 2 15-10 9
6. NE Xamax 8 2 4 2 17-11 8
7. Lausanne 8 2 4 2 17-17 8
8. Bâle 8 2 4 2 12-15 8
9. Chênois 8 3 1 4  12-10 7

10. Chiasso 8 2 2 4 13-15 6
11. Nordstern 8 0 4 4 9-19 4
12. Sion 8 0 2 6 6-26 2

Ligue nationale B
Young Fellows - Chaux-de-F. 1-7
Fribourg - Kriens 1-1
Aarau - Vevey 1-0
Winterthour - Bienne 2-0
Granges - Carouge 1-1
Lucerne - Frauenfeld 5-1
Bellinzone - Berne 1-2
Luigano - Wettingen 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 5 4 1 0  18-7 9
2. Lugano 5 4 1 0  10-4 9
3. Vevey 5 3 0 2 7-3 6
4. Berne 5 3 0 2 10-7 6
5. Winterth. 5 3 0 2 10-11 6
6. Et. Carouge 5 2 1 2  6-8 5
7. Kriens 5 2 1 2  12-9 5
8. Lucerne 5 1 3  1 14-12 5
9. Aarau 5 2 1 2  8-7 5

10. Wettingen 5 2 1 2  6-6 5
11. Bienne 5 2 1 2  6-8 5
12. Frauenfeld 5 2 0 3 9-10 4
13. Granges 5 1 2  2 5-7 4
14. Fribourg 5 1 1 3  8-10 3
15. Bellinzone 5 1 1 3  6-8 3
16. Y. Fellows 5 0 0 5 2-27 0

Première ligue
GROUPE 1. — Le Locle - Yver-

don 2-1 ; Stade Lausanne - Renens
2-1 ; Leytron - Boudry 3-3 ; Mal-
ley - Monthey 3-1 ; Meyrin - Mar-
tigny 1-0 ; Orbe - Viège 1-2 ; Raro-
gne - Stade Nyonnais 2-2.. — Clas-
sement : 1. Rarogne 3 pts ; 2. Ley-
tron 7 ; 3. Boudry 7 ; 4. Martigny
et Nyon 6 ; 6. Stade Lausanne 6 ;
7. Viège 5; 8. Meyrin 5; 9. Malley 4;
10. Orbe 4 ; 11. Renens 4 ; 12. Yver-
don 4 ; 13. Le Locle 2 ; 14. Mon-
they 2.

GROUPE 2. — Aurore - Durre-
nast 4-1 ; Boncourt - Delémont 3-0 ;
Bulle - Central 1-1 ; Fétigny - So-
leure 0-0 ; Herzogenbuchsee - Ra-
pid Ostermundingen 2-2 ; Laufon -
Derendingen 1-0 ; Lerchenfeld -
Koeniz 3-1. — Classement! : 1.
Lerchenfeld 8 points ; 2. Delémont
7 ; 3. Rapid Ostermundingen 7 ; 4.
Aurore Bienne 6 ; 5. Boncourt 6 ;
6. Koeniz 5 ; 7. Laufon 5 ; 8. Bulle
5 ; 9. Central Fribourg 4 ; 10. Dur-
renast et Derendingen 4 ; 12. Féti-
gny 4 ; 13. Soleure 3 ; 14. Herzo-
genbuchsee 2.

GROUPE 3. — Allschwil - Gossau
3-1 ; Baden - Birsfelden 0-4 ; Bruhl -
Glattbrugg 2-0 ; Concordia - Blue
Stars 2-4 ; Muttenz - Suhr 3-2 ; Red
Star - Turicum 2-3 ; Unterstrass -
Schaffhouse 2-5. — Classement : 1.
Muttenz 9 pts ; 2. Baden 8 ; 3. Tu-
ricum 7 ; 4. Birsfelden 6 ; 5. Bruhl
6 ; 6. Allschwil 6 ; 7. Glattbrugg 5 ;
8. Blue Stars 5 ; 9. Gossau 5 ; 10.
Suhr 5 ; 11. Red Star 3 ; 12. Schaff-
house 2 ; 13. Unterstrass 2 ; 14. Con-
cordia Bâle 1.

GROUPE 4. — Balzers - Giubias-
co 4-0 ; Emmenbrucke - Coire 4-0 ;
Ibach - FC Zoug 2-0 ; Locarno -
Mendrisiostar 1-1 ; Morbio - Em-
men 5-1 ; Ruti - Staefa 2-1 ; SC
Zoug - Vaduz 7-4. — Classement :
1. Ibach 10 pts ; 2. SC Zoug 9 ;
3. Balzers 8 ; 4. Mendrisiostar 8 ;
5. Locarno 8 ; 6. Vaduz 6 ; 7. Ruti
5 ; 8. FC Zoug 4 ; 9. Staefa 3 ; 10.
Morbio 3 ; 11. Coire 2 ; 12. Emmen
2 ; 13. Emmenbrucke 2 ; 14. Giup
biasco 0.

SPORT - TOTO
1 1 X  2 1 X  1 2 X  X l l

TOTO - X
9 10 16 19 22 34 + No compl. 6

LOTERIE A NUMÉROS
15 21 23 31 32 38 + No compl. 4

Une bonne journée pour les clubs romands en championnat suisse de football

Neuchâtel Xamax arrache 1 point devant Grasshoppers

Lausanne na fait aucun cadeau aux Sédunois
Oui, cette huitième journé e du cham-

pionnat suisse de football a été faste
pour les Romands. Un seul d'entre
eux, Sion, a été battu... au cours du
derby contre Lausanne. Servette a si-
gné un beau carton à Bâle devant
Nordstern et il reste ainsi dans le sil-
lage des Young Boys, également vain-
queurs, à Chiasso. Surprise de taille
avec la défaite de Saint-Gall, à Ge-
nève, devant Chênois et bonne per-
formance des Neuchâtelois de Xamax
qui ont obtenu le nul face aux Gras-
shoppers. (Lire plus loin le récit de
ce match).

Certes le leader s'est finalement im-
posé à Chiasso, mais cela n'a pas été
sans mal. Ce match a tenu en haleine
les 9300 spectateurs tant son résultat

fut incertain. Les Bernois ont dû atten-
dre la 63e minute pour inscrire leur
premier but et tout était encore pos-
sible ju squ'à une minute de la fin lors-
que Erlacher obtenait le but de sécu-
rité. Il n'empêche que ce succès obte-
nu au Tessin ne trompe pas, Young
Boys est candidat au titre. Un titre
que Servette entend bien lui contester
si l'on en juge le « carton » signé à
Bâle devant Nordstern (5-0). Là enco-
re l'équipe locale s'est battue à la limi-
te de ses forces et ce n'est qu'à la
50e minute que le Genevois Andrey
trouvait le chemin des buts sur un
coup franc. Dès lors tout était dit et
quatre autre buts tombaient encore
dans la cage bâloise.

Sur son terrain, Chênois n'a fait au-

Servette a battu Nordstern. 5-0. Voici Schnyder en blaiic, marquant le 2e but
pour Servette. A droite, Wenger et au premier plan, Illa battu (ASL)

peau » à la 26e minute ! Sion n'allait
jamais se remettre de cette avalanche
et il encaissait encore un quatrième
but avant de trouver le chemin dles
filets du Lausannois Burgener. Tout ce-
ci au cours de la première mi-iemps.
La seconde baissa d'un ton, surtout du
côté lausannois et Sion en « profita »
pour ramener le résultat à une plus
acceptable proportion par Sarrasin.
Ainsi les Valaisans restent toujours
sans victoire à leur actif.

Le dernier match de cette j ournée
entre Bâle et Zurich s'est soldé sur
un résultat nul. Les Zurichois, sur leur
terrain avaient pris l'avantage par Bot-
teron à la 36e minute, mais Marti re-
mettait les équipes à égalité deux mi-
nutes après la reprise. A noter un pe-
nalty, tiré par Risi et retenu par le
gardien rhénan Kung. C'est dire que
Bâle s'en est bien tiré...

cun complexe devant un Saint-Gall
qui avait tout de même battu récem-
ment Young Boys par un sec 6-0. Grâ-
ce à une énergie jamais relâchée, les
Genevois ont pris l'avantage par Ru-
fli, à la 34'. Les « Brodeurs » devaient
alors réagir et ils obtenaient l'égalisa-
tion (52'), mais six minutes plus tard ,
Manai marquait un but qui allait être
celui de la victoire, Saint-Gall n'étant
plus à même de percer une défense
vigilante. A Lausanne, devant 5500
spectateurs, un certain Seiler a rapi-
dement mis fin aux espoirs des Sédu-
nois. A la première minute il trom-
pait une première fois Donzé, puis
huit minutes plus tard il récidivait,
avant de conclure son « coup de cha-

Young Boys reste en tête devant Servette
Chênois, surprenant, a battu le FC Saint-Gall !

Young Fellows - La Chaux-de-Fonds 1 à 7 (1 à 2)
Seconde mi-temps décisive sur le terrain des Zurichois

YOUNG-FELLOWS : Weber ; Hirzel, Baerloacher, Pauli, Scheiwiller ; Pazel-
ler, Ruch, Fritsch ; Fœllmi, Fischer, Bianchera. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Vuilleumier, Hofer, Mantoan, Mérillat ; Jaccarr, Ripamonti, Moran-
di ; Berberat, Katic, Elsig. — ARBITRE : M. Rotschi, d'Oesingen. — BUTS :
4' Fischer ; 24', AT et 73' penalty Berberat ; 25' 52' et 57' Katic ; 63' Ripa-
monti. — NOTES : Stade de l'Utoground, terrain en bon état, 300 spectateurs.
A la 24e minute Scheiwiller est averti pour avoir « fauché » Katic. Le même
Scheiwiller est remplacé par Penna à la 31e minute car cela sentait le
« roussi » après qu'il eut réclamé auprès de l'arbitre. Jaccard cède sa place
à Hochuli à la 49e minute. A la 64e minute Hofer, qui est au service mili-

taire, doit renoncer au profit de Bregy.

PAS SI FACILE...
La victoire chaux-de-fonnière ne

s'est pas aussi facilement dessinée que
pourrait le laisser deviner le résultat
final. Ce sacré but marqué par Fischer
à la quatrième minute, sur une mésen-
tente entre Vuilleumier et Mantoan,
dérangea, il est vrai, les plans des visi-
teurs. Certes, la troupe dirigée par
Katic ne dut pas se faire d'incroyables
soucis pour arriver à ses fins ; mais
il serait faux d'aff irmer qu'elle eut la
vie facile. Croyez-nous, il fallait « se
les farcir », ces diables de « Jeunes

Berberat a aussi participé trois fois à
la « fête de tir ».

Compagnons » qui ne se gênaient pas
d' employer tous les moyens pour ten-
ter d'intimider leurs adversaires. Tant
qu'ils gardèrent un espoir, les Zuri-
chois s'identifièrent à un guêpier en
d éfense. On eut l'impression, permet-
tez-nous l'image, que les arrières de
Stettler piquaien t tout ce qui bougeait.

Même après avoir vu les Neuchâte-
lois « renverser la vapeur » en moins
de 120 secondes, les locaux s'acharnè-
rent sur le mirage d'une issue plus ou
moins positive comme des loups a f f a -
més. La charge de Scheiwiller à l'en-
droit de Katic (24e minute) en disait
long sur l' esprit qui régnait dans les

rangs des pensionnaires de l'Utoground
samedi après-midi. Après le 1-3 réalisé
par l'excellent Berberat, on se disait
que les « carottes » étaient enfin cui-
tes. Eh bien non. Young Fellows par
Ruch, un des points positifs de la pha-
lange, faillit renouer avec l'espérance.
En e f f e t , aux 48e et 50e minutes, le
numéro 7 des Zurichois mit, à la suite
de très bonnes feintes , l'attentif et sans
reproche gardien Bleiker en péril.

ÇA TOURNE ROND !
En fait , la force effective des Chaux-

de-Fonnier n'apparut réellement qu'à
partir de la 52e minute, au moment du
1-4. Jouant dès lors sur du « velours »,
les protégés du président Rumo écla-
tèrent. Il faut dire qu'ils n'avaient
presque plus rien à craindre pour leurs
chevilles. Battu, Young Fellows s'hu-
manisait. La prestation des visiteurs
deuint un véritable régal. La facilité
fu t  à l'ordre du jour. Les hommes se
trouvaient sans se chercher, les mou-
vements attrayants étaient multiples.
On se prenait même à imaginer La
Chaux-de-Fonds en ligue A. L'esprit
qui l'anima durant les 35 dernières mi-
nutes lui aurait permis de briguer une
place parmi les six premiers. Le spec-
tacle atteignait un très bon niveau.

L'entraîneur-joueur Katic a marqué
trois buts, (photos AS)

Oui, diront les grincheux, l'adversaire
n'était que Young Fellows ; distribu-
teur de buts, non, diront les optimis-
tes, même et surtout contre les petits,
il est ardu de s'exprimer. Même Katic,
le dif f ici le , admettait que ses hommes
lui avaient fait vraiment plaisir durant
une période qu'ils auraient dû prendre
à la légère. Et puis, s'il est logique
d'admettre que les Zurichois qui re-
construisent une équipe sont un peu
naïfs , il est également nécessaire de
préciser que la plupart des j oueurs ne
sont pas des « pommes » sur le plan
technique.

Hélas pour eux, la majorité des
joueurs manquent par trop d' expérien-
ce pour ne pas perdre les nerfs et la
face. Si le gardien Weber voulait bien
se taire, il est possible que bien des
fautes que l'on croit méchantes se-
raient évitées.

D. A.

Beau « carton > des Chaux-de-Fonniers
qui restent donc en tête avec Lugano

En championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois de ligue nationale
B n'ont fait aucune concession à un
Young Fellows dominé dans tous les
compartiments et 7 buts sont tombés
dans la cage du gardien zurichois... et
pourtant se sont les Young Fellows qui
avaient ouvert la marque dans ce
match dont on lira le récit ci-dessous !
Ce succès permet aux Chaux-de-Fon-
niers de rester en tête du classement
avec un meilleur goal-average que Lu-
gano. Cette dernière équipe s'est en
effet également imposée et elle totali-
se également 9 points.

Fait important pour les leaders, Ve-
vey, battu à Aarau. est maintenant à
trois points et , ceci en compagnie de
Berne (victoire à Bellinzone !) et Win-
terthour qui a pris le meilleur sur
Bienne.

Cette journée a encore une fois prou-
vé — si l'on excepte les deux leaders —
que les équipes en lice se tiennent de
près devant un Young Fellows à la dé-
rive. Trois points séparent en effet les
avant-derniers (Bellinzone et Fribourg)
du trio emmené par Vevey !

Il est donc certain que ce cham-
pionnat va donner lieu à de rudes ba-
tailles au cours des journées à venir.
Chaux-de-Fonniers et Luganais sem-
blent pourtant en mesure, au vu de
leur avantage, de résister aux assauts
qui leur seront portés. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont-ils pas retrouvé le
« bombardier » Berberat (3 buts) et son
égal Katic qui a lui aussi signé le
« coup de chapeau » ? Alors tous les
espoirs sont permis !

A. W.

Le football à l'étranger
Victoire de l'Italie

Trois jours après avoir battu à Turin
la Bulgarie par 1-0, l'équipe nationale
d'Itali e a gagné son deuxième match
international de la saison. Qualifiée
d'office pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe en tant que pays or-
ganisateur, la Squadra Azzura a en
effet pris le meilleur sur la Turquie,
en match amical disputé à Florence.
L'Italie s'est imposée à nouveau sur
la marque de 1-0, grâce à un but obte-
nu à la 25e minute par l'attaquant de
l'AC Torino Graziani.

Jerkovic contre l 'Espagne
Le Yougoslave du FC Zurich Jure

Jerkovic figure dans le cadre des 18
joueurs sélectionnés par l'entraîneur
national yougoslave Ante Mladinic en
vue du match de championnat d'Europe
contre l'Espagne du 4 octobre prochain.
Vukotic (Bordeaux) a également été re-
tenu.

Coupe d 'Allemagne
Coupe, 2e tour principal , match en-

tre clubs de la Bundesliga : Schalke
04 - VFB Stuttgart 3-2. Werder Brê-
me-Ei.ntracht Brunswick 2-3. — Clubs
de Bundesliga contre clubs de 2e Bun-
desliga : Bayern Munich - VFL Osna-
bruck 4-5. VFL Bochum - DSC Wanne-
Eickel 4-2 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Armina Hanovre 6-1 ; Eintracht
Trier - FC Kaiserslautern 0-1 ; Darm-
stadt 98 - Preussen Munster 2-1 ; FC
Augsbourg - FC Nuremberg 1-3 ; Bo-
russia Neunkirchen - Borussia Dort-
mund 0-0 après prolongations ; Wor-
motia Worms - Hertha Berlin 1-1 ap.
prol. — Clubs de Bundesliga contre
clubs amateurs : Eintracht Brunswick-
SG Ellingen Bonefeld 1-0 ; Fortuna
Dusseldorf - VFR Heiibronn 3-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Chênois-Saint-Gall 6-1 ; Lausanne-
Sion 3-1 ; Neuchâtel Xamax-Grasshop-
pers 1-3 ; Nordstern-Servette 2-2 ;
Young Boys-Chiasso 5-2 ; Zurich-Bâle
6-1. — Classement : 1. Grasshoppers,
8-15 ; 2. Chênois, 8-12 ; 3. Saint-Gall,
7-9 ; 4. Neuchâtel Xamax , 7-9 ; 5. Bâle,
8-9.

Championnat suisse
de ligue nationale C



Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 0-0
Les joueurs du chef-lieu ont peut-être laisse passer leur chance

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Kuffer, Osterwalder, Mundwiler, Richard ;
Gross, Hassler, Weller, Bianchi ; Rub, Decastel. — GRASSHOPPERS : Ber-
big ; Wehrli, Montandon, Hey, Egli ; Heinz Hermann, Bauer, B. Meyer ;
Traber, Ponte, Sulser. — NOTES : Stade de la Maladière à la pelouse en
parfait état. Match joué samedi en fin d'après-midi. Température très agréa-
ble. Arbitrage fort satisfaisant de M. R. Renggli, de Stans. 5400 spectateurs.
Les deux formations se présentent au complet. Neuchâtel Xamax procèdent
à deux changements en cours de partie. Hofer (40') et Salvi (84') relaient
respectivement Bianchi (touché à une cheville) et Richard. Les visiteurs
font appel aux services de Herbert Hermann (77') pour occuper le poste

de Traber. Coups de coin : 6 à 8.

MANQUE D'ENVERGURE
Grasshoppers devait fort probable-

ment craindre le voyage de la Mala-
dière du fait que Neuchâtel Xamax
désirait certainement effacer la lourde
déconvenue subie à Bâle huit jours
plus tôt. Bien qu'alignant trois atta-
quants, l'entraîneur Johannsen ne prit
d'emblée aucun risque inconsidéré.
Aussi les visiteurs œuvrèrent-ils avec
une retenue qui visait, à n'en pas dou-
ter, à l'obtention d'un point.

Et comme Neuchâtel Xamax cher-
chait bien davantage à recouvrer ses
esprits plutôt qu'à tenter l'exploit à
tout prix, la confrontation de ce der-
nier samedi, sans se révéler de qualité
quelconque, n'atteignit à aucun instant
de bien hauts sommets. Aussi ne fut-
il pas pour étonner la galerie de voir
les champions en titre se montrer les
plus incisifs, les plus tranchants avant
l'heure du thé. Au petit jeu de l'embus-
cade ils peuvent en effet, prétendre
faire la leçon à bien des contradic-
teurs. Aussi n'est-ce qu'à la prompti-
tude et au courage de Stemmer que les
maîtres de céans durent de ne point
capituler en première mi-temps, Sul-
ser (12e) et Ponte (23e service génial de
Sulser) échouant notamment face au
dernier rempart neuchâtelois.

Grasshoppers, sans véritablement
donner le ton, récitait aimablement sa
leçon tout en veillant à ne pas offrir
trop de liberté à son hôte. Hey, Bauer,
Heinz Hermann, Ponte et Sulser surent,
dans cette optique, habilement faire
circuler le cuir entre eux et tenter
quelques accélérations qui auraient
certainement abouti victorieusement
avec une pointe d'audace supplémen-
taire.

SATISFACTION RECIPROQUE
La seconde période ne déchaîna guè-

re la passion sur les gradins, tant il

apparaissait qu'un partage allait sa-
tisfaire chacun. Certes il se produisit
bien quelques alertes, une demi-dou-
zaine peut-être en tout. Elles ne se ré-
vélèrent néanmoins pas assez chaudes
pour que les attentifs et anciens ri-
vaux que sont Stemmer et Berbig ne
risquent véritablement de capituler.

Les hostilités connurent, il est vrai ,
une orientation quelque peu différente
une fois le premier tour d'horloge ac-
compli. Les Rouge et Noir , contraints
jusque là d'édifier un barrage solide à
une quarantaine de mètres de leur
sanctuaire, se portèrent enfin plus ré-
solument dans le camp d'en face. Il
n'en résulta cependant aucun bénéfice
tangible du fait que le duo Montan-
don - Hey s'érigea en une tour impre-
nable, une tour d'autant plus impre-
nable que les recevants conduisirent
l'assaut presque exclusivement dans
l'axe central et avec deux attaquants
(Rub et Decastel) seulement. Les Zu-
richois purent ainsi assurer sans peine

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Chiasso -

Chênois, Bâle - Grasshoppers, St-
Gall - Neuchâtel Xamax, Servette-
Young Boys, Sion - Nordstern, Zu-
rich - Lausanne.

Ligue nationale B. — Berne -
Aarau, Bienne - Frauenfeld, Chaux-
de-Fonds - Granges, Etoile Carou-
ge - Bellinzone, Kriens - Lugano,
Vevey - Lucerne, Winterthour - Fri-
bourg, Wettingen - Young Fellows.

Coupes Interclubs, matchs retour
du premier tour, avec notamment :
Lausanne - Jeunesse Esch, FC La
Valette - Grasshoppers, Servette -
Paok Salonique, VFB Stuttgart -
Bâle (26-27).

leurs arrières en raison de la timidité
des Neuchâtelois. Pour eux , les per-
formances modestes de « Bigi » Meyer
et de Traber ne portèrent de ce fait
que peu à conséquence.

Les pensionnaires de la Maladière,
regretteront de leur côté, essentielle-
ment d'avoir œuvré sans véritable
ailier. Cette carence s'est en outre
trouvée aggravée par l'irritante et in-
cessante discrétion du tandem Kuffer-
Gross qui constitua indubitablement
un poids mort pénible à traîner. Et
si Neuchâtel Xamax peut maintenant
maugréer d'avoir laissé filer un point
qui se présenta à portée de main, c'est
bien faute d'avoir opté résolument pour
l'offensive, c'est par manque d'audace.
Et bien tant pis en définitive d'avoir
raté l'enjeu complet , même si la moitié
est toujours bonne à prendre.

Cl. D. Le Neuchâtelois Decastel est surveillé de très près, (photo Schneider)

Le Locle a battu Yverdon 2 à 1
En championnat de première ligue sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Cortinovis, Vermot, Todeschini ; Sandoz, Kie-
ner, Landry ; Bonnet, Meury, Aebischer. — YVERDON : De Mertzenfeld ;
Diesbach, Perrin, Barrdau, Stutzmann ; Comisetti, Tschanz, Péguiron ; Che-
valley, Bernetti, Nicole. — BUTS : 10' Meury 1-0 ; 60' Péguiron 1-1 ; 66'
Meury 2-1. — ARBITRE : M. Nyffenegger, de Nidau. — NOTES : Stade des
Jeanneret, pelouse en bon état, beau temps, 400 spectateurs. Le Locle
privé des services de Claude et de Koller (blessés). Changements de joueurs :
Staempfli pour Landry à la 60' chez les Loclois, Cavin pour Chevalley à la

42' et Cornu pour Tschanz à la 70' à Yverdon.

ENFIN UNE VICTOIRE !
Cette victoire tant attendue est en-

f i n  arrivée. En battant de justesse le
faible Yverdon les Loclois marquent
ainsi leurs deux premiers points. Mais
que ce f u t  laborieux ! Jamais depuis le
début de la saison les Neuchâtelois
n'ont si mal joué. Abordant cette ren-
contre la peur au ventre, sentant qu'il
n'y avait qu'une seule issue possible ;
la victoire, les Montagnards ont per-
du une bonne partie de leurs moyens.

Et pourtant tout avait assez bien dé-
buté peur eux. A la 10e minute, après
quelques of fensives yverdonnerises et
une chance gâchée par les visiteurs,
Kiener lança habilement Meury qui put
tromper le gardien visiteur et donner
ainsi un avantage aux Loclois. Alors
que l'on pensait que cette réussite li-

bérerait l'équipe ce fu t  le contraire.
Jamais elle ne fu t  en mesure de re-
trouver son aisance habituelle et sa
facilité. Les passes étaient mauvaises
et n'arrivaient jamais au destinataire.
Tous les contres étaient en faveur de
l'adversaire. Malgré cet avantage d'un

Meury, auteur des deux buts loclois.
(photo AS)

but on commençait a douter de la vic-
toire. Heureusement qu'en face  l' ad-
versaire ne se montrait pas plus heu-
reux. Cependant les Vaudois faisaient
preuve d'une meilleure volonté et te-
naient à e f facer  leurs deux dernières
cuisantes défaites.  Les hommes de Co-
misetti montrèrent également leurs li-
mites. Malgré quelques bonnes chances
de buts ils ne réussirent pas à trom-
per Eymann avant la pause. Le gar-
dien Loclois se montra à nouveau à la
hauteur de la situation et évita une
défaite à son équipe par des arrêts
déterminants.

FIN HEUREUSE

Après le thé les hommes de Jaeger
subirent la domination de leurs ad-
versaires, se montrant incapables de
prendre la partie en mains. Ils concé-
dèrent un grand nombre de coups de
coin durant cette seconde mi-temps. A
la 60è minute, Péguiron égalisait jus-
tement pour les visiteurs. On pouvait
alors craindre le pire. Fort heureuse-
ment les Montagnards rétablirent assez
p remptement la di f férence par Meury
sur un excellent service de Bonnet. La
f i n  f u t  pénible et di f f ic i le  pour les Lo-
clois qui accusèrent nettement le coup.
Ils furent finalement heureux d' enten-
dre le dernier coup de s i f f l e t  de.'i' ar-
¦bitre les laissant heureux vainqueurs.

Cette partie est à oublier au plus
vite. Il est à souhaiter que les pension-
naires des Jeannerets tirent la leçon de
cette rencontre et qu'ils reprennent,
confiance au plus vite. Ils sont capa-
bles de présenter un autre spectacle.
Cependant n'oublions pas l'essentiel. En
jouant mal ils ont tout de même obtenu
la victoire indispensable afin de les re-
mettre dans le sillage de leurs prédé-
cesseurs au classement. Quant à Yver-
don il a également montré ses limites.
L'avenir s'annonce encore di f f ic i le  pour
ces deux formations.

Pierre Maspoli

BUTS : 33e Maire ; 62e Traversa ;
73e Djela, SUPERGA : Hasler ; Jaquet
Mazzoleni , Rustico, Robert ; Bristot,
Bula (83e Gamba), Piervittori ; Djela,
Guidi, Manzoni (46e Traversa). — AU-
DAX : Gonzales ; Alfarano (46e Ph.
Magne), Binggeli, M. Magne, Walthert ;
Rebetez, Gomcs, Cassano ; Farine, Bas-
si, Maire. — ARBITRE : M. Frey, de
Morges. Terrain du centre sportif , pe-
louse en très L on état, 120 spectateurs.

Le match débuta sur les chapeaux de
roue, ceci grâce à Audax qui a conser-
vé dans les jambes de certains de ses
joueurs le rythme de la première li-
gue. Mais au lieu de se faire étouffer,
Superga éleva également le ton. Les
premières 10 minutes ont été à l'avan-
tage d'Audax, mais ce fut le temps né-
cessaire à Superga pour se hisser au
niveau de ses antagonistes. A la 33e

minute, malgré une pression des Italo-
Chaux-de-Fonniers, qui manquèrent à
plusieurs reprises d'ouvrir la marque,
ce fut Audax qui inscrivit le premier
but par Farine. Audax, peut-être un
peu trop tôt, chercha à conserver ce
maigre avantage s'opposant ainsi aux
coups de boutoir de Superga qui, à la
62e minute, trouva une logique récom-
pense par le but égalisateur de Tra-
versa.

Sur cette lancée, Superga continua à
dominer les débats, à plusieurs repri-
ses son compartiment avancé frôla le

but. A la 73e minute Djela conclut une
belle action collective et offrit la vic-
toire à ses couleurs. Victoire contestée
jusqu'à la fin du match par un vail-
lant Audax qui a manqué d'égaliser. II
semble que Superga ait trouvé une
partie de l'efficacité qui lui faisait dé-
faut en début de saison. (F.L.)

» * *
Saint-Imier - Le Locle II 1-0
Hauterive - Floria 2-1
Béroche - Marin 2-3
Serrières - Saint-Biaise 0-4
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 0-3.

Superga - Audax 2 à 1

Record et 25e titre pour LC Zurich
Finales des championnats suisses d'athlétisme interclubs

En totalisant le nouveau record de 15.108 points, le LC Zurich a remporté,
au stade du Letzigrund de Zurich, son 25e titre de champion suisse inter-
clubs. Ce triomphe des athlètes zurichois a encore été complété par la
victoire, la 13e dans l'histoire de ces championnats, de l'équipe féminine
du LC Zurich, qui a totalisé pour sa part 8814 points. Favori de cette finale,
le LC Zurich n'a laissé aucune chance à ses adversaires, la ST Berne
(14.278 points) et la GG Berne (13.930,5). Le succès de la formation féminine
zurichoise a été plus serré mais néanmoins assez confortable puisque le
LV Winterthour a été crédité de 8523 points contre 8510,5 au LC Bruhl

Saint-Gall.

DE BONNES PERFORMANCES
En cette fin de saison, quelques ré-

sultats intéressants ont été enregis-
trés sur le plan individuel. Ainsi, Pe-
ter Muster a-t-il couru le 200 mètres
en 20"68 tandis que Roberto Schnei-
der état crédité de 13"75 sur 100 mè-
tres haies. Le Tessinois n'a manqué
que d'un centième de seconde un nou-
veau record suisse électrique. Comme
il a déjà couru en 13"5 manuel, la
fédération exige en effet 13"74 comme
nouveau record. Schneider n'en a pas
moins amélioré de 3 centièmes de se-
conde son meilleur temps personnel,
établissant du même coup une nouvel-
le meilleure performance suisse élec-
trique à défaut de record. Avec ce
« chrono », Roberto Schneider figure
désormais dans la liste des dix meil-
leurs Européens du 110 m. haies.

A relever également dans les résul-
tats enregistrés au Letzigrund 'les 46"
51 d'Urs Kamber sur 400 mètres, meil-
leure performance suisse électrique
également. Markus Ryffel de son côté
a gagné deux énreuves de façon sou-
veraine, le 1.500 et le 5000 mètres.
Côté féminin , il faut mettre en exergue
les 1 m. 83 à la hauteur de Susi Erb ,
meilleure performance de la saison.
Susi Erb a par la suite échoué à 1 m.
85, ce qui aurait constitué un nouveau

record suisse, à l'instar de Félix Boeh-
ni , victorieux de la perche avec un es-
sai à 5 m. 20 et qui tenta en vain 5 m.
35.

RÉSULTATS
Messieurs, cat. A. finale pour les pla-

ces 1 à 3 au Letzigrund de Zurich :
1. LC Zurich 15'108 p. (record suisse,
ancien LC Zurich 15'021) ; 2. ST Berne
14'278 ; 3. GG Berne 13'930,5.

Dames, cat A. finale pour les places
1 à 3 au Letzigrund de Zurich : 1. LC
Zurich 8814 p. ; 2. LV Winterthour
8523 ; 3. LC Bruhl St-Gall 8510,5.

Messieurs, cat. B. places 1 à 3 à Ba-
den : 1. LC Bruhl St-Gall 11'799,5 p.
promu en catégorie A. ; 2. LV Wettin-
gen-Baden 11'476 ; 3. BTV Lucerne
11'200.

Dames, cat. B. places 1 à 3 à Baden :
1. Lac Rex Zurich 6002 p., promu en
catégorie A. ; 2. LV Wettingen-Baden
5741 ; 3. ST Lucerne 5709,5.

A Lausanne : cat C Messieurs, 1.
Lausanne Sport 10.650 ; 2. LC Turicum
Zurich 10'588,5 ; 3. Care Vevey 10.045,5,
Lausanne-Sport 10'650; 2. LC Turicum
B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Autres rencontres du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Hauterive - Estavayer 7-0 ; Concordia -
Domdidier 1-2 ; Yverdon - Le Parc 3-2;
Rocing Lausanne - Fribourg II 3-3 ;
Bulle - Le Locle 10-4 ; Morat - Neu-
châtel Xamax II 4-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Ticino Le Locle - Yverdon 0-6 ; Stade
Payerne - Morat 0-2 ; Domdidier -
Bienne II 8-0 ; Estavayer - Le Parc
0-1 ; Aurore Bienne - Le Locle 2-1 ;
Reconvilier - Comète 0-5.

TROISIEME LIGUE : Floria II -
Fontainemelon 1-1 ; Le Parc - Comète
1-0 ; Centre Portugais - Lignières 0-6 ;
Corcelles - Neuchâtel Xamax II 0-1 ;
Cornaux - Saint-Biaise II 2-0 ; La Sa-
gne - Denorivo 3-1 ; Marin II - Fleu-
rier 0-4 ; Colombier - Châtelard 3-0 ;
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel 0-2;
Travers - Cortaillod 1-3.

QUATRIEME LIGUE : Châtelard
II - Buttes l a  2-4 ; Corcelles II - Co-
mète II a 6-0 ; Noiraigue - Bôle II 2-4 ;
Boudry II - Helvetia I b 4-1 ; Marin
III - Chaumont 1-2 ; Cornaux II - Gor-
gier I a 0-2 ; Dombresson I a - Colom-
bier II a 5-1 ; Gorgier I b - Cortaillod
II 1-9 ; Espagnol I a - Béroche II 0-3 ;
Cressier I a - Auvernier II 4-3 ; Li-
gnières II - Hauterive II 0-3 ; Blue
Stars l a  - L'Areuse I a 0-3 ; Fleu-
rier II - Les Ponts-de-Martel II 3-1 ;
Saint-Sulpice - Travers II 2-1 ; Mô-
tiers - Ticino la  3-4 ; Pal Friul - Co-
mète II b 8-5 ; Buttes I b - Salento
0-12 ; Serrières II - L'Areuse I b 2-5 ;
Helvetia I a - Coffrane 2-1 ; Les Bois
I b - La Sagne II b 4-5 ; Floria III -
Les Geneveys-sur-Coffrane II 4-1 ;
Sonvilier I b - Superga II 1-6 ; Saint-
Imier II - Etoile II 2-1 ; Le Parc II -
Dombresson I b 3-1 ; Centre espagnol -
Sonvilier l a  2-1 ; Les Bois I a - Fon-
tainemelon II 2-0.

JUNIORS A : Châtelard - Cortaillod
1-7 ; Couvet - Auvernier 0-19 ; Serriè-
res - Saint-Biaise 6-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Marin 7-0 ; Superga - Floria
10-0 ; Saint-Imier - Etoile 3-0.

JUNIORS B : Comète - Boudry 2-1 ;
Fleurier - Saint-Biaise 0-2 ; Corcelles -
Audax 0-3 ; Ticino - Saint-Imier 4-1 ;
Les Brenets - Les Bois 5-1 ; La Sagne -
Fontainemelon 1-2 ; Dombresson -
Etoile 0-5.

JUNIORS C : Béroche - Châtelard
3-1 ; Boudry II - Neuchâtel Xamax 0-4;
Couvet - Fleurier 1-0 ; Colombier -
Bôle 12-1 ; Serrières - Fontainemelon
II 6-1 ; Cortaillod - Boudry 2-3 ; Fon-
tainemelon - Dombresson 3-0 ; Ligniè-
res - Marin 0-11 ; Cressier - Audax
1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile 2-0 ;
Floria - Deportivo 0-1 ; Saint-Imier
II - Les Bois 4-3 ; Sonvilier - Floria II
1-0.

JUNIORS D : Travers - Auvernier
0-8 ; Neuchâtel Xamax II - Fleurier
5-0 ; Boudry - Bôle 15-0 ; Marin - Hau-
terive 0-1 ; Comète - Neuchâtel Xa-
max 6-1 ; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds 0-3 ; Le Locle II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 7-1 ; Le Parc - Ti-
cino 3-0 ; La Sagne - Etoile 0-6.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Etoile 2-1 ; Ticino - Le Locle 1-0 ;
Fleurier - Floria 2-2 ; Les Brenets -
Superga 0-0.

JUNIORS E : Le Locle II - Les
Ponts-de-Martel 7-1 ; Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Châtelard - Etoi-
le II 1-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Boudry II 1-0 ; Le Parc - Saint-
Imier 5-2 ; Le Locle - Superga 5-1 ;
Les Geneveys-surCoffrane - Bôle 0-0 ;
Cortaillod - Comète 4-2 ; Gorgier -
Béroche 2-11 ; Hauterive - Comète II
14-1 ; Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise
9-0.

DEUXIEME LIGUE: Allmendingen -
• Laenggasse 2-2 ; Frutigen - V7EF 3-6 ;
Heimberg - Kirchberg 2-2 ; Helvetia -
Schupfen 2-0 ; Ostermundigen - Ber-
thoud 0-2 ; Thoune - Langenthal 1-5 ;
Aarberg - Grunstern 0-1 ; Aegerten -
Longeau 2-2 ; Aile - Lyss 2-2 ; Bou-
jean 34 - Glovelier 3-2 ; Courtemaî-
che - Porrentruy 2-2; Tramelan - Mou-
tier 2-0.

TROISIEME LIGUE : Bienne - Az-
zurri 0-3 ; Anet - Orpond 1-1 ; Ma-
dretsch - Port 1-1 ; Radelfingen - Etoi-
le 1-2 ; Iberico - Corgémont 1-3 ; Per-
les - Aurore 1-0 ; Sonceboz - Lam-
boing 1-5 ; USBB - Mâche 1-2 ; Bou-
jean 34 - La Rondinella 1-4 ; Recon-
vilier - Courfaivre 3-3 ; Courtételle -
Bassecourt 0-2 ; Court - Les Breuieux
1-1 ; Rebeuvelier - Le Noirmont 2-0 ;
Bévilard - Moutier 2-1 ; Boncourt -
Courgenay 0-1 ; Fontenais - Bure 2-0 ;
Courrendlin - Bonfol 2-1 ; Grandfon-
taine - Vicques 1-0 ; Cornol - Merve-
lier 3-1.

JUNIORS INTERS A 2 : Bumpliz -
Subigen 4-1 ; Berthoud - La Chaux-
de-Fonds 1-8 ; Delémont - Biberist 1-1;
Porrentruy - Balsthal 6-2 ; Soleure -
Langenthal 4-0 ; Worb - Corcelles 11-1.

JUNIORS INTERS B 1 : Thoune - La
Chaux-de-Fonds 4-2 ; Young Boys -
Longeau 12-1. ¦ ¦

JUNIORS INTERS B 2 : Aegerten -
Central 1-1 ; Bienne II - Gerlafingen
0-3.

JUNIORS INTERS C l: Young Boys-
Bienne 6-0.

DANS LE JURA

Le monde sportif *. Le monde sportif « Le monde sportif ® Le monde sportif
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 - Les Breuieux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 - Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 1622 - St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
m Vraiment toutes! Pour vous A

en tant que particulier,
m pour votre famille, @)

pour toutes les entreprises,
m quelle qu'en soit la taille. S
A Votre avantage: A
9 On s'occupe de vous en ™p
gt. permanence avec un sens aigu ^
w des responsabilités. m>
A La liquidation rapide des dom- Ét\
m mages est ainsi plus simple. ™

w i winterthUr\ w
m I assurances] 9

•.ml'- -- - Toujours près de vous w

^̂  
Agence générale du Jura-Sud _̂

Êtm F. Ochsenbein Y;';j
T 2710 Tavannes, Grand-Rue 34

 ̂
Tél. (032) 

91 38 43 
(£|

^  ̂
Agence générale de La Chaux- dm,

^̂  de-Fonds : N. Frochaux, Léo- ^̂
A pold-Robert 53, 2300 La Chaux- (SS
m de-Fonds, tél. (039) 23 23 45 ™

m Nos agences locales figurent w
m dans l'annuaire téléphonique m
F sous Winterthur-Assurances; '
¦I elles sont toujours prêtes A
? à vous aider et à vous donner ]5
 ̂

les conseils du spécialiste, fp••••••••••

Mariborô J
Le ôût 

de 
l âventare. Marlbora |
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Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél. (039) 23 29 85

On constate la valeur réelle des
diamants d'investissement lors
d'une revente.
DIASA DIAMOND GROUP SA -
société suisse de vente d'une
famille de diamantaires anver-
sois renommés depuis 1859 —
est votre meilleur partenaire
pour l'achat et la vente.
Demandez des informations à
DIASA DIAMOND GROUP SA ,
CH-4501 Soleure.

Nom : Imp

Adresse : 

Lieu : No tél. : 



Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que te prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: *\jf

Banque Procrédit \\
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612
Je désire ri* 

Nom Prénom 
Rue No 
NP/Lieu I

 ̂
990.000 prêts versés à 

ce jour D

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 acheveur
qualifié
pour seconder le chef du département.

Ecrire sous chiffre LS 19382 au bureau de L'Impar-
tial.

A la suite de la démission honorable de la titulaire,
la Commission du Centre scolaire secondaire du Val-
de-Ruz met au concours un poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
Nous exigeons :
— formation commerciale ou administrative
— quelques années d'expérience
— esprit dynamique

Nous offrons :
— travail varié
— responsabilités
— salaire selon échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : mi-décembre ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 octobre 1978.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à la Direction du Centre scolaire à Cernier, tél. (038)
53 35 80.

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Michel
Rùttimann, directeur, Centre scolaire du Val-de-Ruz,
2053 Cernier.

Cernier, le 22 septembre 1978.
La Commission
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SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

— Le plus bête, c'est que si vous connaissiez
toutes les données, vous feriez ce que je vous
demande... Parce que vous êtes un chic type.

— Des compliments, à présent ! Ça vous
change des hold-up..

Le chauffeur se battit la poitrine, écartant et
rbattant vigoureusement les bras. Il ajouta du
bout des lèvres :

— C'est pas sorcier , de deviner ce qui s'est
passé chez vous !

Clisiaire se contenta de rouvrir les yeux, sans
une marque de surprise, et réunit ses jambes
allongées. Maubly continua:

—¦ Non , pas la peine de - faire un dessin !
Vous étiez amoureux fou de cette Claire, vous
couchiez avec. Maintenant , voilà que vous l'as-
saisonnez de tous les noms... Elle n'a pas quitté
la rue de la Pompe après le décès de Mme

Clisiaire. Elle s'y sent même à l'aise au point
d'y installer une panoplie, alors que votre mère
s'y était toujours opposée... Ces jours-ci , vous
en aviez tellement contre votre père qu'à vous
en croire, c'est pour le perdre , comme vous
dites, que vous avez attaqué mon taxi...

Il ricana , observa du' coin de l'œil cette face
de chevalier Teutonique à lourde chevelure,
une face impassible, oloîtrée dans son drame.
Il conclut:

— Si c'était toujours aussi facile de faire le
détective ! La demoiselle Claire vous laissé
tomber parce qu 'elle a réussi à lever votre père.
Et faut bien reconnaître qu 'elle a du culot de
se conduire en patronne dans d'appartement de
votre mère, morte le mois d' avant ! Evidem-
ment , dans ce cas-là, les responsabilités sont
partagées. C'est pas un gamin , M. Clisiaire se-
nior. Mais pour moi, mon petit vieux , ces his-
toires, ça modifie quoi ? Je suis obligé de cons-
tater que votre père et vous, vous êtes de drôles
de cocos... Un point c'est tout.

L'étudiant se mordait les lèvres. Il bredouil-
la deux mots incompréhensibles, finit par pro-
noncer: « Mal... », et parut rassembler ses for-
ces. Le vent sabrait les cimes, la faune noc-
tambule cherchait pitance, la gelure montait ,
les arbres se fendaient sans bruit comme un
noyé s'enfonce, les passereaux tombaient , les
branches se frottaient en ennemies.

« Oui ! réfléchit Maubly. Un numéro, cette
pépée. On le sent sur les photos. Avec sa tête

de pharaonne el son air décidé. Petite et dure.
Un sac d'os, mais vive comme un fouet. De
l'abattage, Qes cils envoûtants, et cette bouche
affamée... » Il vit que l'étudiant contractait
moins ses traits. La crise se calmait, un peu.

— Elle vous a roulé jusqu 'à ce que vous vous
aperceviez de sa liaison avec votre père ?

A peine le chauffeur eut-il parlé qu 'il le re-
gretta , comme s'il avait donné encore une chan-
ce au garçon de l'entraîner à une fdlie. L'étu-
diant murmura:

— C'est-à-dire... Depuis la mi-novembre...
Il toussa , tâchant de se secouer le moins

possible, défiguré par la torture. Le chauffeur
abandonna définitivement sa détermination de
conserver désormais une indifférence pruden-
te: « Après tout , ça ne m'engage à rien d'en
savoir plus sur son compte... » Il dit:

— Mi-novembre: c'est le moment où votre
mère a eu sa seconde attaque.

— Oui. Jusqu'à sa mort , quinze jours plus
tard , elle a été inconsciente. C'était préférable.
La veille de cette attaque, Olaire m'avait brus-
quement suggéré de nous fiancer.

— Vous m'aviez dit qu'elle ne voulait pas
qu 'on sache votre liaison ?

— C'est pourquoi j' ai été étonné. J'ai biaisé.
Elle est mon aînée de cinq ans. Mes parents
rêvaient pour moi d'un beau mariage... Quel-
ques jours après, un soir où Claire n 'était pas
de garde , j' ai voulu l'emmener dîner dehors,
pour nous distraire un peu. Elle a dit non.

Entre temps, il y avait eu lia seconde attaque
de ma mère... J'aurais dû faire le rapproche-
ment.

Clisiaire s'arrêta , souda la paume à sa bou-
che. Cette toux caverneuse, sèche comme la
bise, qui devait accroître l'hémorragie par à-
coups, à la façon d'une série de pressions sur
une poire... Le froid s'enrageait. Maubly sau-
tillait , roulait les épaules,' mais il y avait aussi
le plomb de la fatigue. Bizarrement , l'étudiant
semblait moins incommodé que lui par cette
température polaire. Sa toux provenait évi-
demment de la progression des dégâts internes
de la blessure. La quinte s'éteignit.

— C'est d'accord : je vous conduis d' abord
rue de la Pompe, Là, on verra ! Mais alors , re-
gagnons illico le taxi. Je vous soutiendrai bien ,
vous ne souffrirez pas. Et au bout , il y aura la
vie. On y...

Clisiaire le coupa avec un ricanement fêlé où
passait une plainte.

— Vous mentez mal. Puisqu 'il n 'y a rien à
faire pour que vous épargniez mon père, mieux
vaut cent fois pour lui que je j' atteigne pas
Paris vivant. Le froid ne me gêne pas. J'ai
l'impression qu 'il endort un peu le mal.

— Pourquoi pas me croire ? hurla l'artisan ,
retroussant les lèvres. Enfoiré !

— C'est ça. Emmenez-moi de force , au lieu
de gueuler.

(A  suivie)

TAXI DE NUIT

Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur

une base élargie.

Nouveau volant à deux rayons, Nouveaux lissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces.
. ^>•««¦««> <¦» 8* *».Sajné.demdusse.. - .-...¦¦ «.»•..*i -.y.-.i i - . ; ,* *.  ¦*»««*>«*' -¦._«$«, »•>, §1 " >

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

D'entrée de jeu, elle pousse l'enjeu ! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
vendues en Europe!

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. r

• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20"000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire. Special.110 ch. Fr. 14'200.- • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouvé en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm3 sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jantes sport à Escort L et Escort GL. moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée

partir du modèle «L-. 1600 et 2000 cm3. directement depuis l'usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490 - (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. 0g%£0
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 • Av- Lé°p°|d-R°bert ?2 - serre 102vieil uys w^o ¦ 1 vri^ ¦ IVI
Ĵ w.r». 

Neochâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nossbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage 4- Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.



Volleyball : finalistes mondiaux connus
L'URSS, l'Italie, la Bulgarie, le

Brésil , la RDA et la Chine dans le
groupe A, la Corée du Sud, Cuba, la
Pologne, le Mexique, la Tchécoslova-
quie et le Japon dans le groupe B,
disputeront les poules demi-finales
des championnats du monde mascu-
lin, en Italie. Les derniers résultats
du tour préliminaire :

Poule A, à Rome: Belgique-Egyp-
te 3-2 ; Italie - Chine 3-1. Classe-
ment (trois matchs) : 1. Italie 6 ; 2.
Chine 5 ; 3. Belgique 4 ; 4. Egypte 3.

Poule B à Bergame : Venezuela -
Finlande 3-2 ; Pologne - Mexique
3-0. Classement (trois matchs) : 1.
Pologne 6 ; 2. Mexique 5 ; 3. Vene-
zuela 4 ; 4. Finlande 3.

Poule C, à Udine : URSS - Tunisie
3-0 ; Brésil - France 3-1. Classe-
ment (trois matchs) : 1. URSS 6 ; 2.
Brésil 5 ; 3. France 4 ; 4. Tunisie 3.

Poule D, à Venise : Japon - Ar-
gentine 3-0 ; Cuba - Hongrie 3-0.
Classement (trois matchs) : 1. Cuba

6 ; 2. Japon 5 ; 3. Hongrie 4 ; 4. Ar-
gentine 3.

Poule E, à Parme: Hollande - Ca-
nada 3-2 ; Bulgarie - RDA 3-0. Clas-
sement (trois matchs) : 1. Bulgarie
6. ; 2. RDA 5 ; 3. Hollande 4 ; 4. Ca-
nada 3.

Poule F, à Ancône : Corée du Sud
- Etats-Unis 3-0 ; Tchécoslovaquie -
Roumanie 3-2. Classement (3 matchs)
1. Corée du Sud 6 ; 2. Tchécoslova-
quie 5 ; 3. Roumanie 4 ; 4. Etats-
Unis 3.

HC La Chaux-de-Fonds bat Sierre 5 à 2 (2-1,1-0,2-1)
Coupe des Bains à Yverdon: les Neuchâtelois vainqueurs

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Cusson, Leuenberger ; Neininger, Gos-
selin, Piller ; Girard, Willimann ; Dubois, Turler, Von Gunten et Sgualdo ;
Scheurer, Courvoisier, Yerli. — SIERRE : Abegglen ; Henzen, Oggier ;
Epiney, Loetscher, Tscherrig ; G. Mathieu, R. Debons ; N. Mathieu, Kru-
picka, Gagnon ; J.-L. Locher, Nanchen ; R. Locher, Rouiller, Bagnoud. —
ARBITRES : MM. Fatton, Vuilliet, Fasel, 1500 spectateurs. — BUTS : 6'
Neininger (Piller) 1-0 ; 15' Cusson (Dubois) 2-0 ; 17' Rouiller (G. Mathieu) 2-1;
32' Turler (Dubois) 3-1 ; 42' N. Mathieu (Gagnon) 3-2 ; 50" Gosselin (Piller)
4-2 ; 57' Cusson (Courvoisier) 5-2. — PÉNALITÉS : 6 X 2' et 1 X 10' contre
La Chaux-de-Fonds ; 9 X 2' contre Sierre. — Avant le match, Guy Dubois

est fleuri pour avoir disputé 150 parties avec l'équipe nationale !

Le Canadien Gosselin est près de la fine forme , (photo AS)

«ILS» SONT PRÊTS
La finale de la Coupe des Bains aura

permis au HCC de confirmer qu'il est
bien prêt à aborder le championnat
dans d'excellentes dispositions. Oppo-
sés au HC Sierre, qui avait pénible-
ment battu Lausanne après prolonga-
tion vendredi soir (4-3), les Chaux-de-
Fonniers ont remporté avec panache
cette deuxième édition du tournoi d'Y-
verdon, alors que Langnau obtenait la
3e place en battant l'équipe vaudoise
(sans Rigolet) par 7 à 5.

Il est toujours un peu hasardeux de
tirer des conclusions au terme d'une
période de préparation ; mais on avait
malgré tout ressenti une réjouissante
progression de l'équipe par rapport à
l'an dernier, lors des rencontres dispu-
tées contre des formations étrangères.
On pouvait dès lors se demander ce
que vaudrait l'équipe des Mélèzes sur
le plan national. Une première répon-
se très nositive vient d'être apportée
par les protégés de F. Blank !

LA BONNE FORMULE
L'entraîneur a reconduit pour cette

finale la même formation qui avait dis-
posé de Langnau. Il semble tenir main-
tenant une ligne de conduite bien pré-
cise. L'équipe tourna avec cinq défen-
seurs et avec trois lignes d'attaque
bien équilibrées bien que spécifique-
ment très différentes dans leur expres-
sion. Le résultat fut à nouveau très
concluant !

UN POUR TOUS,
TOUS POUR UN !

« C'est formidable, j'ai retrouvé le
plaisir de jouer », confiait « Tutu » à
l'issue de cette belle victoire. Chacun
joue pour le cooain et l'ambiance est
formidable. A tous dès lors de confir-
mer ces excellentes dispositions !

Il est difficile de citer un joueur
plutôt qu'un autre. C'est en effet , et
avant tout , une victoire collective que
le HCC a obtenue. Schlaefli a confir-
mé tout le bien que l'on pensait de
lui ; les deux Canadiens retrouvent la
forme ; les jeunes progressent, les an-

ciens en veulent ! De réelles et belles
promesses en vérité.

O. K.

Matchs amicaux en Suisse
A Kloten, finale pour la 1ère place :

Kloten-Davos 3-3 (1-0, 1-2, 1-1), 4-2
au tir des penalties. Finale pour la 3e
place : Arosa-Dubendorf 8-2 (5-0, 2-0,
1-2). Ambri Piotta - Lugano 3-5 (0-2,
3-1, 0-2. — Tournoi d'Olten, finales.
1ère place : CP Zurich - Olten 6-4 (4-0,
0-1, 2-3). — 3e place : Langenthal - EV
Zoug 0-8 (0-2, 0-3, 0-3). Moutier - Neu-
châtel 1-3 (0-1, 0-0, 1-2).

Et de trois pour l'URSS
A Prague, devant 14.000 spectateurs,

l'URSS a battu pour la troisième fois
en une semaine la Tchécoslovaquie.
Après ses succès obtenus sur le score
de 8-2 et de 5-4, l'équipe championne
du monde s'est à nouveau imposée par
5-4 (0-2 2-0 3-2).

Eric Loder (à droite) et à gauche Gilbert Glaus, fleuri pour sa récente
victoire aux championnats du monde sur route amateurs. (ASL)

Le professionnel genevois Eric Loder
a remporté le Grand Prix de Lausanne
en devançant de 5 secondes un autre
Genevois, Gérald Oberson (premier
amateur d'élite), et de 13 secondes le
professionnel français Patrick Hosotte.

155 coureurs avaient finalement pris
le départ de cette épreuve courue par
handicap sur un circuit de 20 kilomè-
tres, à couvrir six fois. Les profession-
nels, rapidement en action, comblèrent
assez rapidement leur handicap (3 mi-
nutes sur les amateurs d'élite). Mais
ils durent attendre la fin du cinquième
tour pour revenir sur les vétérans, par-
tis 20 minutes! avant eux. La course
s'est ainsi jouée dans le dernier tour.
A Cugy, le groupe de tête était fort de
14 coureurs, dont 10 professionnels.
Eric Loder, suivi de Gérald Oberson ,
plaça alors un démarrage. Leurs pour-
suivants ne s'organisèrent pas immé-
diatement, de sorte que les deux Gene-
vois purent creuser un écart suffisant
pour se mettre à d'abri d'un retour.
Loder a mis à profit la dernière côte
du parcours pour distancer de peu
Oberson.

Le Français Ferdinand Julien, qui vi-
sait une troisième victoire dans ce
Grand Prix de Lausanne (ce qui lui
aurait rapporté une Roue d'Or d'une
valeur de 5000 francs), a dû se con-
tenter de la treizième place. Avec ses
équipiers, il avait fait toute la course
dès le départ , et au moment de l'atta-
que de Loder, il ne fut plus en mesure
de répliquer avec efficacité.

CLASSEMENT
1. Eric Loder (Suisse) les 120 kilo-

mètres en 3 h. 23'47 ; 2. Gérald Ober-
son (Suisse) à 5" (premier élite) ; 3.

Patrick Hosotte (France) à 13" ; 4.
Meinrad Voegele (Suisse) ; 5. Scan Kel-
ly (Irlande) ; 6. Siegfried Hekimi (Suis-
se, premier amateur) ; 7. Georges Lu-
thi (Suisse) ; 8. Kurt Ehrensperger
(Suisse) même temps ; 9. Josef Wehrli
(Suisse) à 30" ; 10. Gilbert Glaus (Suis-
se) même temps ; 11. Jean-Paul Hosot-
te (France) à 42" ; 12. Godi Schmutz
(Suisse) à 53" ; 13. Ferdinand Julien
(France) à 56" ; 14. Jurg Luchs (Suisse)
à l'OO ; 15. Robert Alban (France) à
l'15. 

Loder vainqueur du Grand Prix de Lausanne

Boxe

CASTANON CONSERVE
SON TITRE

L'Espagnol Roberto Castanon, cham-
pion d'Europe des mouche, a conservé
son titre en battant son compatriote
Nani Rodriguez par k.-o. au 10e round
à Léon. Dominant son adversaire dès le
début, Castanon l'a envoyé deux fois au
tanis avant de le mettre k.-o.

Sport militaire

Moser vainqueur à Reinach
Déjà , vainqueur à deux reprises ce

printemps, le Bernois Albrecht Moser
a remporté une nouvelle victoire dans
la course militaire de Reinach, au
terme de laquelle il a pris le meilleur,
de peu, sur Kudi Steger. Résultats :

Elite : 1. Kudi Steger (Wohlen) les
25,3 km. en 1 h. 38'15" ; 2. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h. 39'44" ; 3.
Erich Grutter (Bichelsee) 1 h. 44'03" ;
4. Oswald Bruhlhart (Niederwangen)
1 h. 45'39" ; 5. Daniel Siegenthaler
(Berne) 1 h. 46'05" ; 6. Christian Thom-
men (Embrach) 1 h. 47'04" ; 7. Toni
Spuhler (Oberehrendingen1) 1 h. 47'26" ;
8. Rolf Scheidegger (Dietikon) 1 h. 48'
11" ; 9. Bernhard Berger (Berne) 1 h.
48'20" ; 10. Martin Jaun (Bolligen) 1 h.
49'44". — Landwehr: 1. Albrecht Mo-
ser (Munchenbuchsee) 1 h. 38'14" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Florian
Zueger (Muhlehorn) 1 h. 39'09" ; 3.
Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h. 39'30" ;
4. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 41'42" ; 5.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 42'
29".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Bienne qualifié
en Coupe d'Europe

Comme prévu, le HC Bienne
s'est qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe des
champions. Déjà vainqueur à l'al-
ler par 15-1, le champion de Suis-
se a en effet encore gagné le
match retour en Yougoslavie, face
au HC Jesenice, sur le score de
7-6 (3-1, 3-4, 1-1). Le HC Bienne
se trouve ainsi qualifié sur la
marque totale de 22-7.

Au deuxième tour, le HC Bien-
ne affrontera le vainqueur du
match CSCA Sofia - Steaua Bu-
carest. Forts de leur avantage pris
au match aller, les Biennois ont
toujours contrôlé la situation dans
ce match de Jesenice. Les You-
goslaves eurent une bonne réac-
tion entre la 24e et la 27e minute,
lorsqu'ils remontèrent un score
déficitaire de 1-4. Mais finale-
ment, le HC Bienne, bien que pri-
vé de Stampfli (grippé), a rempor-
té une victoire méritée.

Basketball

Championnat suisse
Ligue nationale B, 1ère journée :

Muraltese-Renens 109-98 ; City Fri-
bourg-Champel 70-68 ; Vernier-Reuss-
buhl 101-86 ; Monthey-Sion 90-39 ;
Martigny-Neuchâtel 75-70 ; Lemania
Morges-Marly 95-80.

Escrime

champion suisse
militaire d'escrime

Membre de l'équipe nationale,
le Chaux - de - Fonnier Patrice
Gaille a conservé, à Macolin, son
titre de champion suisse militaire
d'escrime. Il ne s'est toutefois im-
posé qu'après un barrage avec
Urs Hugi et Markus von Aarburg.
Classement :

1. PATRICE GAILLE, (LA
CHAUX-DE-FONDS) 7 V.; 2.
Urs Hugi (Berne) 6 v. ; 3. Markus
von Aarburg (Schaffhouse) 5 v.
(après barrage) ; 4. Peter Valaer
(Zurich) 4 ; 5. Olivier Carrard
(Fribourg) 4 ; 6. Ernst Arnold
(Berne) 3; 7. Christian Pfammat-
ter (Fribourg) 1 ; 8. Hans-Beat
Nydegger (Bienne) 0 v.

Patrice Gaille
Les sélectionnés suisses aux cham-

pionnats du monde amateurs ont do-
miné la course handicap d'Andwil : la
victoire dans cette épreuve est en effet
revenue au champion du monde, Gil-
bert Glaus. Ce dernier a gagné le
sprint d'un groupe de 12 coureurs, de-
vant Stefan Mutter, médaille de bronze
à Munich , et le surprenant junior Jurg
Bruggmann. Les professionnels, dont le
handicap au départ était de l'45, ne
sont jamais intervenus dans la lutte
pour la victoire. Finalement, le meil-
leur , Guido Schmutz, a dû se contenter
de la 39e place. — Classement :

1. Gilbert Glaus (Thoune) 105 km.
en 2 h. 31*21 (moyenne de 41 km. 624) ;
2. Stefan Mutter (Bâle) ; 3. Jurg Brugg-
mann (Bischofszell , junior) ; 4. Sergio
Gerosa (Mendrisio) ; 5. Beat Breu (Ar-
bon) ; 6. Ewald Wolf (Liechtenstein) ;
7. Markus Meinen (Brugg) ; 8. Erich
Waelchli (Bienne) ; 9. Jurg Luchs (Hof-
stetten) ; 10. Peter Siez (Arbon) ; 11.
Richard Trinkler (Winterthour) , tous
même temps.

Glatis vainqueur
à Andwil

Pas de surprise lors du Grand Prix cycliste des nations

Pour la deuxième fois consécutive, le Français Bernard Hinault, vainqueur
du dernier Tour de France, a remporté le Grand Prix des nations contre
la montre. Dans cette épreuve disputée à Cannes sur un circuit difficile,
il a pris nettement le meilleur sur celui qui, comme prévu, fut son rival le
plus dangereux : l'Italien Francesco Moser. En tête pratiquement de bout
en bout grâce à un départ particulièrement rapide, Hinault a finalement
devancé le vice-champion du monde sur route de 56". Le Hollandais Hennie
Kuiper, parfaitement remis de sa chute du Tour de France, a pris la
troisième place à 1 '29" après avoir un moment donné l'impression de pou-
voir inquiéter Moser pour la seconde place. Sans sa chute de la « Grande
Boucle », il ne fait aucun doute que le Hollandais aurait été plus dangereux

encore pour le Français et le Transalpin.

RAPIDE DÉCISION
Le duel entre Hinault et Moser a

rapidement torné à l'avantage du Fran-
çais (c'est la première fois que les deux
hommes étaient aux prises dans une
course contre la montre). Après le pre-
mier tour de circuit, soit à la mi-temps,
Hinault était au commandement avec
59 secondes d'avance sur Kuiper, et
l'04 sur Moser. Ce dernier renversa
peu après la situati.cn par rapport à
Kuiper. Après 58 km. 400 de course,
Hinault devançait de la sorte Moser de
56 secondes, et Kuiper de l'Ol. Les
positions entre les trois premiers ne
devaient plus changer. Après 75 kilo-
mètres 'cependant , Hinault avait concé-
dé un peu de terrain : Moser n'était
plus qu'à 52 secondes et il se trouvait
talonné à une seconde par Kuiper, qui
ne réussit cependant pas à tenir la
distance et s'est retrouvé à l'29 du
vainqueur.

LE SUISSE GISIGER
SIXIÈME

Le Biennois Daniel Gisiger n'a que
partiellement confirmé sur les 90 kilo-
mètres de ce Grand Prix des Nations
les excellents résultats qu'il avait ré-
cemment obtenus en France, dans des
courses sur route (deuxièmes à Four-
mies, premier à Isbergues). Après avoir
concédé passablement de terrain en dé-
but de course, il a rétabli la situation
pour prendre une honorable sixième
place, à 6'02 du vainqueur, et à 19 se-
condes seulement du cinquième, le
Norvégien Knud Knussen. Après 15
kilomètres de course, Gisiger comptait
déjà 53 secondes de retard sur Hinault.

Bernard Hinault. (ASL)

Il devait ensuite perdre régulièrement
du terrain sur le Français. Après 58
kilomètres de course, son handicap
avait passé à 3'21 ; il était de 5'16 au
dernier pointage officiel, à 15 kilomè-
tres de l'arrivée.

Résiiltats
1. Bernard Hinault (France), les 90

kilomètres en 2 h. 06'35 (moyenne de
42 km. 655) ; 2. Francesco Moser (Italie)
2 h. 07'31 ; 3. Hennie Kuiper (Hollande)
2 h. 08'04 ; 4. Joop Zoetemelk (Hollan-

de) 2 h. 10'40 ; 5. Knud Knudsen (Nor-
vège) 2 h. 1218 ; 6. DANIEL GISIGER
(SUISSE) 2 H. 12'37 ; 7. Jean-Luc Van-
denbroucke (Belgique) 2 h. 13'04 ; 8.
Henk Lubberding (Hollande) 2 h. 14'
27 ; 9. Joergen Mascussen (Danemark)
2 h. 16'18 ; 10. Simone Fraccaro (Italie)
2 h, 15'33 ; 11. Fedor den Hertog (Hol-
lande) 2 h. 17'20 ; 12. Gregor Braun
(RFA) 2 h. 19'20 ; 13. Roy Schuiten
(Hollande) 2 h. 19'29 ; 14. Mariano
Martinez (France) 2 h. 19'54 ; 15. Gil-
bert Chaumaz (France) 2 h. 20'04.

Victoire de Baronchelli
L'Italien Gianbattista Baronchelli a

remporté en solitaire la Coupe Placci ,
épreuve courue sur 210 kilomètres, à
Imola. Baronchelli s'est imposé avec
l'16 d'avance sur ses compatriotes Ro-
berto Ceruti et Carmelo Barone. —
Classement :

1. Gianbattista Baronchelli (Italie)
5 h. 26'00 (moyenne de 38 km. 650) ; 2.
Roberto Ceruti (Italie) à l'16 ; 3. Car-
melo Barone (Italie) , même temps ; 4.
Bernt Johansson (Suède) à 3'25.

Bernard Hinault vainqueur, à Cannes
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À LOUER
Joli magasin avec deux chambres,
cuisine, une cave, un bûcher, sis
Premier-Mars 7, pour date à con-
venir, avec un appartement de 3
pièces, alcôve, cuisine, sis Premier-
Mars 7, au 1er étage.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Roulet, tél. (039)
23 17 84.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Horaire partiel à convenir, trouverait emploi en
écrivant sous chiffre ML 20267, au bureau de L'Im-
partial.

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE SA
Nous cherchons

un décolleteur

I

pour notre groupe de pièces d'appareillage,
pour mise en train, contrôle, calculs de cames
et de production sur machines Tornos.

un concierge
à temps partiel pour l'entretien et le nettoyage
des locaux.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétention de salaire, à la direc-
tion de

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦. ¦„¦, f
Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !
Fabrique romande de produits chimiques et cosmé-
tiques spécialisée dans la vente auprès des gros con-
sommateurs et au porte-à-porte, cherche pour com-
pléter son équipe de vente

représentants
aimant le cont act 'et désirant se créer, par leur dy-
namisme, une situation stable et attrayante.
Débutants et débutantes sont les bienvenus.
NOUS OFFRONS :
— fixe et frais élevés dès le premier jour ainsi que

fortes commissions et prestations sociales avan-
cées ;

— une formation professionnelle efficace ainsi qu'un
soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-
dessous et veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30.827
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom :

Rue : Localité :

Prénom :

Profession : « I »

Né (e) le : Entrée : 

MONNIER & CIE - Fabrique de boîtes or
128, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

apprenti acheveur
polisseur-lapideur
(personne au courant de la branche pourrait être
formée).

Nous offrons un bon salaire, des avantages sociaux,
salaires immédiats pour les apprentis et une ex-
cellente ambiance de travail.
Veuill ez prendre contact par téléphone au (039)
23 13 23.

FABRIQUE DE BOITES OR - ARGENT -
ACIER
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 dessinateur technique
une aide de bureau
acheveurs or
polisseurs or
ouvriers (ères)
pour perçages
ayant si possible de l'expérience dans cette branche

personnel féminin
pour visitages et petits travaux divers.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A. - Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41 -
2300 La Chaux-de-Fonds.



Doublé des lutteurs chaux-de-fonniers
Une tradition bien maintenue, hier, à La Combe-Girard

Hier dès la matinée, les meilleurs
lutteurs des clubs neuchâtelois se
sont retrouvés à La Combe-Girard,
dans un magnifique cadre peut-être
un peu déserté à la suite de cette
très belle journée d'automne. 11
n'empêche que les fervents de la
lutte suisse ont eu l'occasion de sui-
vre des passes de valeur. Certes tous
les combats n'ont pas été de la
même veine, mais ils ont prouvé que
la lutte est un sport qui « conserve
son homme » si l'on en juge la per-
formance de Marcel Pauli, ce vété-
ran à même de résister aux meil-
leurs, n'est-ce pas Willy Schwab ?

C'est dans une ambiance fami-
lière que s'est déroulé ce tradition-
nel challenge interclubs de la ville
du Locle, les Chaux-de-Fonniers
s'étant taillés la part du lion en
enlevant le trophée et les trois pre-
mières places du classement indivi-
duel, avec W. Schwab, K. Wydler et
M. Aellen qui ont terminé dans cet
ordre devant le premier des Lo-
clois, Patrick Girard.

Classements
Interclubs: 1. La Chaux-de-Fonds

(W. Schwab, K. Wydler, M. Aellen
et M. Dubois) avec 57,40 de moyen-
ne, remportent le challenge de la
ville du Locle; 2. Le Locle (P. Gi-
rard , P. Pauli, M. Pauli et P. Fa-
vre), 55,30, remportent le challenge
B, « Café du Pillon »; 3. Val-de-Tra-
vers (C. Matthis, J.-C. Cochand, D.
Tuller et L. Petitpierre), 54,60.

Kurt Wydler, de La Chaux-de-Fonds (de fa ce), un des artisans du succès des
Chaux-de-Fonniers. (photos Schneider)

A gauche, le vainqueur Willy Schwab, de La Chaux-de-Fonds et à droite,
le meilleur des Loclois, Patrick Girard.

Individuels : H W. Schwab, La
Chaux-de-Fonds, 58,90 pts ; 2. K.
Wydler, La Chaux-de-Fonds, 58,30;
3. M. Aellen, La Chaux-de-Fonds,
56,90; 4. P. Girard, Le Locle, 56,60;
5. C. Matthis, Val-de-Travers, 55,90;
6 W. Rohrbach, Jura, 55,70; 7. J.-C.
Cochand, Val-de-Travers, 55,50 ; 8.
M. Dubois, La Chaux-de-Fonds,
55,50; 9. P. Pauli, Le Locle, 55,10;

10. M. Pauli, Le Locle, 54,90; 11. P.
Favre, Le Locle, 54,60; 12. B. Pauli,
Le Locle, 54,40; 13. D. Tuller, Val-
de-Travers, 54,30; 14. D. Favre, Le
Locle, 53,00; 15. L. Petitpierre, Val-
de-Travers, 52,70; 16. R. Aellen, La
Chaux-de-Fonds, 51,10.

André WILLENER

Automobilisme: Andretti vainqueur à Trenton
Deux semaines après avoir été cou-

ronné champion du monde des conduc-
teurs, l'Américain Mario Andretti a
renoué avec le succès dans le cham-
pionnat américain de formule Indiana-
pol-is en enlevant les 150 miles de Tren-
ton. C'est la 33e victoire du pilote italo-
américain mais la première en cham-
pionnat « indy » depuis 1973 (il avait
alors remporte la même épreuve).

La course a été marquée par plu-
sieurs accidents, dont celui de Johnny
Rutherford, qui a heurté le mur à huit
tours de la fin , y laissant une roue,
alors qu'il se trouvait en deuxième
position. Rutherford s'en est tiré sans
mal. En revanche, les Américains Tom
Thompson et John Barringer ont été
sérieusement blessés dans un carambo-
lage lors d'une course préliminaire. Le
premier se trouve dans le coma et le
deuxième souffre de fractures multi-
ples aux jambes.

Au volant de sa Penske-Cosworth,
Andretti , qui était parti en troisième
position, a toujours figuré dans le grou-
pe de tête, n est passé au commande-
ment au 70e tour après l'abandon du
leader, Danny Ongais, quintuple vain-
queur cette saison.

CLASSEMENT
1. Mario Andretti (Penske-Cosworth)

les 240 km. à 193,200 de moyenne ; 2.
Johnny Parsons (Lightning-Offenhau-
ser) à 1"9 ; 3. Tom Sneva (Penske-Cos-
worth) ; 4. Al Unser (Lola-Cosworth) ;
5. Steve Krisiloff (Wildcat) à deux
tours.

Al Unser, vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis, de Pocono et d'Onta-
rio — un exploit sans précédent — con-
serve la tête du championnat après
15 épreuves avec 3830 p. devant le
champion sortant, Tom Sneva (3743).

JARIER AU VOLANT D'UNE
LOTUS AUX ETATS-UNIS

Le pilote français Jean-Pierre Ja-
rier, qui n'était pas apparu en formule
1 depuis le mois de mai dernier, sera au
volant d'une Lotus, dimanche prochain,
à l'occasion du Grand Prix des Etats-
Unis côte est. Avec cette voiture, Ja-
rier qui se retrouvera dans la même
écurie que le champion du monde Ma-

rio Andretti , et aux côtés de ses compa-
triotes Laffitte, Depailler , Jabouille, Pi-
roni et Tambay, dispose de tous les
éléments pour faire une belle course
alors qu'il n'en avait pas les moyens
chez ATS en début de saison.

Piquet chez Brabham
Le Brésilien Nelson Piquet sera le

nouvel équipier de l'Autrichien Niki
Lauda en 1979, au sein de l'écurie de
formule 1 Brabham - Alfa Romeo. Cette
nouvelle a été annoncée à Parme par
la société Parmalat, sponsor de l'é-
quipe italo-brltannique. Nelson Piquet
(25 ans) participait cette saison aux
Grands Prix de formule 1 à bord d'une
McLaren privée. Il remplacera chez
Brabham-Alfa Romeo l'Irlandais John
Watson, lequel passera probablement
chez McLaren.

Motocyclisme: victoire suisse en Autriche
Les Suisses se sont fort bien compor-

tés lors des épreuves internationales en
circuit de Schwanenstadt, en Autriche.
Hans Muller s'est imposé en 125 cmc,
avant de prendre la troisième place en
250 cmc. Bruno Kneubuhler a pour sa
part obtenu son meilleur résultat de la
saison en terminant deuxième en 500
cmc, derrière Chas Mortimer.

En side-cars, Biland et Williams ont
dû se contenter de la deuxième place,
derrière les Allemands Schwaerzel et
Huber. A la suite d'ennuis de pneuma-
tiques au cours des essais, ils s'étaient
vu relégués en septième position seule-
ment au départ. Ils réussirent une bril-
lante remontée, mais sans parvenir
néanmoins à Inquiéter les deux Alle-
mands.

RÉSULTATS
125 CMC. : 1. Hans Muller (Suisse)

19'52"66 ; 2. Harold Bartol (Autriche)
20'00"59 ; 3. Karl Fuchs (Suisse) 20'13"
28 ; puis, 6. Reiner Koster (Suisse), tous
sur Morbidelli. — Tour le plus rapide
par Muller en l'36"81 (118 km. 990).

250 CMC. : 1. Jon Ekerold (AS) Ya-
maha 18'09"32 ; 2. Edy Stoellinger (Au-
triche) Kawasaki 18'14"80 ; 3. Hans
Muller (Suisse) Yamaha 18'17"08 ; 4.
Greg Hansford (Australie) Kawasaki ;
5. Chas Mortimer (GB) Yamaha. —
Tour le plus rapide par Ekerold en
l'29"03 (129 km. 380).

350 CMC. : 1. Greg Hansford (Aus-
tralie) Kawasaki 21'03"28 ; 2. Jon
Ekerold (AS) 21'03"68 ; 3. Chas Morti-
mer (GB) 21'27"56 ; puis, 6. Bruno
Kneubuhler (Suisse), tous sur Yamaha.
— Tour le plus rapide par Hansford
en l'27"70 (131 km. 350).

500 CMC. : 1. Chas Mortimer (GB)
Yamaha 20'54"59 ; 2. Bruno Kneubuh-
ler (Suisse) Suzuki 20'57"49 ; 3. Max
Wiener (Autriche) Suzuki 2I'00"37. —
Tour le plus rapide par Kneubuhler
en l'26"71 (132 km. 850).

SIDE-CARS : 1. Schwaerzel et Hu-
ber (RFA) Fath 18*24"26 ; 2. BSland et
Williams (Suisse) TTM 18'45"49 ; 3.
Holzer et Meierhans (Suisse) LCR 19'
17"12 ; puis, 6. Siegrist et Muff (Suis-
se) SRS. — Tour le plus rapide par
Biland en l'29"48 (128 km. 740).

Les boxeurs ce week-end à Tête-de-Ran

Un groupe de participants à ce stage, (photo Schneider)

Dès samedi matin, les boxeurs des
clubs de Neuchâtel, Colombier et La
Chaux-de-Fonds étaient réunis à Tête-
de-Ran pour un stage de deux jours
sous la direction de l'entraîneur Francis
Heimo, du Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier était aidé dans sa
tâche par Joseph Mucaria et ces deux
connaisseurs ont été à même de prodi-
guer d'utiles conseils à leurs « élèves ».

Le samedi matin, après une séance
d'échauffement et un footing dans cette
magnifique contrée, les participants ont
suivi une séance de culture physique
et autres modes de préparation. L'a-
près-midi était réserve à la tactique et
technique (attaque et défense), puis à

17 heures une théorie était programmée
sur les soins et l'alimentation. Précisons
que l'excellent travail effectué a été
ressenti par les boxeurs qui , vers
20 h. 30, avaient regagné leur canton-
nement !

Dès 9 heures le dimanche était réser-
vé à la tactique de combat, chaque par-
ticipant étant conseillé par le compé-
tent entraîneur Heimo. Quelques
rounds mettaient fin à ce cours des plus
utiles aux dires de chacun. Les diri-
geants du club chaux-de-fonnier se
sont rendus sur les lieux, ainsi que l'ar-
bitre international Aimé Leschot et un
public intéressé.

Pic.
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Record suisse pour
Peter Ringlin

Dans le cadre d'un concours spécial
à Montreux, le jeune Peter Ringling de
Romanshorn a établi un nouveau re-
cord suisse des figures. Il a totalisé
4510 points, améliorant le précédent re-
cord de Michel Finsterwald de 250 pts.

Le concours principal a vu la victoire
du Britannique John Battleday. Il a
remporté tour à tour le slalom et les
figures, terminant deuxième du con-
cours du saut. Résultats :

SLALOM : 1. John Battleday (GB)
2 Vi bouées à 13 m. ; 2. John West
(GB) 1 Vi à 13 m. ; 3. J. Bosch (Esp)
4 '/< à 16 m. ; puis : 5. Karl Oberhanesn-
li (S) 2 à 16 m.

SAUT : 1. Gilles Cambray (Fr) 42 m.
95 ; 2. John Battleday (GB) 40 m. 10 ;
3. Steve Lawrence (GB) 39 m. 90 ; 4.
PETER RINGLING (S) 37 M. 85.

FIGURES : 1. John Battleday (GB)
5370 ; 2. PETER RINGLING (S) 4270 ;
3. Steve Lawrence (GB) 2650.

COMBINE : 1. John Battleday (GB);
2. Steve Lawrence (GB) ; 3. Gilles Cam-
bray (Fr). Puis : 6. Peter Ringling (S).

Triomphe de Barry Sheene
Le Britannique Barry' Sheene a rem-

porté la course internationale de Dol-
lington (GB). Son rival américain Kenny
Roberts, qui avait lutté au coude à
coude durant toute la course, a dû
abandonner à deux tours de la fin, lors-
que sa machine eut une panne d'essen-
ce. Auparavant il avait établi le meil-
leur tour du circuit en l'15"7. Résultats:

125 CCM. : 1. Johansson (SD) Morbi-
delli ; 2. Horton (GB) Morbidelli ; 3.
Kernan (GB) Morbidelli. — 250 CCM. :
1. Ballington (Af-S) Kawasaki; 2. Grant
(GB) Kawasaki ; 3. Fontan (Fr) Yama-
ha. — 350 CCM. : 1. Ballington (Af-S)
Kawasaki; 2. Grant (GB) Kawasaki ; 3.
Rutter (GB) Yamaha. — 500 CCM. : 1.
Hartog (Ho) Suzuki ; 2. Lansivuori
(Fin) Suzuki ; 3. Potter (GB) Suzuki. —
750 CCM. : 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki ; 2. Katayama (Jap) Yamaha ; 3.
Ditchburn (GB) Yamaha. — 500 CCM.
« Trophée Mirror » : 1. Barry Sheene
(GB) Suzuki ; 2. Potter (GB) Yamaha ;
3. Katayama (Jap) Yamaha. — SIDE-

CARS : 1. Taylor - Neil (GB) Yamaha;
2. Michel - Collins (Fr-GB) Yamaha ;
3. Hanks - Williams (GB) Yamaha.

VESTERINEN A NOUVEAU
CHAMPION DU MONDE

En terminant troisième de la 12e
manche comptant pour le championnat
du monde de trial à Ricany (Tch), le
pilote finlandais, au guidon d'une Bul_-
taco, a remporté pour la troisième fois
consécutive le titre suprême. Résul-
tats :

1. Martin LampMn (GB) Bultaco 45,2
points ; 2. Bernie Schreiber (EU) Bul-
taco 49,9 ; 3. Yrioe Vesterinen (Fin)
Bultaco 52,5 ; 4. Jacques Gorgot (Fr)
Montesa 63,7 ; 5. Ulf Karlsson (SD)
Montesa 64,5. — Classement final après
12 manches : 1. Yrio Vesterinen (Fin)
128 ; 2. Martin Lampkin (GB) 116 ; 3.
Bernie Schreiber (EU) 116 ; 4. Charles
Coutard (Fr) 104 ; 4. Rob Shepherd
(GB) 63.

Finale suisse des cavaliers de concours, à Zurich

Sans avoir à forcer son talent, Wal-
ter. Gabathuler f. (24 ans), qui montait *Harley, a remporté, pour la quatrième
fois consécutive le titre de champion
suisse des cavaliers de concours. A Zu-
rich, il a pris le meilleur sur Thomas
Fuchs (Snowktng), lequel a devancé de
peu, pour la médaille d'argent, son frè-
re Markus (Marlon).

La victoire de Walter Gabathuler, la
troisième qu'il remporte avec Harley,
n'a jamais fait de doute. Samedi déjà,
il s'était adjugé la première épreuve
de la finale. Dimanche, dans la deuxiè-
me épreuve en deux manches, il n'a
commis qu'une seule faute, à la rivière.
Dans les trois parcours de la finale, il
n'a ainsi pas renversé un seul obstacle.
Dans la lutte pour la deuxième place,
un barrage sembla longtemps nécessai-
re entre les deux frères Fuchs. C'est
finalement un dépassement de temps
dans la deuxième manche de diman-

che qui a coûté la médaille d'argent à
Markus Fuchs. :. . -/a*.,
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Résultats

CATEGORIE S 2, DEUX MANCHES:
1. Walter Gabathuler (Lausen) Harley,
0 point samedi, 4 points dans la pre-
mière manche de dimanche, 0 point
dans la seconde manche, soit 4 points ;
2. Thomas Fuchs (Bietenholz) Snow-
king 4, 4, 8 soit 16 points ; 3. Markus
Fuchs (Sankt Josefen) Marlon, 8, 4, 4,75
soit 16,75 points ; 4. Stefan Gnaegi
(Ipsach) Patch, 8, 12, 0 soit 20 points ;
5. Arthur Blickenstorfer (Ins) Hendrik,
12, 4,75, 4 soit 20,75 points ; 6. Jurg
Friedli (Liestal) Volontaire, 4, 4, 16 soit
24 points ; 7. Kurt Maeder (Elgg) Top
of the Morning, 8, 8,25, 8 soit 24,25
points ; 8. Willi Melliger (Neuendorf)
Rhonas Boy, 13,5, 12, 16 soit 41,5 points;
9. Peter Piller (Adliswil) Webby, 16,
18,75, 16,5 soit 51,25 points. — Paul
Weier, Monika Weier, Gerhard Etter,
Philippe Guerdat et Max Hauri, bien
que qualifiés, n'ont pas pris le départ.

Walter Gabathuler pr la quatrième fois

Boxe

Holmes - Evangelista
pour le titre mondial (WBC)

L'Américain Larry Holmes, cham-
pion du monde des lourds (version
WBC), mettra son titre en jeu con-
tre l'Espagnol Alfredo Evangelista,
champion d'Europe en titre, le 17
novembre prochain à Las Vegas ou
à Los Angeles, a annoncé le promo-
teur espagnol Martin Berrocal.

Au cours de la même réunion,
dans une demi-finale mondiale, of-
ficieuse, l'Américain Ken Norton,
ancien tenant du titre, sera opposé
a» Français Lucien Bbdriguez, qui a*
été dépossédé 'dti • titre européen* 1
par Evangelista; d'autre part, Jim-
my Young sera opposé à Ocasio et
Gilbert Amana, le champion porto-
ricain des lourds fixé en Espagne,
rencontrera Jody Ballard. Le cham-
pionnat du monde sera télévisé en
direct en Espagne.

Berrocal a demandé à Angelo
Dundee, le manager de Mohamed
Ali, de se trouver dans le coin d'E-
vangelista le soir du combat. Il s'a-
gira de la deuxième chance d'Alfre-
do Evangelista pour le titre mon-
dial. Déjà, l'an dernier, il avait été
battu aux points par Mohamed Ali
au terme d'un championnat qui
l'avait révélé sur le plan interna-
tional. .

Le monde sportif • Le monde sportif • te m®né& sportif $ h® monde sportif

Les Britanniques Cowans-Malkin ont
remporté, au volant d'une Mercedes, le
Rallye d'Amérique du Sud, qui s'est
terminé dimanche à Magdalena. L'é-
preuve comportait 28.500 km. à tra-
vers dix pays. Elle a été dominée par
les Mercedes, qui ont trusté les pre-
mières places. L'épreuve a d'ailleurs
été surnommée par les observateurs
le Rallye Mercedes. Le constructeur
allemand avait engagé neuf véhicules
qui, d'un bout à l'autre de la compéti-
tion, ont bénéficié de l'appui total de
camions-ateliers spéciaux.

Diverses autres marques étaient re-
présentées (Renault, Datsun, Toyota,
Fiat, Citroen) mais leurs véhicules ne
bénéficiaient pas d'un appui systémati-
que. C'est ainsi que les sept Renault
12 TS en lice n'étaient suivies que par
une autre Renault 12 dont l'équipage
avait été chargé des dépannages ur-
gents.

Pourtant, les R 12 furent les seules
à pouvoir franchir les sables qui
avaient envahi la route de Manaus,
dans le Matogrosso. Elles parvinrent à
l'étape 24 heures avant les Mercedes.
Pour rien car cette partie du trajet fut
finalement neutralisée.

Le rallye «Amsud»
aux Britanniaues

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillad
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2111 35 . Télex 33 251
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TBBÉÉP GRANDE PREMIÈRE EN SUISSE ROMANDE
Présentation de la nouvelle Auàl 80

Mardi 26 septembre à 20 h. 15
Aula de l'Ancien Gymnase Numa-Droz 46

La situation en Iran
Orateurs: KaZCITI RAD J AVI
Secrétaire général de l'Association internationale
des familles de prisonniers politiques

Gérard BERGER
Secrétaire POP Organisation : POP
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Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
Rue de la Charrière 87 - 87 a à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 octobre 1978, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue
Léopold-Robert 3, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des faillites sous-
signé procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de Serge-Boris
Némitz , quand vivait notaire à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 11863, rue de la Charrière, bâtiment place-jardin de 1823 m2

Subdivisions :
plan folio 84, No 451, habitation 523 m2

No 452, place-jardin 1300 m2
L'immeuble locatif formant l'article 11863 construit en 1969, est situé
à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds. Ce bâtiment de construction
moderne avec deux entrées principales et ascenseurs, comprend au total
46 studios ainsi que 33 appartements de 2 et 3 pièces, répartis par entrée
sur 6 étages, rez-de-chaussée et sous-sol ; les studios comprennent cha-
cun : une cuisinette et salle de bain avec baignoire, lavabo, WC ; les
appartements de 2 pièces comprennent un hall, 2 chambres avec parquet ,
une cuisine, salle de bain avec baignoire, lavabo, WC et armoires ; les
appartements de 3 pièces ont le même équipement que les 2 pièces.
Parmi les locaux communs aux sous-sols, l'immeuble comprend en parti-
culier : les caves ; une chaudière combinée avec production d'eau chaude
et deux citernes à mazout de 30 000 litres chacune, ainsi que deux lessi-
veries agencées.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 2 350 000 —
Assurance incendie Fr. 2 210 000.— + 50 °/o
Estimation officielle Fr. 2 750 000.—

Peur une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Re-
gistre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 25
septembre 1978.
La vente de l'immeuble en bloc, sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office
des faillites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1978.
Office des faillites La Chaux-de-Fonds:

Le préposé : J.-P. Gailloud

TISSOT N
Le Locle
Nous offrons une chance réelle à un jeune

bijoutier -
boitier

Le poste que nous avons à repourvoir consiste à prendre
en charge l'animation d'une partie de notre collection
internationale ainsi qu'à conduire les travaux de créa-
tion jusqu 'à la réalisation de prototypes.

Nous désirons engager une personne ayant une formation
de base de boîtier, bijoutier ou dessinateur en esthétique. ,
Quelques années d'expérience dans le domaine de l'ha-
billement sont également nécessaires.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 j

1 COURS du SOIR 1
| Français S
| (pour élèves de langue étrangère) I j

Allemand-Anglais
i Italien-Espagnol
\ Sténodactylographie

Correspondance
Comptabilité
Orthographe

I Bénëdml I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66
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À VENDRE état de neuf

chambre à coucher
LOUIS XV
complète, laquée, dorée, capitonnée vieux
rose.
Tél. (039) 23 43 65, heures de bureau.

4 PNEUS NEIGE, 165 - 13 avec jantes ,
pour Ford Taunus. Tél. (039) 23 58 24.

BANDES DESSINEES. Tél. (039) 23 03 14,
dès 18 heures.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

MINI-MACHINE à laver ITT, toute
neuve. Prix Fr. 130.—. Tél. (039) 31 78 51.

A VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

petit salon de coiffure
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 14-80829 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont.

DEUTSCHWEIZ - Région SH
Wir suchen nettes, der Schule entl.

Madchen
zu Famille mit kleinem Baby. Môglich-
keit Deutsch zu lernen. Guter Lohn und
Familienanschluss. Geregelte Freizeit.
Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.
Offerten unter Tel. (053) 7 10 02.

Jeune dame
cherche place de vendeuse à la demi-
journée, pour les mois de novembre et
décembre 1978.
Ecrire sous chiffre AP 20206 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Hauterive
APPARTEMENT tout confort , rez
supérieur (108 m2), vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Com-
prenant : 1 living 40 m2, 1 cui-
sinette-labo équipée avec machi-
ne vaisseFe, 2 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau , 1 hall d'en-
trée (petit), 1 balcon 12 m2, 1
chambre ménage + garage (fa-
cultatif). Prix Fr. 159.000 —. Pour
traiter Fr. 40.000.—. TV Video
2000. Tél. (038) 33 51 00 dès 20 h.
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SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13
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A VOIR
Chirurgie
réparatrice

Il sera question , ce soir sur TF 1,
dans l'émission « L'avenir du fu-
tur » de chirurgie esthétique, au
cours d'un débat auquel participe-
ront des spécialistes.

Technique de pointe , la chirurgie
réparatrice — qui fait déjà des mi-
racles — n'en est encore qu 'à ses
débuts. Dès à présent on peut gref-
fer , reconstruire, suturer, effacer.
On recoud une main arrachée, on
remodèle un visage, un corps, on
sauve des brûlés.

Mais cet art se heurte, notam-
ment en ce qui concerne les greffes ,
à des difficultés importantes. Se-
rons-nous tous beaux demain ? Cet-
te chirurgie pourra-t-elle effacer les
infirmités accidentelles, les inéga-
lités héréditaires ? C'est à ces
questions que répondront les invités.

Le débat sera précédé d'un film
de Georges Franju , « Les yeux sans
visage » , film qu1;. est plus d'horreur
que d'épouvante. On y trouve ce-
pendant , dans sa seconde parti ",
une certaine poésie envoûtante, et
les images de l'épilogue sont à cet
égard fort belles.

Si vous avez manqué le début ,
voici quelle est la trame de cette
histoire qui vous fera peut-être un
peu frém'i.r:

La nuit , une femme jette dans
une rivière le cadavre d'une jeune
fille. Le professeur Genessier re-
connaît formellement le corps re-
trouvé comme étant celui de sa
fille mystérieusement disparue.

En vérité, Christiane Genessier
n'est pas morte; elle a été toalement
défigurée dans un accident de voi-
ture provoqué par son père. Celui-ci
la cache et tente, en. arrachant le
masque dermique de jeunes filles
attirées par sa secrétaire, Louise
de lui refaire par greffe un visage.
Jusqu'ici ses essais échouent.

Dans sa terrible solitude, Chris-
tiane ne cesse de penser à son fian-
cé, Jacques. Un soir, elle l'appelle
au téléphone, prononce son nom et
raccroche. Jacques a bien cru re-
connaître sa voix et va se confier
à la police. Bien que sceptique, cel-
le-ci se sert comme appât d'une
j eune délinquante. La malheureuse
va être opérée dans le laboratoire
secret du chirurgien, mais Genes-
sier doit interrompre ses prépara-
tifs , pour recevoir deux policiers.
Il réussit à les'' abuser, mais pen-
dant ce temps, Christiane tue Loui-
se, libère Paulette, puis les chiens
qui servaient aux expériences de
son père...

La suite, ce soir , sur votre petit
écran ! (sp)

Sélection de lundiTVR
20.35 - 22.45 L'Histoire en juge-

ment. Ce soir: Le Maré-
chal Erwin Rommel.

On l'a appelé « Le Renard du
Désert ». Il est l'un des seuls mili-
taires allemands de la seconde guer-
re à trouver grâce aux yeux de
l'Histoire, et sa légende a déjà ins-
piré pas mal de films et de livres.
De qui s'agit-il ? Du Maréchal Rom-
mel bien sûr. Pourtant , la fin tra-
gique de ce grand soldat , qui avait
reçu les nlus hautes distinctions du
Reich, divise encore aujourd'hui les
spécialistes : si l'on sait que Hitler
lui donna à choisir entre le suicide
et la condamnation par le tribunal
du peuple chargé de la répression
du putsch du 20 juillet 1944
— Rommel opta pour la première
solution — il est par contre difficile
de mesurer exactement jusqu'à quel
noint Rommel s'était engagé dans
la conjuration. Il est certain que le
Maréchal connaissait l'existence du
mouvement destiné à abattre Hitler
et qu 'il n'avait rien fait pour s'y
opposer. Mais le 20 juillet , Rommel
était cloué sur son lit par les bles-
sures reçues trois jours avant lors
d'une attaque aérienne sur les li-
gnes qu'il inspectait. Il n'a donc pas
participé directement au putsch. Et
sa pooularité était tellement grande
en Allemagne, qu'Hitler dut pousser
la mascarade de cette exécution dé-
guisée jusqu 'à organiser pour le dé-
funt Maréchal de vastes funérailles
nationales.

La question est donc bien de sa-
voir si l'ex-chef de l'Afrika Korps
a tenté ou non d'enrayer les con-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 35 : « L'Histoire en Jugement ».
v Le Maréchal Erwin Rommel. Avec la participation de Gabriel Cattand

(avocat), Roland Jay  (président), Robert Party (procureur) et (au centre
en bas) Jean-Claude Weibel ( g r e f f i er). (Photo TV suisse)

séquences d'une défaite totale en
conspirant contre le dictateur. Le
tribunal de « L'Histoire en juge-
ment » tranchera ce soir...
TF 1
13.05 - 13.25 « 14-18 la Première

Guerre Mondiale. « La
Belgique meurtrie ».

Eté 1914, en Belgique. Faisant fi
de la neutralité des Belges, l'Alle-
magne a envahi le pays. Le seul
tort de la Belgique : se trouver sur
la route du plan Schlieffen qui pré-

voit l'attaque de la France par le
Nord. Dès le 3 août les troupes du
Kaiser sont entrées en force dans
le netit royaume. Les forts de Liè-
ge ont été pris d'assaut après de
violents pilonnages.

Le 20 août, la première armée
allemande du Général Von Kluck
fait son entrée dans Bruxelles. Pen-
dant trois jours et trois nuits,
300.000 soldats allemands vont mar-
teler sans relâche le pavé de la ca-
pitale vaincue. Cette marche vic-

torieuse résonnera dans toute l'Eu-
rope et même bien au-delà, mar-
quant la détermination de l'Alle-
magne...

A Anvers, sous le feu incessant
des canons allemands, le roi Albert
et la reine Elisabeth, deviennent le
symbole de la résistance Belge.
Pourtant le rôle de la reine est dif-
ficile. Son frère est général dans
l'armée allemande...

FR 3
19.30 - 21.10 Chobizenesse. Un

film de Jean Yanne.
Clément Mastard dirige avec ef-

ficacité et autorité l'Orphéon-Pala-
ce un grand music-hall parisien à
la notoriété nationale. Le nouveau
spectacle, se nrépare dans l'agita-
tion générale. A quelques jours de
la première pourtant , les répétitions
tournent court , après le renvoi de la
vedette-maison.

Clément se rend alors auprès de
Célia Bergson , l'ex-star de ses re-
vues, qui s'occupe en banlieue d'un
petit théâtre d'avant-garde. Une
nouvelle fois , elle reste sourde aux
pressants apoels amicaux et finan-
ciers de Clément. Celui-ci, en dé-
sespoir de cause, engage une an-
cienne maîtresse alcoolique et dro-
guée. Le spectacle est finalement
commandité par les quatre frères
Boussenard, qui contrôlent un puis-
sant groupe industriel , dont une fi-
liale acier et un département ar-
mement, pour lesquels Clément a
dû imaginer plusieurs tableaux DU-
blicitaires. La première représenta-
tion est tellement perturbée par des
manifestants que toutes les autres
séances sont annulées sur le champ...

L'Oreille du Monde
Grand concert au nouveau studio 1

de Lausanne

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Ouverte par une petite anthologie
des grands artistes enregistrés dans le
Studio I de La Sallaz première ver-
sion — entre autres, les pianistes Ma-
ria Tipo et Martha Argerich, le flûtis-
te Aurèle Nicolet , le ténor Hugues
Cuénod — cette seconde soirée inaugu-
rale de la salle de concerts rénovée de
la Maison de la Radio transmet en di-
rect, de 20 h. 30 - 23 h. 00, un program-
me représentatif de l'activité des en-
sembles rattachés à la RSR.

Outre André Luy, qui mettra en
évidence, les registres des orgues spec-
taculairement améliorées dans des piè-
ces de J.-S. Bach , Grigny et Couperin
le Grand, l'Ensemble Romand d'Ins-
truments de Cuivre et ses chefs, le
fondateur et le nouveau , Roger Volet
et André Besançon , interpréteront des
pages typiques de la Renaissance, en
alternance avec André Charlet et le
Chœur de la Radio Romande, du sty-
le flamboyant de Sosquin au pré-baro-
que Hassler, disciple saxon des Gabrie-
li. Le Trio et le Quartette du Groupe
Instrumental Romand, basé à Genève,
leur succéderont dans un petit con-
cert jazz d'originaux et d' arrange-
ments — avec Luc Hoffmann à la
clarinette ou à la flûte, Achille Scotti ,
piano, Roby Seidel , basse et Stuff Com-
be, drums...

En guise de bouquet final , un choix,
mi-parti ancien, mi-parti « contempo-
rain » , d'oeuvres profanes 'et religieu-
ses superposant chœur, orgue et cui-
vres, signées Jacobus Gallus, Pachel-
bel, Jean Binet , Julien-François Zbin-
den. Une judicieuse démonstration de
la polyvalence des émissions musica-
les et des multiples possibilités du
nouveau studio, (sp)

INFORMATION RADIO

r:cc3C. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 RSR 2. 23.05-24 .00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des speciacles et des concerts.
8.40 Microscope. 8.55 Bulletin de na-
vigation. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
La pêche à la sardine. 12.00 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Musique mili-
taire. 11.30 Mélodies populaires. 12.00
La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

Une annonce dans « L'Impartial >:
fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Râble de lièvre en croûte.

18.30 Pour les petits
'18.40 Svstèmc D" Bn",'!"ï"'ô R' R ^«««o» mtivm •¦•.r. J / 'i

Le jeu des incollables (lre partie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.15 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 L'Histoire en jugement
Ce soir: Le maréchal Erwin Rommel.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Economie domestique 18.00 Téléjournal
La consommation 18.05 Pour les tout petits

17.30 Mondo, le magazine Le Sage Cuisinier, des-
du lundi sin animé

18.00 Carrousel 18.10 Pour les enfants
18.45 Fin de journée 19.10 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.25 Objectif sport
19.05 Le monde des 19.55 Aibum di Famiglia

animaux chère Libby, série
,„ ,-  ̂f

rP
ent
i 

venimeux 20 30 Téléjournal
19.35 Point chaud „. ._ __ . ... _,,„„ „„ „,.... . 20.45 Encyclopédie TV
20.00 Téléjournal „, ._ _ . * . *
„ „ . ... 21.45 Et Retablo20.25 Pour la ville di Maese pedro

et la campagne D,après <( Don Qui.
21.10 Farnborough chotte » de Cervantes -

International 1978 opéra en 1 acte et 10
21.55 Téléjournal tableaux
22.10 Fernsehstrasse 1-4 22.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.05 « 14-18: La première guerre mondiale » -
13.54 Séquence musicale - 14.05 Les mains d'or -
15.05 Le nouveau souffle - 15.30 Pouic Pouic, un
film de Jean Girault.

16.58 A la bonne heure
17.25 Chapi Chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Christine (11) .
18.15 Une minute pour les femmes
18,20'" Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'avenir du futur:

Les Yeux sans Visage
Un film de Georges Franju.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (6)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La Princesse Prisonnière

Film de Richard Bare.
15.18 Autres métiers, autres gens
16.25 Fenêtre sur.»

L'avenir de l'aéronautique.
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.2)0 Actualités régionales
18.45 Top club

Invité: Julien Clerc ; avec le Top club écho et le
Hit international.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Lundi-variétés

Avec : Maxime Leforestier, et: Véronique Samson -
Miou-Miou - Julien Clerc - Michel Folon - Michel
Rivard - Emmylou Harris.

20.35 Questions de temps
L'informatique et notre avenir.

21.35 L'Europe
L'Europe des industries et l'Europe des cerveaux.

22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue:
16. La mer - Hebdo
Jeunes

17.55 Tribune libre
18.10 FR 3 actualités
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Dessin animé

Il était une fois l'Hom-
me: Et la Terre fut...

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Chobizenesse

. Un film , de Jean Yan-
. ' ne, avec* Jean "ST.àhne,

Robert* HÏrsch, Cathe-
rine Rouvel, Liliane
Montevecchi, Paul Le
Person, etc.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kur
21.15 Le mark face

à l'exportation
22.00 Mummenschanz
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Liebe muss

man tôten
Film polonais

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage-surprise
20.15 Vivre autrement
21.00 Téléjournal
21.10 Heroin 4

Télépièce
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le jo urnal
de midi. 13.30 De plume, de son, et
d'image. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Derborence (16). 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journ al du soir. 19.00 Actualité scienti-
fique et technique. 19.15 Couleur d'un
jour. 20.05 La main dans le sac. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-CRPLF. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 Stu-

dio 1 - souvenirs. 20.30 Les concerts de
Lausanne. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Mozart , Nicolai , Elgar , Verdi, Moe-
ran , Hubay, Tchaïkovski , Lanner et
Glinka. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 19.50
Pour un jour ouvrable. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête avec P.
Mischler. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de



Tessin
Wir suchen einen erfahrenen Werkzeug- oder Fein-
mechaniker fur unsere Abteilung Werkzeug- und
Vorrichtungsbau.

Intéressante und selbstàndige Tâtigkeit. Gute Salâ-
rierung. Offerten erbeten an :

hawe-neos dental, Dr. H. V. Weissenfluh AG,
6925 Gentilino.

CORNU &QeSA
NOUS CHERCHONS

un concierge
à plein temps

sérieux et consciencieux pour l'entretien et la sur-
veillance de nos nouveaux locaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (039) 23 11 25.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY A
SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

employées
de maison
pour les services de nettoyage et de cuisine.
Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier. Tél.
(039) 42 11 22

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
engagerait immédiatement ou pour date à convenir,
à la demi-journée, une

aide-comptable
intelligente, très consciencieuse, discrète et aimant
les chiffres.

Veuillez envoyer vos offres à NUDING, Matériaux
de construction S. A., Bd des Eplatures 57, 2304 La
Chaux-de-Fonds.

BHÎ ^SIŜ HIISsMËfillI Ha *T* - D ® S m n̂  I

cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL

employé (e)
de commerce
en possession d'un diplôme d'une école de commer-
ce ou d'un certificat fédéral de capacité.
Les personnes intéressées par les travaux d'un tel
service (salaires, assurances sociatles, statistiques du
personnel, etc.) sont invitées à adresser des offres
manuscrites avec, curriculum vitae à :

NUMA JEANNIN SA
Service du personnel
Hôpital 33
2114 Fleurier

B3 CABLES CORTAILLO D
désire engager pour son département d'usinage

un mécanicien
de précision
en possession du C. F. C.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 COR-
TAILLOD.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
pour téléphone, facturation, commande
des fournitures et tenue des stocks.

employé (e)
de fabrication

en contact avec les fournisseurs.

Contrôle quantitatif des séries.

Travaux indépendants demandant de
l'initiative et de la précision.

Horaire complet exigé.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre LS
20214 au bureau de L'Impartial avec bref
curriculum vitae.

Accident spectaculaire au
Noirmont: trois blessés

Il a fallu sortir les blesses par la fenêtre.

Hier matin, il était un peu plus de
quatre heures trente lorsque les habi-
tants du quartier des Perrières ont été
réveillés dans leur sommeil nocturne
par le dérapage d'une voiture qui en-
trait au Noirmont venant de La Chaux-
de-Fonds. On sait qu'à cet endroit, soit
depuis les Essets, il existe une limita-
tion de vitesse de 80 kmh.

A la fin du léger virage, la voiture
occupée par cinq Espagnols, tous do-
miciliés aux Franches-Montagnes, a
tout d'abord mordu la bnaquette de la
route cantonale sur 30 m. est revenu
ensuite sur la route sur une distance de
46 m. pour remordre à nouveau la
banquette sur une courte distance de
13 m. C'est alors que la voiture est
partie sur la gauche de la route pour se
jeter une première fois contre un ar-
bre ; une roue s'est alors arrachée, le
véhicule dans sa course folle a pivoté
sur lui-même pour cette fois-ci percu-
ter en marche arrière un autre arbre

distant de huit mètres. La collision par
l'arrière fut très violente et le véhicu-
le se retourna une dernière fois . près
d'une clôture, pour s'immobiliser.

H a fallu sortir les cinq occupants
par la fenêtre avant de les transporter
en ambulance à l'Hôpital de Saignelé-
gier. On constata que le chauffeur avait
la clavicule cassée, son passager de de-
vant une fracture de la rotule et con-
tusions au visage, deux passagers en
arrière n'ont rien et un a une fracture
à la jambe. C'est par une chance inouïe
que le chauffeur est encore en vie
après cet accident spectaculaire.

(Texte et photos z)

Ce qu'il restait comme place pour le
chauffeur.

TEN AJOÏE ....
PLEUJOUSE

Démissions au Conseil
communal

M. François Jobin, pour raisons de
santé et M. Jean-Pierre Gindrat qui
quitte la localité, viennent de démis-
sionner du conseil communal de Pleu-
jouse. (kr)

PAIN de
ijBj BEI

pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Koib
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

R. Charnaux

! GARAGE DE L'AVENIR i
Progrès 90

™ 2300 La Chaux-de-Fonds

TRANSFORMATEURS SEKÏ* S.A.
cherche

monteurs-électriciens
capables, désirant accroître leurs
expériences dans les secteurs liés
à nos produits.
Nous offrons :
Prestations en fonction des apti-
tudes
Travail varié
Ambiance jeune et dynamique
Caisse de prévoyance

Offres à adresser par écrit à 24,
rue des Gentianes, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

f  Qui nous connaît,
| nous fait confiance
I RENTENANSTÂIT gffaSociété suisse d'Assurances générales Ê|C JÊ

sur la vie humaine ^S^w

KSjjj kAgerice générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16à?

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHATELOIS
Service de La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) assistai!t(e)
social(e)

poste partiel (?U temps)
pour le 1er novembre ou date à convenir.
Travail de psychiatrie ambulatoire dans le cadre
d'une petite équipe médico-sociale.
Perfectionnement possible dans les techniques d'en-
tretien et de prise en charge.
Travail indépendant.
Conditions exigées : diplôme d'une école sociale re-
connue ou titre jugé équivalent.
Faine offres au Dr C. CHERPILLOD, Centre Psy-
cho-Social Neuchâtelois, 28, rue Sophie-Mairet,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 62 00.

Samedi matin, on apprenait le décès
de M. Charles Krebs, après 3 ans
d'hospitalisation à l'Hôpital de Saigne-
légier.

M. Krebs est né le 2 décembre 1892 à
Schwanden-Rueggisberg dans le canton
de Berne. Il était le 4è enfant d'une
famille qui en comptait huit dont sept
garçons et une fille. Durant 42 ans,
M. Krebs a exercé la profession de
berger dont 6 ans en France avant la
première guerre mondiale. C'est en oc-
tobre 1934 qu'il se maria avec Mlle Cé-
cile Chapatte ; il vint habiter aux Bar-
rières puis il reprit la ferme de ses
beaux-parents en 1973. Agriculteur
consciencieux, il s'occupa d'une dizaine
de pièces de bétail jusqu'à l'âge de
76 ans. Durant ses trois ans d'hospita-
lisation, son épouse lui rendit visite
deux à trois fois la semaine par n'im-
porte quel temps au moyen d'un vélo,
à l'aller comme au retour, soit 12 kilo-
mètres à parcourir, (z)

Carnet de deuil
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• LA VIE JUEASSJIMME •
Exécution des peines et mesures

Le canton de Berne va prochaine-
ment être doté d'une ordonnance ré-
glant l'exécution des peines et me-
sures entièrement remaniée. Le Con-
seil exécutif a nommé à cet effet une
commission formée de 15 experts et
chargée d'élaborer un projet sur des
bases nouvelles. En mettant sur pied
cette commission d'experts, le gou-
vernement bernois entend également
répondre à une motion déposée par
un député au Grand Conseil en 1977.

L'exécution des peines privatives de
liberté est actuellement réglée, dans
le canton de Berne, par une série de
textes de loi épars et, pour la plupart,
déjà anciens. Depuis quelques -années
on assiste à une profonde évolution
dans le domaine de la conception et de
l'exécution des peines et mesures. De
nombreux pays révisent leur juridic-
tion en la matière et se pourvoient
de lois élaborées selon des critères
nouveaux. Le canton de Berne a décidé
de ne pas rester en retrait et de s'at-
teler dès maintenant à une vaste tâche
de réorganisation de la juridiction ré-

gissant l'exécution des peines. Pour
mener à bien ce travail, les experts
nommés par le gouvernement s'inspi-
reront des connaissances et des expé-
riences pratiques et théoriques de Suis-
se et de l'étranger. La juridiction alle-
mande, particulièrement avancée dans
le domaine de l'exécution des peines,
servira de modèle de base.

La Commission d'experts comprend
un juriste, quatre membres du Grand
conseil, deux membres de commissions
de surveillance, un ancien détenu, un
psychologue, un membre de l'autorité
de St-Jean et trois membres de la di-
rection de la police. La commission sera
présidée par le prof. H. Schultz.

NOUVELLES REGLES
La commission aura pour tâche

d'examiner différents aspects de l'exé-
cution des peines et mesures et d'éla-
borer de nouvelles règles. Il s'agira
avant tout de déterminer les buts vers
lesquels l'exécution des peines et me-
sures doit tendre, de mettre en évi-
dence des points importants du régime
pénitentiaire et de remanier les points
concernant la discipline et le personnel
des établissements. La séparation plus
radicale de l'exécution des peines et
de l'exécution des mesures ainsi que
la séparation des détenus «primaires» et
récidivistes seront examinées avec soin.
Le problème de l'internement des déte-
nus condamnés à de courtes peines re-
tiendra également l'attention des mem-
bres de la commission. Enfin , le dé-
veloppement de stations de soins et de
traitements intensifs, pour les détenus
condamnés à de longues neines, et
d'établissements de traitements pour
alcooliques et drogués sera étudié.

(oid)

Création d'une commission d'experts
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Par son courage, son dévouement
et son labeur, sa vie fut un exem-
ple.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Lucie Hagmann-Aeby ;
Madame et Monsieur Adolf Hagmann-Ehrensberger, leurs enfants Irène,

Edmond et Florian, à Saint-Denis (Canada) ;
Madame et Monsieur Eric Tschan-Hagmann et leur fils Roland, à

Courtelary ;
Madame et Monsieur Alfred Hagmann-Dubois et leurs enfants Céline

et Christel, au Locle ;
Monsieur Emile Hagmann , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Adolf HAGMANN
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 63e année.

L'enterrement aura lieu mardi le 26 septembre 1978.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique romaine

de Saint-Imier, à 14 heures, et sera suivie de l'inhumation au cimetière.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille : rue

P.-Jolissaint 16.
Le corps repose à la chapelle mortuaire : rue Dr-Schwab 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Ceux qui connaissent Ton nom se
confient en Toi, car Tu n'aban-
donnes pas ceux qui Te cherchent,
ô Eternel.

Madame Marguerite Guenin-Langel, à Villeret ;
Monsieur et Madame Roger Guenin-Barrale, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Vital Guenin-Gabrel et leurs enfants, à

Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Pierre Pauli-Guenin, à Villeret ;
Monsieur et Madame Denis Pauli-Aebi, à Moutier ;
Monsieur Christian Pauli, à Villeret ;
Mlle Edwige Guenin, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très cher époux , père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent et ami

Monsieur

René GUENIN
enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 85e année.

VILLERET, le 23 septembre 1978.

L'incinération aura lieu le mardi 26 septembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne
sera déposée.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison de retraite
« Hébron » à Mont-Soleil , cep. 23-4225.

Domicile de la famille : rue de la Pochette 11, Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Votation fédérale
Réaction du GFFD

Le « oui » l'a donc emporté dans des
conditions qui font  craindre pour , la
paix et la tranquillité du Jura bernois
et du canton de Berne. Nous espérons
que le résultat de la votation fédérale
du week-end ne soit pas compris com-
me une approbation à l'Etat de combat
et à de nouveaux recours à la violence,
mais aussi que la nouvelle frontière
cantonale permette d' empêcher que la
lutte continue dans le Jura bernois.

Le mot d' ordre d' abstention du
GFFD qui ne concernait que le can-
ton de Berne a été largement suivi par
60 pour cent des Confédérés. En leur
qualité de femmes, les membres du
GFFD désirent ardemment que la séré-
nité et la paix régnent dans leurs
trois districts. Elles resteront vigilantes
et actives, et elles continueront à oeu-
vrer dans un esprit d' ouverture vers
toute la Suisse, tout en collaborant
cemme jusqu 'ici à l'édification des
nouvelles structures du Jura bernois.

Elles souhaitent bonne chance pour
l' avenir au 23e canton suisse et le
prient de respecter leurs droits démo-
cratiques comme elles ont respecté son
choix, (ats)

Réaction de la
Fédération des

communes du Jura
bernois (FJB)

Prenant acte des résultats de la vo-
tation fédérale , la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB)  « espère
très sincèrement que la décision du
souverain fédéral  s'avérera bénéfique

pour la Confédération, pour le canton
de Berne , et surtout , pour le nouveau
canton » . En même temps, la Fédéra-
tion « présente ses voeux les meilleurs
au nouvel Etat et à ses habitants. Elle
leur souhaite de trouver, dans la voie
qui s'ouvre à eux, toutes les satisfac-
tions auxquelles un canton suisse peut
légitimement aspirer ». La FJB ajoute
que « le Jura bernois, quant à lui , s 'es-
timera comblé s'il apparaît un jour
que la date du 24 septembre 1978 a
marqué la f i n  e f fec t ive  d'une période
douloureuse au coeur des habitants du
canton de Berne, comme à celui des
habitants du nouveau canton ». (ats)

Le Centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys en fête

Beaucoup de monde pour cette cérémoni e inaugurale, (photos Impar-Bernard)

Samedi et dimanche, le Centre des
Perce-Neige des Hauts-Geneveys a vé-
cu à l'heure de la fête. Journée offi-
cielle d'inauguration samedi et grande
kermesse populaire dimanche. D'autre
part mercredi, jeudi et samedi, le cen-
tre avait fait portes ouvertes. Si bien
que de très nombreuses personnes —
d'horizons divers, venues souvent de
fort loin — ont pu, à l'une ou l'autre de
ces occasions, visiter le centre et no-
tamment les ateliers protégés dans les-
quels travaillent les handicapés. Cela
a permis de dissiper quelques faux
bruits qui ont circulé, à l'occasion de la
construction de ce centre. Dans nos
éditions de vendredi et de samedi (cf.
« Impartial » des 22 et 23, 24 9. 78),
nous avons largement décrit les activi-
tés et les buts de cette nouvelle insti-
tution des Perce-Neige. Revenons donc
aujourd'hui sur les journées de samedi
et de dimanche.

De nombreuses personnalités repré-
sentant les milieux politiques institu-
tionnels, pédagogiques, sociaux, etc. ont
assisté à la cérémonie officielle d'inau-
guration, samedi. Au cours des allocu-
tions, sept personnes se sont exprimées,
relevant chacune à leur manière l'im-
portance et l'utilité d'une telle réalisa-
tion. Notons :
¦ M. Jean-Claude Schlaeppy, di-

recteur du centre, a affirmé que lui
et ses collaborateurs mettront tout en
œuvre pour faire vivre harmonieuse-
ment le centre et que les handicanés
se sentent aidés, compris et aimés.
¦ M. Georges Wasser, président de

la Fédération neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux, a souligné la
difficulté pour les parents d!enfants
mentalement déficients d'assumer le
paradoxe pour notre société moderne
de l'handicapé qui ne correspond pas
aux normes habituelles. Il a d'autre
part insisté sur le droit du handicapé
à avoir une existence heureuse et épa-
nouie. « Le handicapé, cet être mer-
veilleux, spontané, enthousiaste et sans
préjugé ».

¦ M. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat, a noté que cette inauguration
marque le point final de longs proces-
sus. « Et cette réalisation n'a été pos-
sible que par une collaboration sans
faille, à tous les niveaux ». Il a d'autre
part remarqué qu'avec ce centre l'é-
quipement du canton devient complet
et coordonné. Cela à l'avantage d&
l'épanouissement du handicapé.
¦ M. Jean-Pierre Pieren , président

de commune des Hauts-Geneveys a
insisté pour que toujours l'intégration
des pensionnaires des Perce-Neige au
village soit aussi complète que possi-
ble. Il a d'autre part souligné que jus-
qu'à présent les relations se sont dé-
roulées dans un esprit d'ouverture et
d'amitié.
¦ M. Biaise Buhler, collaborateur

de l'OFAS et représentant de l'Assu-
rance-Invalidité fédérale, a remarqué,
chiffre à l'appui, que le canton de
Neuchâtel, avec ce nouveau complexe,
se situait très bien dans le tableau des
équipements sociaux et institutionnels
en faveur des handicapés, par rapport à
d'autres cantons suisses.
¦ M. Gilbert Philippin, président de

l'Association neuchâteloise de parents
de handicapés mentaux a souligné que
grâce au regroupement de toutes les
forces des parents, l'association a réus-
si à créer un mouvement irréversible
en faveur des handicapés. Ainsi un
centre a pu être construit. « C'est un
acte de foi qui s'inscrit dans l'esprit
des bâtisseurs de cathédrales de jadis ».
¦ M. René Faessler^ architecte, a

évoqué quelques-uns des problèmes
rencontrés au long des quatre années
des travaux.

Ces quelques discours ont été entre-
coupés de morceaux de musique, avec
comme interprète Mireille Bellenot,
Mouna et Jean-Paul Jeanneret et Pas-
cal Guinand.

INAUGURATION
DE LA CHAPELLE

Cette partie officielle a été suivie
par un souper offert aux invités. Puis
la Chanson du Pays de Neuchâtel, diri-
gée par M. P. Huwiller et un groupe
de folklore roumain avec Patrice Jean-
mairet et James Juan ont diverti l'as-
semblée.

Dimanche, il y avait encore un mo-
ment très important, avec l'inaugura-

ment l'oratoire du centre. Un culte
tion de la chapelle ou plus précise-
oecuménique, conduit par le pasteur
Maurice Schneider, vice-président du
synode et l'abbé Michel Genoud , nou-
veau vicaire épiscopal a marqué la dé-
dicace de ce lieu de recueillement très
intime. Par la suite, un recueillement
aura lieu chaque semaine dans cet ora-
toire. D'autre part cet endroit reste
constamment ouvert tant pour les han-
dicapés que pour les employés du cen-
tre qui sentent le besoin de méditer
ou de prier.

KERMESSE
Enfin dimanche une kermesse a mis

un point final à cette importante série
de manifestations organisées à l'occa-
sion de cette inauguration. Une inau-
guration qui marque le point de départ
vers un futur qui s'annonce plein de
promesses, (pab)

En prenant connaissance du vote du
peuple suisse reconnaissant les trois
districts du Jura-Nord comme 23e can-
ton suisse, le pasteur Ulrich Muller,
vice-président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée bernoise, a déclaré :

« Nous nous réjouissons très vive-
ment de ce vote. Nous souhaitons ar-
demment que chaque partie concernée
prenne acte de ce choix démocratique
et nous nous efforcerons d'y contribuer.
Nous espérons . que. ce résultat contri-
,bûera

^ à. une r-éçcm.ciliàtion.p ët 'que . tou-
tes ' les forces en présence oeuvreront
à la construction d'un avenir dans la
paix ». (ats)
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Réaction du Conseil
synodal bernois

AU PAQUIER

Les citoyens et citoyennes du Pâ-
quier — qui avaient ce week-end
à se prononcer au plan communal,
suite à un référendum — ont re-
fusé l'augmentation de 10 pour cent
de l'impôt progressif sur les reve-
nus, par 45 non et 44 oui. C'est donc
par une petite voix d'écart que les
auteurs du référendum ont obtenu
gain de cause. Participation au
scrutin : 73 pour cent.

Cette décision d'augmenter les
impôts avait été prise par le Con-
seil général du 23 juin, qui voulait
réagir à la situation financière dif-
ficile que connaît Le Pâquier, petit
village de quelque 200 habitants. Un
référendum, muni de 28 signatures,
avait alors été lancé.

C'est notamment l'Instruction pu-
blique qui représente pour Le Pâ-
quier une charge très lourde. En
1977, elle lui a coûté 113.000 francs,
tandis que les rentrées fiscales n'at-
teignaient que 103.000 francs.

Suite à ce vote négatif, le Conseil
communal devra chercher d'autres
solutions pour remédier à cette si-
tuation financière difficile, (pab)

Non à l'augmentation
des impôts

Collision frontale
Samedi à 20 h. 35, M. André Loup,

25 ans, circulait en auto sur la route
secondaire de Fontainemelon à Fontai-
nes. A la sortie du village de Fontai-
nemelon, dans un virage à droite, il a
perdu le contrôle de sa machine, qui
traversa la route de droite à gauche
alors qu'arrivait normalement en sens
inverse l'auto conduite par M. F. J.,
de Fontaines. A la suite de ce choc, la
machine de M. Loup s'immobilisa à
plus de 60 mètres, dans un champs à
l'est. Blessé, M. Loup a été transporté
par l'ambulance du Val-de-Ruz à
l'Hôpital de Landeyeux.

FONTAINEMELON

Communiqué
du groupe Sanglier
Le groupe Sanglier a pris acte que le

canton du Jura a été accepté dans la
Confédération par le peuple et les can-
tons. La votation fédérale a démontré
que le Jura bernois a, dans son ensem-
ble, suivi les consignes de notre mou-
vement.

Le groupe Sanglier est surtout scan-
dalisé par l'attitude antidémocratique
et les propos tendancieux formulés par
le président de l'Assemblée constituan-
te, M.  F. Lâchât qui, en déclarant que
l'échéance du 24 septembre n'était en
fa i t  qu'un pas décisif franchi vers la
liberté du Jura, se trouve en flagrante
contradiction avec les promesses tenues
lors de la campagne précédant le
scrutin.

Le groupe Sanglier espère que les
autorités fédérales , en connaissance des
appétits territoriaux manifestés par les
leaders séparatistes quelques minutes
après la proclamation des résultats,
prendront les mesures nécessaires af in
d' assurer au Jura bernois le respect
de ses décisions prises démocratique-
ment, (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et fiaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22. ffl*»& X - *l

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY

Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: .Dr, Haemmig (032) 97 40 16.
Dr "Gràdèn (032) 97>151. 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.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

- ¦ » ¦ -
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REBÉVELIER
Ballottage pour

une élection
Le corps électoral de Rebevelier, la

plus petite commune du district de
Moutier, s'est rendue aux urnes. 21
personnes sur 24 ayants droit ont voté.
Pour le poste de conseiller communal,
il y aura ballottage entre Gertrude
Amstutz qui obtient 5 voix et Ulrich et
Samuel Amstutz 4 voix. Pour le poste
de vice-président des assemblées, il y
a ballottage entre Claude Cattin (7
voix) et Ulrich Amstutz (4 voix), (kr)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Ânathème contre Sadate et rapprochement avec l'URSS
Fin de la réunion des pays du Front du refus à Damas

Les pays du Front du refus ont annoncé samedi soîr, dans un communiqué
final, la rupture de toutes leurs relations politiques et économiques avec
l'Egypte. Cette décision a été prise au sommet de Damas qui, pendant quatre
jours, a réuni les dirigeants de la Syrie, de l'Algérie, du Yemen du Sud, de
la Libye, ainsi que de l'Organisation de libération de, la Palestine (OLP).
N'hésitant pas à parler de la « trahison» du chef d'Etat égyptien, les mem-
bres du Front du refus se sont également engagés à faire échec aux initia-
tives du président Sadate au Proche-Orient en même temps qu'ils ont décidé
de mettre sur pied des commandements conjoints politiques et militaires.
Les participants au sommet de Damas ont également décidé de renforcer
leurs liens «avec les pays amis et les Etats du camp socialiste placés sous la

conduite de l'Union soviétique ».

UNE TOURNÉE DES POPOTES
ARABES

Autre décision importante, celle
de la demande de transfert des siè-
ges de la Ligue arabe et des organis-
mes qui en dépendent dans une au-
tre capitale arabe que Le Caire, où
ils se trouvent actuellement indique
encore le communiqué final.

Le Front du refus a d'autre part
chargé le président syrien Haafez el
Assad d'entrer en contact avec
l'Union soviétique afin d'examiner
« la possibilité de renforcer les rela-
tions de l'URSS avec le Front pour
rétablir l'équilibre militaire et poli-
tique dans la région ».

Le sommet a également chargé
le président Assad d'entreprendre
une tournée des pays arabes afin
d'exposer les résolutions qui ont été
prises et d'y assurer un maximum de
soutien politique et matériel, ainsi
que d'examiner l'éventualité de la
réunion d'un sommet arabe grou-
pant tous les pays arabes à l'excep-
tion de l'Egypte.

Selon l'agence de presse libyenne,
le front demandera au secrétaire
général de l'ONU de veiller à ce que
les Nations Unies n'accordent leur
considération à aucun document ou
accord contraire aux résolutions de
l'ONU sur la question palestinienne
et le retrait israélien des territoires
arabes occupés.

DES PROPOS VIRULENTS
Le président Assad a affirmé que

le président Sadate n'avait pas seule-

ment conclu un accord séparé avec
Israël, « mais aussi vendu la terre
arabe et la cause palestinienne » en
concluant une alliance avec « l'en-
nemi ». Après avoir déclaré que le
président égyptien avait commis
« le crime le plus atroce jamais com-
mis » en signant les accords de Camp
David , le chef de l'Etat syrien a ce-
pendant souligné qu'il espérait voir
l'Egypte rejoindre un jour « les
rangs arabes pour exercer ses obli-
gations nationales ».

Au Caire
Retour triomphal

Parallèlement à la contre-offensi-
ve diplomatique des participants au

sommet arabe de Damas, des cen-
taines de milliers d'Egyptiens ont
réservé un accueil chaleureux au
président Anouar el Sadate, samedi
après-midi à son retour au Caire.
Auparavant, le chef d'Etat égyptien
avait eu des entretiens avec le roi
Hassan II du Maroc.

Selon M. Boucetta , ministre d'Etat
marocain aux Affaires étrangères,
le Maroc reste attaché aux résolu-

tions du sommet de Rabat pour un
règlement global du problème au
Proche-Orient. Pour le moment, le
gouvernement marocain se borne,
indique-t-on dans les milieux auto-
risés, à étudier « très attentivement »
les textes des accords du sommet
tripartite de Camp David , sur les-
quels le président Sadate a fourni
d'abondantes explications au roi
Hassan IL

M. Carter s'en prend à l'OLP
Le président Jimmy Carter a com-

paré samedi l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) au
Ku Klux Klan américain, au parti
nazi et au parti communiste. Il a
déclaré: « Pour nous ce serait une
bonne chose s'ils disparaissaient
tout simplement. »

Le président a fait cette remar-
que lors d'une réunion dans la ban-
lieue de Pittsburgh alors qu'on lui
demandait pourquoi l'OLP était au-
torisée à maintenir un petit bureau
d'information à Washington.

L'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP) a estimé hier
par l'intermédiaire de l'agence pa-
lestinienne WAFA que les récentes
remarques du président Carter à son
sujet étaient « arrogantes ».

« Quelle arrogance, s'en aller d'où
et quitter qui ? Nous ne sommes pas
basés aux Etats-Unis et nous ne
sommes pas du côté des Etats-Unis,
aussi que veut dire Carter ? » s'in-
terroge le commentateur politique
di-' l'agence palestinienne.

« Il veut dire que nous devrions
partir de notre patrie, la patrie de
nos aïeux... de telle sorte que les
Etats-Unis soient satisfaits et que
Carter puisse se reposer », poursuit
le commentaire.

« Nous ne pouvons comprendre
comment Carter peut nous compa-
rer au parti nazi, comment il peut
faire une comparaison aussi arro-
gante », conclut l'article qui accuse
les Etats-Unis d'être les « vérita-
bles héritiers du nazisme ». (ap)

Mort de l'écrivain Jean Guéhenno
Dans un hôpital parisien

L'écrivain Jean Guéhenno, mem-
bre de l'Académie française, est
mort dans un hôpital parisien. Il
était âgé de 88 ans.

La santé de Jean Guéhenno don-
nait les plus grandes inquiétudes
depuis le début de juillet .

Né à Fougères (Ille-et-Vilaine,
dans l'ouest de la France), fils d'un
cordonnier, devenu agrégé des let-
tres après avoir travaillé un temps
dans une fabrique de chaussures et
poursuivi seul ses études jusqu'à l'E-
cole normale supérieure, Jean Gué-
henno a eu une brillante carrière
d'universitaire et d'essayiste avant
de sucéder à Emile Henriot à l'Aca-
démie française le 25 janvier 1962.
Parmi ses œuvres: « Le journal d'un

homme de 40 ans » (1935), « Jean-
Jacques » (1963), « La mort des au-
tres » (68) et « Carnets du vieil écri-
vain » (1971).

Universitaire et journaliste, Jean
Guéhenno a été professeur dans les
plus grands lycées de Paris et l'un
des fondateurs de l'hebdomadaire
« Vendredi », le plus grand hebdo-
madaire de la gauche de l'entre-
deux-guerres. Il a en outre collabo-
ré aux « Lettres françaises » avant
d'être chroniqueur du « Figaro ».

Jean Guéhenno est titulaire de
plusieurs décorations, notamment de
l'Ordre de commandeur de la Légion
d'honneur, de la Croix de Guerre 14-
18 et de la médaille de la résistan-
ce (afp) Fusillade à Dortmund

Entre terroristes et policiers

Une fusillade entre la police et
trois personnes a fait un mort et un
blessé chez les policiers hier à Dort-
mund.

Deux des personnes, un homme et
une femme, pourraient être des ter-
roristes, a indiqué le porte-parole du
Ministère de l'intérieur du Land de
Rhénanie Westphalie. Un deuxième
homme a réussi à s'enfuir.

Le couple a été transporté à l'hô-
pital car il a été touché par les tirs
des policiers.

Les autorités n'avaient pas réus-
si hier soir à les identifier, mais les
circonstances de la fusillade laissent
penser, a-t-on déclaré, qu'il s'agirait
de terroristes.

Dans le courant du mois de sep-
tembre, la police ouest-allemande
avait déclenché une vaste opération
de recherches contre des membres
importants de la Fraction Armée
rouge. Elle craignait en effet que
les terroristes lancent à nouveau
une campagne d'attentats.

Au cours de ces opérations de re-
cherches, la police avait découvert à
Dusseldorf un . appartement ayant

servi à des terroristes. Cette décou-
verte avait été faite après que les
policiers eurent abattu un terroriste,
Willy Peter Stoll, dans un restaurant
de cette même ville, le 7 septembre
dernier.

Le porte-parole a indiqué que la
fusillade de Dortmund a éclaté au
moment où deux voitures de police
arrivaient près d'une mine de char-
bon à l'extérieur de la ville pour
vérifier des informations selon les-
quelles des coups de feu avaient été
entendus à proximité.

Les deux hommes et la femme
ont immédiatement ouvert le feu
sur les policiers, tuant l'un d'eux et
blessant l'un de ses collègues à la
cuisse.

Les policiers ont riposté, blessant
l'un des hommes et la femme. Le
porte-parole a précisé que l'homme
blessé était dans un état grave, (ap)

A Nancy

M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, député sortant invalidé, a été
officiellement battu hier soir à l'is-
sue de l'élection partielle de la pre-
mière circonscription de Meurthe et
Moselle.

M. Yvon Tondon, le candidat so-
cialiste, a obtenu 30.757 voix (48,46
pour cent).

21.851 personnes (41,53 pour cent)
ont voté pour le candidat de l'UDF.

Il y avait 79.540 inscrits et 54.111
votants et 52.608 exprimés, ce qui
fait 68,02 pour cent de participa-
tion, (ap)

J.-J. S.-S. BATTU

A l'égard des opposants
au régime éthiopien

Selon des sources éthiopiennes
en Europe, l'Union soviétique a
déporté fin août à Addis-Abeba 6
opposants à la junte au pouvoir
en Ethiopie, a annoncé samedi à
Genève la section suisse d'Amnes-
ty International (AI). De ces six
déportés, quatre étaient étudiants
à Odessa et deux à Kichinev.

« Le sort réservé à ces déportés
est bien connu de tous ceux qui
sont au courant de la situation po-
litique en Ethiopie. Tout opposant
au gouvernement doit affronter
la torture et la mort », affirme
AI suisse.

Outre les six étudiants déjà dé-
portés, « on craint que 66 autres
Ethiopiens éudiant en URSS soient
également déportés en Ethiopie,
à moins que l'opinion publique
mondiale ne se manifeste ».

En 1977 déjà, un groupe d'étu-
diants éthiopiens vivant à Mos-
cou et opposés au régime au pou-
voir à Addis-Abeba ont été me-
nacés de déportation, « mais grâ-
ce à des pressions internationa-
les, ces étudiants ont été autori-
sés à se rendre en Suède », a
encore indiqué AI suisse, (ats)

IMPITOYABLE
POLITIQUE

SOVIÉTIQUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Giscard d'Estaing en Pologne.
M. Giscard d'Estaing y discutant
avec le premier secrétaire du parti
communiste, M. Edward Gierek.

Même si le voyage est agrémenté
d'une chasse aux sangliers, il n'est
assurément pas de ceux qui passion-
nent les foules, en dépit des efforts
des mass média d'outre-Jura pour en
illustrer l'importance.

En fait, le périple polonais du pré-
sident de la République française
n'est pas propre à bouleverser tant
les équilibres européens que les équi-
libres mondiaux.

Il convient cependant de ne pas en
minimiser l'importance, car M. Gis-

' card d'Estaing, quelques réticences
qu'on puisse avoir à l'égard de sa
politique, est l'un des seuls hommes
d'Etat européen qui a une vision
nette et générale de la politique in-
ternationale et l'un des rares, éga-
lement dont l'intelligence supérieure
peut dominer les problèmes sans être
gênée par les divergences idéologi-
ques.

Or donc, pour bien comprendre l'i-
tinéraire de Paris à Varsovie, il faut
avoir en tête qu'il passe par Bonn
(et notamment par le chancelier so-
cialiste ouest - allemand Helmut
Schmidt) et qu'il s'inscrit dans la
commune volonté de M. Giscard et
du premier ministre de la RFA de
remettre en marche la Communauté
européenne.

Certes, la Pologne n'appartient pas
au Marché commun, mais plus
qu'aucune autre des pays de l'Est,
sans doute, son économie est liée à
celle de l'Occident et, à défaut de
ses dirigeants obligés de se soumet-
tre aux ukases des tsars du Krem-
lin, son peuple est demeuré très pro-
che de nos démocraties.

Mais la relance de la CEE passe
nécessairement, à l'heure actuelle,
par une espèce de directoire franco-
allemand. Les sept autres membres
de la Communauté se sont faits à
cette idée, même s'ils témoignent
quelque circonspection à son égard.

En revanche, la Pologne à laquel-
le le nie Reich a fait tant de mal
nourrit certainement des appréhen-
sions plus vives.

Représentant d'une France dont le
prestige sur les bords de la Vistule
atteint toujours des proportions co-
lossales, M. Giscard est mieux pla-
cé que quiconque pour montrer aux
Polonais que leurs craintes sont vai-
nes et que leur économie aura tout à
gagner à ce que la France et l'Alle-
magne soient le moteur du Marché
commun, quoi qu'en puissent dire
les tontons macoutes soviétiques.

Willy BRANDT

A LA CHASSE
AUX SANGLIERS

Poursuivant sa mission, le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance
est arrivé hier à Damas pour une
brève visite au cours de laquelle il a
informé le président Assad des ré-
sultats du sommet de Camp David.
L'Arabie séoudite, qui avait égale-
ment reçu la visite de Cyrus Vance,
a réaffirmé, indique-t-on de source
proche du gouvernement, la néces-
sité de reconnaître le droit à l'auto-
détermination des Palestiniens, en
tant que « fondement essentiel » de
toute solution au conflit du Proche-
Orient.

Pour sa part, le roi Hussein de
Jordanie, première cible de la mis-
sion du secrétaire d'Etat américain, a
précisé samedi au cours d'une con-
férence de presse, qu'il attendait

des Etats-Unis une réponse à trois
questions : les accords de Camp Da-
vid garantissent-ils le retrait total
d'Israël aux frontières d'avant juin
67 ? Favorisent-ils l'autodétermina-
tion du peuple palestinien ? Et con-
tribuent-ils à un règlement global
du conflit au Proche-Orient ?

La mission de M. Vance : résultats incertains

En Israël

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, a obtenu hier, à la
majorité, l'approbation de son gou-
vernement aux accords-cadre de
Camp David.

Le premier ministre a indiqué que
onze ministres se sont prononcés
pour les accords et deux contre. Il y
a eu une abstention. Trois ministres
n'ont pas participé au vote.

Le gouvernement a ainsi autorisé
le premier ministre israélien à pré-
senter les accords de Camp David
devant la Knesset, le Parlement is-
raélien, au cours de la semaine qui
vient. La Knesset doit se prononcer
sur la demande égyptienne, conte-
nue dans les accords, portant sur le
retrait des colons israéliens du Si-
naï avant la signature d'un traité de
paix entre l'Egypte et Israël.

Les deux ministres qui se sont
opposés aux accords appartiennent
à l'aile dure du Likoud, le parti de
M. Begin. Il s'agit du ministre du
Commerce, M. Yigal Hurvitz, et du
ministre de la Santé, M. Elizer
Shostak. Les trois ministres qui
n'ont pas pris part au vote appar-
tiennent au Parti national religieux,

(ats, afp, reuter, ap)

Accords approuvés

Le président Giscard d'Estaing a
quitté hier en fin d'après-midi la
Pologne à l'issue de deux jours de
conversations informelles avec le
chef du parti communiste polonais,
M. Edward Gierek.

Les consultations, dans un chalet
de chasse gouvernemental isolé, à
Arlamowo, dans le sud-est de la
Pologne, ont probablement tourné
autour det- problèmes économiques.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, aucun communiqué n'a été
fait à l'issue de la visite.

L'agence de presse polonaise PAP
publie cependant une déclaration
indiquant que MM. Giscard d'Es-
taing et Gierek ont fait « une revue
approfondie de toutes les questions
qui intéressent la Pologne et la
Fi ance » et que MM. Giscard d'Es-
taing et Gierek ont constaté avec
satisfaction que les relations franco-

polonaises se développent correcte-
ment.

PAP ajoute que les questions éco-
nomiques ont constitué l'essentiel
des entretiens et que les deux hom-
mes ont exprimé leur désir d'éten-
dre la coopération, « particulière-
ment dans le domaine des petites
entreprises ».

Les deux hommes ont souligné
l'importance qu'ils attachent à la
détente et ils « ont tous deux sou-
ligné la signification de l'application
pratique des accords d'Helsinki ».

« Ils ont également souligné la né-
cessité de l'arrêt de la course aux
armements et du désarmement gé-
néral, tout en reconnaissant à cha-
que pays le droit d'assurer sa propre
sécurité. »

La déclaration note en concluant
que «la rencontre s'est déroulée dans
l'esprit et l'amitié traditionnelle
liant la Pologne à la France », (ap)

La visite de M. Giscard d'Estaing
en Pologne est terminée

• RIAD. — Neuf hommes ont été dé-
capités vendredi en Arabie séoudite
pour meurtre et délits sexuels.
• MONTBELIARD. — Onze mili-

tants de la section communiste de Peu-
geot Sochaux ont été condamnés pour
diffamation, par le Tribunal de grande
instance de Montbéliard à 500 ff. d'a-
mende chacun, plus un franc de domma-
ges-intérêt à la société Peugeot.
• CARDIFF. — Une fillette est née

à Cardiff trois-quarts d'heure après
la mort de sa mère, victime d'un acci-
dent de la route.
• BAGUIO. — La 25e partie du

championnat du monde d'échecs s'est
conclue par une nullité à l'issue du 80e
coup.
• GRASSE. — Le chansonnier Re-

né-Paul, qui fit partie de la grande
époque montmartroise, est mort à
l'Hôpital de Grasse. Il était âgé de 79
ans.
• MANAGUA. — Le président So-

moza a rendu publique samedi une let-
tre signée de 78 parlementaires amé-
ricains affirmant que l'insurrection a
été montée par des révolutionnaires for-
més à La Havane et à Moscou.

• SALISBURY. — Les forces rhodé-
siennes ont évacué le Mozambique après
un raid de quatre jours contre les ba-
ses des maquisards nationalistes.
• TEHERAN. — Les autorités mili-

taires iraniennes ont annoncé hier que
la durée du couvre-feu ne sera plus que
de quatre heures.
• MOSCOU. — Vladimir Kovalenko

et Alexandre Ivanchenkov sont deve-
nus hier les premiers hommes à avoir
passé plus de 100 jours autour de la
terre.
• PEKIN. — Des firmes minières

ouest-allemandes ont reçu l'accord de
la Chine pour le plus gros contrat pas-
sé entre Pékin et un pays d'Europe de
l'Ouest, financé par des crédits ban-
caires privés.
• SANTIAGO. — Des milliers d'oeil-

lets rouges ont fleuri samedi la tombe
du poète Pablo Neruda, décédé il y a
cinq ans et enterré au cimetière prin-
cipal de Santiago du Chili.
• BOURG, -r Pour la quatrième fois,

la collection d'armes anciennes du Mu-
sée de Pérouges (Ain), d'une valeur de
400.000 ff. a été dérobée dans la nuit
de samedi à dimanche.

Prévisions météorologiques
Beau temps, clair ou peu nua-

geux et quelques brouillards mati-
naux en plaine.


