
Coup de collier en faveur du franc
Banque Nationale Suisse

Après avoir consulté le Conseil fédéral et pris des contacts avec l'Associa-
tion suisse des banquiers, la Banque Nationale a pris une série de disposi-
tions qui doivent aider à améliorer la situation dans le domaine des changes
et contribuer à atténuer les problèmes auxquels nore économie se heurte
en raison du cours élevé du franc. Le train de mesures englobe une action
directe sur les cours de change par le moyen d'interventions sur le marché
et l'encouragement des exportations de capitaux. Il inclut aussi des dis-
positions concernant les taux d'intérêt et les liquidités (assouplissement de
« l'Anlageverbot ») et prévoit d'améliorer les possibilités offertes à l'indus-

trie d'exportation et à l'hôtellerie en matière de garantie de change.

Avant tout, précise un communi-
qué de la Banque  ̂Nationale, cette
dernière vise à abaisser rapidement
=t durablement le cours nettement
trop élevé du franc. A cette fin , les
interventions sur le cours du dollar
it , pour autant que cela soit possible,
sur celui d'autres monnaies seront
poursuivies avec vigueur et, si né-
:essaire, renforcées. A cet égard, la
Banque Nationale peut compter sur
l'aide d'instituts d'émission qui lui
sont proches, dans la mesure où les
actions menées en commun ne vont
pas à rencontre de leurs objectifs
monétaires. La collaboration du Fé-
déral Reserve System des Etats-
Unis est également assurée.

Dans les circonstances actuelles,

le but principal des interventions,
comme d'ailleurs du train de mesures
dans son ensemble, doit consister à
élever le cours du mark allemand
par rapport au franc suisse à un ni-
veau nettement au-dessus de 80
francs pour 100 marks et, par la
suite, à le raffermir dans la mesure
du possible. Les données économi-
ques relatives à la République fédé-
rale d'Allemagne et à la Suisse, en
particulier le faible écart entre les
taux d'inflation et l'évolution paral-
lèle de la masse monétaire, donnent
à cet objectif un fondement réel.
Par voie de conséquence l'écart entre
le cours du dollar de Francfort et
celui de Zurich, que rien ne justifie
sur le plan économique, se réduira,
estime la Banque Nationale.

Les mesures favorisant les expor-
tations de capitaux visent à relever
la demande de monnaies étrangères.
C'est pourquoi, la disposition impo-
sant la conversion en dollars auprès
de la Banque Nationale du produit
en francs suisses des exportations
de capitaux soumises à autorisation
a été modifiée en ce sens que, dé-
sormais, seule la moitié des mon- '
tants en francs suisses doit être con-
vertie à la Banque Nationale, l'autre
pouvant l'être sur le marché, c'est-à-
dire auprès des banques commercia-
les suisses. De plus, la direction gé-
nérale a décidé de porter de 35 à
50 pour cent la part que les étran-
gers peuvent souscrire dans le cadre
d'une exportation de capitaux sou-
mise à autorisation.

? Suite en page 15

Dans le ciel finlandais

Deux otages débarquent a Helsinki , (bélino AP)

Un rocambolesque détournement
d'avion qui avait débuté samedi
après-midi au-dessus du centre de la
Finlande s'est finalement bien ter-
miné, environ 17 heures plus tard,
hier matin à l'aéroport d'Oulu, dans
le nord du pays, point de départ de
l'appareil, une Super-Caravelle de la
compagnie finlandaise Finnair qui
transportait 49 personnes et assurait
la liaison Oulu-Helsinki.

L'auteur de cet acte de piraterie
aérienne est un Finlandais de 37 ans,
Aarno Lamminporras, dont l'entre-
prise de bâtiment a récemment fait
faillite. Il a manifestement agi sous

l'emprise de l'alcool et ne semblait
pas avoir de raisons d'agir bien clai-
res.

? Suite en dernière page

Un rocambolesque détournement
d'avion qui se termine bien

Une Fête des vendanges de Neuchâtel splendide
mais hélas défavorisée par le mauvais temps

Pendant trois jours, le chef-lieu a été en liesse, le
thème choisi pour 1978 « A poils et à plumes » ayant fort
bien inspiré les artistes.

Si la foule a été dense dans les rues vendredi et
samedi soir, malgré quelques averses et un temps ex-
trêmement froid, le public a été assez clairsemé sur le
passage du cortège de dimanche après-midi.

Les organisateurs, qui disposaient d'un budget de
490.000 francs, estimaient que si 35.000 entrées payantes

étaient enregistrées, le déficit se monterait à une qua-
rantaine de milliers de francs.

Or, seules 31.000 personnes se sont déplacées et la
réserve dont dispose la Fête des vendanges a fondu
comme neige au soleil pendant ces dernières années».

Il faut espérer que la grande manifestation pourra
survivre, même en étant fortement déplumée et dépoi-
lée !

Lire en pages 8 et 9

/PASSANT
Nous avons tous quelque chose qui

nous gratouille et démange d'un côté
ou de l'autre du cerveau quand ce
n'est pas des deux côtés à la fois.

Moi, c'est toujours du côté des
« ...logues » que ça me bringouille.

Il y a bien les dermato... les rhuma-
to... et autres cardia... Ceux-là s'occu-
pent de la mécanique et ne posent
pas de problème. Non, c'est quand on
s'occupe de l'essence que ça explose,
de l'essence de la vie qu'enveloppent
de leur vocabulaire à coucher dehors
en été, tous les psycho... et socio...

Deux de ces gaillards, un sociologue
de 28 printemps et un psychologue de
32 automnes, un peu au chômage de-
puis que les gens ont des vrais problè-
mes et plus le temps de s'en inventer,
ces deux ...logues se sont mis à leur
compte à leur manière.

Le socio a agi par Inconscience et
le psy-psy pour « prendre ses respon-
sabilités et accomplir un acte héroïque».

Ils se sont fait pincer à leur ...9e
prologue qui consistait à faire la quête
aux guichets des banques en deman-
dant . poliment à la caissière de leur
remettre son tiroir.

Les études leur ayant permis de
prévoir la réaction des donzelles, ils
appuyent leur demande de la menace
d'un fusil à canon scié, parait que
c'est moins lourd à porter qu'un canon
long.

Le psychologue sans service a enfin
compris en prison que l'héroïsme c'é-
tait autre chose qu'un hold-up : « C'est,
dit-il, la capacité de vivre quotidienne-
ment, d'être soi-même, de vivre en
harmonie avec les autres, »

Et tout le monde va se réjouir. Pen-
sez, le petit, le mignon, a enfin com-
pris. Ça mérite presque une place de
...Iogue à l'Uni de Nanterre.

Quant à moi, j'ai compris comme
presque tout le monde, en culottes
courtes déjà, que l'héroïsme, le vrai,
le grand, le pur, c'est de vivre quoti-
diennement sans en.» lologuer les au-
tres !

Le père Piquerez

A Delémont

Fête du peuple
jurassien

Lire en page 13

Monnaie: un drame masqué
OPINION 

Désolé, mais je suis peu sensible
aux somnifères officiels et les mesu-
res annoncées hier par notre Banque
Nationale en accord avec le Conseil
fédéral pour tasser le cours de notre
monnaie ne m'inspirent que cette ré-
flexion : elles sont la marque d'un
grand trouble. Elles dressent un écran
de fumée au fait que nous sommes
sur le seuil de vivre un drame natio-
nal. De grands pans de notre indus-
trie sont menacés d'effondrement et
nous avons probablement dépassé le
point de non retour. Cela signifie que
nous sommes mis en demeure par les
circonstances d'ajuster l'ensemble de
notre secteur secondaire à un niveau
compatible avec la taille de notre
Etat.

II est plus facile de dramatiser une
situation que de lancer des cocoricos.
Par un ton grave on se met en prise
directe avec l'angoisse que chacun
nourrit en permanence ci ou là au
creux de son âme. La résonance est
donc certaine. Il convient donc de
veiller avec rigueur à ne pas jouer
de cette corde sans une partition so-
lide.

Aussi est-il de peu d'intérêt de con-
sidérer point par point les mesures
arrêtées par nos autorités monétaires
qui n'ont rien d'original. Par contre 11
est plus intéressant de rapidement
analyser dans quel contexte global
elles s'inscrivent. A ce niveau, elles
paraissent tardives et pourraient n'a-
voir qu'un effet temporaire et passa-
ger. Des mesures-chloroforme donc
qui annoncent un réveil douloureux.
Les spéculateurs vont rapidement ré-
gler leurs positions, ce qui aura un
effet direct favorable. En quelques
jours le cours de notre monnaie peut
se tasser de cinq à dix pour cent
avant de relever la tête dans quelques
semaines ou quelques mois. Le Con-
seil fédéral pourra dire qu'il a tenté
l'impossible... Oui; mais trop tard !

Il y a trois ans, quand les horlogers
ont lancé un cri d'alarme (le dollar
cotait alors 2 fr. 40) ils n'ont pas été
entendus. Et l'industrie horlogère a
vu s'évaporer des centaines de mil-
lions de francs. Elle a été atteinte
dans sa substance vive. Attendu qu'el-
le bénéficiait déjà, avec l'industrie
textile, des mesures qui sont annon-
cées, notamment la garantie de chan-
ge, elles auront peu d'effets le long
de l'arc horloger sinon qu'elles sont
consolidées

Quand les horlogers ont tiré la
sonnette d'alarme, l'industrie des ma-
chines, qui vit sur un cycle de deux
à trois ans, avait encore un carnet
de commandes satisfaisant. Aujour-
d'hui ce secteur secondaire connaît
lui aussi les affres de lendemains
incertains. L'industrie chimique, elle
aussi confrontée à la dure pénalité
d'un franc « financier », doit prendre
des mesures que lui aurait épargnées
on franc « industriel », c'est-à-dire
compatible avec les exigences de la
concurrence internationale. Les chi-
miques ont décidé de développer
leurs implantations à l'étranger. D'au-

tres industries vont devoir prendre
semblable décision. Elles y sont d'ail-
leurs encouragées directement par
l'une des dispositions annoncées hier,
à savoir que l'exportation de capitaux
suisses (préalablement convertis en
devises étrangères, principalement en
dollars) sera favorisée.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

SPORTS
• FOOTBALL : La Chaux-de-

Fonds seul en tête.
• TIR : Encore une médaille

à la Suisse.
• ATHLETISME : Morat • Fri-

bourg, passe de trois pour
Markus Ryffel.

• HOCKEY SUR GLACE : Mal-
chance pour La Chaux-de-
Fonds.

• CYCLISME : Le champion
du monde Glaus gagne à
Genève.

• AUTOMOBILISTE : Surprise
au Grand Prix des USA.

• HIPPISME : Réussite malgré
tout ait Mont-Cornu.

LIRE EN PAGES 15, 17, 18, 21,
22 et 30.



Orchestre de chambre de Nice
Société de musique

Soliste : Harry Datyner, pianiste

Il appartient à cet ensemble de la
Côte d'Azur d'ouvrir la saison musicale
1978-79, sous la direction du chef d'or-
chestre Philippe Bender avec le con-
cours du pianiste chaux-de-fonnier
Harry Datyner. .

Philippe Bender — dont la mère est
locloise — a fait ses études à Besançon,
sa ville natale, puis à Paris. Porteur de
nombreux Grands Prix — dont la Mé-
daille d'Or du concours Dimitri Mi-
troupoulos — il accomplit une brillante
carrière de chef d'orchestre.

Quant à Harry Datyner, enfant de
La Chaux-de-Fonds, nous lui. consa-
crons un article à part, heureux que
nous sommes de le recevoir à nouveau
dans sa ville.

Le programme
Le programme comprend trois œu-

vres aussi différentes l'une que l'autre
et d'autant plus intéressantes.

Voici d'abord une « Ouverture », tru-
culente de verve, de Rossini « Il Signer
Bruschino ». Puis, le Concerto pour
piano et orchestre en la majeur (K.
488) de Mozart, qui sera interprété
par Harry Datyner. Il s'agit là d'un
Concerto original (qui n'a pas encore
figuré dans l'un des programmes de
la Société de musique) dont l'Adagio
en fa dièse mineur a une résonance
particulière.

Enfin , d'Arthur Honegger sa Deu-
xième symphonie pour cordes et trom-
pette. L'intervention de la trompette
est du plus heureux effet. Cette sym-
phonie, de même que la Symphonie
liturgique, peuvent être considérées
comme des chefs-d'œuvres. Avec le
recul du temps, on s'accorde à voir
en Honegger l'un des créateurs les
plus inspirés que la Suisse ait don-
nés à la musique contemporaine.

E. M.

HARRY DATYNER, PIANISTE
Nos musiciens

Le pianiste chaux-de-fonnier Harry
Datyner sera l'hôte de la Société de
musique lors du concert, de ce prochain
mercredi, inaugurant la prochaine sai-
son musicale. Il nous a paru utile de
retracer ici sa brillante carrière.

C'est en remportant le premier prix
à l'unanimité du jury au Concours
d'exécution musicale de Genève
qu'Harry Datyner a commencé sa car-
rière internationale de concertiste. Il
doit sa formation à Marguerite Long
et à Edwin Fischer avec lequel il a
joué les concert! de Bach et Mozart
pour deux pianos dans les principales
villes d'Europe.

Hôte de nombreux et prestigieux
festivals , Harry Datyner joue réguliè-
rement avec les ensembles symphoni-
ques les plus importants. Invité par
l'Orchestre de la Suisse romande, celui
de la Tonhalle de Zurich, le National

de Belgique, celui du Portugal , le Lon-
don Philharmonie, les Philharmonies de
Vienne, Prague, Belgrade et Bucarest,
l'ensemble des Festivals Strings de Lu-
cerne pour ne citer que quelques or-
chestres renommés au programme des-
quels il est inscrit, Harry Datyner a
joué sous la direction de chefs illustres
tels que Ansennet, Klecki, Matacic,
Prêtre, Argenta, Sir Adrian Boult, An-
cerl, etc.

Créateur pour la Suisse — avec l'Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich — du
premier concerto de Bartok et au Fes-
tival de Venise de l'une des dernières
sonates pour violoncelle et piano de
Hindemith, en compagnie du grand
violoncelliste Mainardi, Harry Datyner
est en outre fréquemment sollicité par
les autorités musicales pour représen-
ter son pays, en tant que membre
du jury, lors de grandes compétitions
musicales en Suisse et à l'étranger

Harry Datyner a recueilli de partout
les éloges les plus flatteurs. G. de
Agostino, chroniqueur musical de « La
Suisse », s'exprimait en ces termes :
« Voilà assurément un artiste qui ho-
nore la musique suisse » et sa ville
natale — La Chaux-de-Fonds.

R. M.

Les libraires
proposent...

Troisième livre des Odes
par Pablo Neruda

Voici le troisième et dernier livre
des Odes. Le grand poète chilien y
chante les objets les plus humbles
de la vie quotidienne — bicyclette
et boîte à thé, camion rouge chargé
de tonneaux , coq, dent de cachalot ,
prune, orange ou citron — comme
les thèmes éternels qui obsèdent
l'homme : l'âge, les étoiles, la lu-
mière marine, les nuées, les temps
à venir..

...Dans un langage à haute ten-
sion , à haute incandescence d'ima-
ges, P. Neruda chante ici tout ce qui
fait que le monde est humain, qu 'il
est misère et miracle sans cesse re-
nouvelé. La rencontre des fabrica-
tions humaines et des violences élé-
mentaires trouve ici parole avec une
force, une innocence, une conscience,
une tendresse, une fraternité excep-
tionnelles. (Gallimard)

Le facteur humain
par Graham Greene

Un grand critique américain a dit
du Facteur Humain : « C'est un ro-
man de réflexion , d'action et de
compassion ». Un autre, que, sous
des apparences de demi-teintes et
de sourdines délibérées, c'est le
livre le plus révolutionnaire de
Graham Greene. On y retourne à
ce monde des services secrets bien
connu de l'auteur lui-même et dont
il a gardé une fascination ironique...
...Mais l'espionnage et ses péripé-
ties ne sont ici que prétexte, per-
mettant d'illustrer de façon aiguë
et parfois tragique l'un des conflits
les plus profonds qui puisse déchi-
rer des êtres. (Laffont)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs
par la Librairie Reymond

(La Chaux-de-Fonds)

Annoncé

Unissant leurs efforts, le théâtre abc-
Centre de culture et le TPR organisent
un spectacle qui sera donné cinq soirs
consécutifs en la sympathique salle de
la rue de la Serre. Ils ont fait appel
au Théâtre de Carouge - Atelier de
Genève, qui orésentera « Paysages de
l'exil », dû aux talents conjugués de
Brecht et d'Eisler, grande ballade en
six parties. Le résultat du scrupuleux
travail de ces deux auteurs fait dé-
couvri r aux spectateurs un Brecht dé-
chiré, loin de l'Allemagne nazie qu 'il
a quittée volontairement, un Brecht
amer et pourtant pétri d'un humour
à la fois féroce et tendre. Brecht em-

ploie des mots très quotidiens, parle
le langage de la conversation ordinaire ;
la musique de son ami Hans Eisler est
pour beaucoup dans le charme de ce
spectacle, dont le succès est assuré
par des animateurs de grand talent :
François Rochaix et Armel Godel sont
à la fois diseurs et chanteurs. Suzanne
Husson, pour sa part assure la par-
tition musicale. Ensemble, ils font
mieux connaître, en une agréable soi-
rée, un Brecht familier , moraliste, es-
pérant un temps « où l'homme ne sera
plus un loup pour l'homme ». Dès de-
main soir, mardi , puis chaque veillée
de la semaine jusqu 'à samedi y com-
oris. (sp)

Cabaret musical et littéraire Eisler-Brecht

VOLONTÉ
Monsieur Durand dit à son f i l s ,

qui est toujours le dernier en clas-
se:

— Si tu es le premier je  t'accor-
derai ce que tu voudras.

Le mois suivant le cancre entre
triomphalement dans le bureau de
son père: <r Je suis le premier », an-
nonce-t-il.

— Alors que désires-tu ? deman-
de le père.

— Ne plus retourner à l'école.

Un sourire... _____^___

Pensée
Il n'y a au monde que deux manières

de s'élever : ou par sa propre industrie,
ou par l'imbécillité des autres.

La Bruyère

Le nouveau cadre de vie
Lettre de Paris

Le moins que l'on puisse dire est
qu 'il est préoccupant. Nous avons déjà
annoncé, ici , l'invasion des « micro-
processeurs » ces myriades de travail-
leurs électroniques, inusables et infa-
tigables, tout prêts à prendre notre
relève, à nous imiter, à nous rempla-
cer dans nos moindres gestes.

Nous avons aussi parlé , ici , du per-
fectionnement des robots et annoncé
qu 'une ère nouvelle s'ouvrait avec eux.
C'était le futur.

C'est du présent.
L'Europe, comme si elle était encore

attachée sentimentalement à d'ancien-
nes coutumes, est moins avancée dans
ce domaine que les Etats-Unis ou le
Japon , où l'univers a déjà pris un autre
aspect pour l'homme.

Les enfants, dès leur plus jeune âge,
jouent à l'ordinateur. Ils vont très vite

comprendre que celui-ci pourra tout
faire à leur place.

Une infinité de gestes vont rapide-
ment devenir inutiles et les merveil-
leux muscles humains destinés à les
accomplir vont s'atrophier peu à peu.

Et ce sera dommage.

Le dernier rendez-vous.

UN MONDE SANS POÉSIE
Oui... Voyez le fonctionnement d'une

main, par exemple: il est tout simple-
ment prodigieux dans ses infinies pos-
sibilités. L'ordinateur ignorera proba-
blement ces subtilités, jugées inutiles
dans un monde d'où la poésie aura dis-
paru. Mais il saura faire l'essentiel.

On dit que l'homme, comme toute
créature vivante, est en perpétuelle
mutation. Celle qui se prépare est fon-
damentale.

Car l'ordinateur n'est pas, comme' le
fut la roue, à soïl ,époque, un nouvel
instrument prestigieuxXVers plus 'd'ac-
tivité, ouvrant des "perspectives innom-
brables à l'homme, l'ordinateur est un
remplaçant. Sans doute l'homme ainsi
délivré de ses habituels soucis quoti-
diens va-tol pouvoir orienter son es-
prit vers d'autres buts.

Et ce sont ces buts qui, précisément,
sont troublants.

Les ordinateurs permettront éven-
tuellement, bien sûr, et à court terme,
l'anéantissement mutuel des peuples.

Mais, en supposant que les chances
d'utilisation s'égalisent et permettent
à l'homme de subsister malgré la for-
midable force de destruction qu 'il aura
à sa disposition, que va-t-il faire de
sa merveilleuse intelligence ?

Quelle orientation prendront ses
préoccupations, lui qui fait déjà le
« bébé éprouvette » ?

Pauvre futur bébé éprouvette qui
ne saura jamais d'où lui viendront ses
impulsions, ses réflexes, ses aspirations
secrètes... lui qui ne pourra jamai s
remonter aux sources !

Nul de nous, qui peuplons actuelle-
ment la Terre, ne peut définir les fu-
tures aspirations de l'homme.

SCIENCE ET ... VERTIGE
On peut supposer, certes, et l'on ne

s'en prive pas.
Mais au train où vont les réalisar

tions des suppositions, l'homme de
science, déjà , se sent pris de vertige.

L'homme de la rue, constate, lui,
tout simplement, et sans s'en étonner
le moins du monde, que le futur est
tout de suite présent. C'est un peu
comme si les moindres désirs de l'in-
dividu se réalisaient soudain par ma-
gie.

On s'y habitue vite. On s'habitue à
tout.

Et après... et après... et après, de-
mande l'homme, car la soif est insa-
tiable en cette matière.

Alors, finalement, l'homme n'aspi-
rera-t-il pas au repos ?

Je lisais récemment, à propos de la
mort de Charles Boyer , ce Français
qui a si prodigieusement réussi, à Hol-
lywood, — sans perdre jamais ses qua-

lités françaises, si appréciées là-bas —
qu'il était « le symbole d'une certaine
manière de vivre et d'aimer qui. dispa-
raît , qui a disparu... »

U était beau , doué d'une voix grave
et caressante, il avait, disent les Amé-
ricaines, « des yeux de chambre à
coucher » (ce qui se passe de tout
commentaire !).

Il avait épousé, à 34 ans, une actrice
anglaise à laquelle il est resté fidèle
toute sa vie. Il n'a eu recours à aucun
scandale pour étayer sa renommée, qui
était grande. Il a supporté une grande
épreuve en perdant un fils, unique,
âgée de 20 ans. Perdant la femme qu 'il
aimait , à 78 ans, il a de lui-même mar-
ché vers la tombe, drapé, comme d'un
vieux vêtement familier, dans cette
manière de vivre et d'aimer qu 'il sym-
bolisait.

C'est tout un monde qui s'est immo-
lé avec lui.

Henriette FAROUX



Des soucis de reconnue aux satisfactions de l'art
«Journée du Conseil général» et «Journée des décorations publiques», ce week-end

AUJOURD'HUI...
Journée des fromages suisses : de 14

à 19 heures, ces produits savoureux de
notre terroir seront à l'honneur, no-
tamment au restaurant où ils seront
exposés et pourront être dégustés. Il
y aura un concours aussi. Si cette
journée est organisée en collaboration
avec la Centrale laitière de Neuchâ-
tel, la présence des produits laitiers
est assurée durant toute l'exposition
par un stand « savoureux » de la Fédé-
ration laitière.

Soirée jazz, dès 22 heures, animée
par le « big band » (19 musiciens) ré-
puté qu'est le Jazz Society Orchestra.

EN BMAGES...
1) Présentation officielle du stand

« 30 ans de décorations publiques »,
réalisé par le Service d'urbanisme ;
au micrc, M. M. Robert, artiste-pein-
tre, et à droite M . A. Bringolf ,  con-
seiller communal. 2) Futurs journalis-
tes ? Les machines à écrire n'atten-
dent pas non plus la valeur des an-
nées ! 3) Samedi , les accordéonistes
de Patria ont donné concert au res-
taurant. 4) La grande fê te  de la bière
de samedi soir a été animée avec en-
train par les 21 joyeux Bavarois de
Morteau. 5) Dimanche après-midi , ac-
cordéon à nouveau, avec cette fois la
prestation de la Société mixte La
Chaux-de-Fonds. 6) Le fringant « chef
du p rotccle » de Modhac a fort  à fai-
re, puisqu'il a en plus « son » stand...
et sa réputation de galant homme à
soutenir ! Toujour s Courtois et Sou-
riant, c'est sa deutse... 7) Innovation
réussie, hier soir : la présentation de
mod e et coiffur e . 8) Dites-le avec des
fleurs... aux agents aussi, pourquoi
pas , ça les changerait des cactus...

NOCTURNE
Si le grand restaurant sous tente de

Modhac avait , samedi soir, des re-
lents de « Bierstube », pour la fête de
la bière animée par les joyeux drilles
que sont les Bavarois de Morteau, di-
manche soir c'était une atmosphère
plus chic et plus raffinée qui y ré-
gnait. Une heureuse idée avait en ef-
fet programmé ce soir-là un specta-
cle, un « show » devrait-on dire pour
être dans le ton, d'un genre particu-
lier. Les coiffeurs chaux-de-fonniers
les plus « à la page », groupés au sein
de l'Association culturelle coiffure,
une école biennoise de mannequins,
un fourreur de la place et plusieurs
boutiques de mode de la région s'é-
taient associés pour présenter, à l'en-
seigne de « Silhouette féminine 78-
79 » un panorama des dernières créa-
tions en matière de prêt-à-porter, de
fourrures et de coiffure. Présenté sous
une forme extrêmement vivante et
originale, avec une recherche louable
tant dans les costumes que dans la
« mise en scène » ou encore dans le
choix des musiques qui « collaient »
aux modèles, ce spectacle a remporté
un vif succès. Un seul reproche : une
« sono » parfois excessive. Pour le res-
te, on naviguait plaisamment entre le
« rétro » et le futuriste, tant en mode
qu'en musique ! Et la Fête des ven-
danges ne faisait guère, sentir sa con-
currence, puisque la salle était ar-
chi-comble.

Modestement fréquentée au début,
puis littéralement envahie par nne
foule que le temps « pré-hivernal »
incitait à ce genre de divertissement
plus qu'au pique-nique, Modhac a dé-
jà accueilli, ce premier week-end, pas
loin de 15.000 visiteurs sans doute.

Conformément à sa vocation, la
grande exposition régionale a donc
été nn rendez-vous humain, mais aus-
si le reflet de la réalité chaux-de-
fonnière. Qui s'est, ces 2 jours, ex-
primée surtout dans deux registres
très différents : d'une part dans les
préoccupations croissantes suscitées
par les perspectives économiques,
d'autre part dans les satisfactions lé-
gitimes engendrées par un bilan du
patrimoine artistique de la cité.

Samedi, en effet, c'était la « Jour-
née du Conseil général », tradition-
nelle occasion fournie par Modhac
aux membres du législatif de prendre
le pouls du commerce local , mais aus-
si rare hommage rendu à leur tra-
vail obscur de serviteurs bénévoles
de la collectivité.

Avant qu'il soit trop tard...
Le quorum n'était' pas atteint pour

cette réunion « extraordinaire » du
Conseil général , ouverte par M. M.
Payot, non comme président de la
ville, mais comme vice-président de
Modhac. Une vingtaine seulement des
41 élus' du peuple y assistaient^ " en
compagnie de leurs conjoints. Si la
majorité requise pour délibérer vala-
blement n'était pas atteinte, cela n'a
pas empêché la réunion de prendre
une tournure plus politique que sim-
plement récréative. Le président du
Conseil général, M. J/rC. Jaggi, en
répondant à la bienvenue de M. Payot
et en remerciant et, félicitant les or-
ganisateurs de Modhac, a en . effet
tenu à sortir du « discours de can-
tine » pour lancer un véritable cri
d'alarme. Lui qui , outre sa fonction
nolitique, occupe dans l'industrie un
poste lui permettant d'être bien in-
formé du problème, a déclaré en
substance qu'on ne pouvait se bor-
ner à « inaugurer des chrysanthèmes »
et qu'il fallait être conscient de la
gravité de la situation. La fin de
l'année sera difficile dans l industrie
régionale, et le pronostic est tout
aussi pessimiste pour l'année prochai-
ne. A l'inauguration de Modhac, la
Berne fédérale nous a apporté un
anpui moral par la présence et les
propos du conseiller fédéral P. Au-
bert. Mais, a dit fermement M. Jag-
gi, qu'on se réclame de l'économie
de marché ou d'une doctrine inter-
ventionniste, les phrases ne suffisent
plus, il faut exiger des mesures, une
politique, propre à sauver ce qui peut
encore l'être. « Qu'on ne nous dise pas
qu'on ne peut rien faire pour notre
région, son industrie, son économie.
Il faudra bien faire quelque chose
quand il sera trop tard. Or, nous ne
sommes plus loin de ce stade, au-
jour d'hui ». Alarmistes, ces propos ?
Dans les milieux informés, on sait
qu'il sont réalistes, au contraire. On

sait que les mois à venir seront très
durs, porteront de nouveaux coups
à la région. Cela n'a pas rendu la
journée particulièrement gaie, et si
Modhac continue à fournir l'image
d'un secteur tertiaire dynamique et
en dévelopoement, il est vrai que
pour le secondaire, ça ne va pas
être la fête ces prochains temps...

Suivez l'itinéraire
La dureté des temps, elle a été

évoquée aussi le dimanche, par le
conseiller communal Bringolf qui ou-
vrait une petite cérémonie destinée
à marquée la journée consacrée au
thème du stand d'honneur de Modhac,
« 30 ans de décoration publique », réa-
lisé par le Service d'urbanisme. Mais
c'était nour affirmer que la ville
poursuivrait son effort , malgré tout ,
dans le sens d'un enrichissement du
patrimoine artistique de la ville. Le
magistrat a rappelé que depuis trois
décennies, cet effort avait été sys-
tématique, notamment par le biais
d'un pourcentage du coût des bâti-
ments publics, réservé à la décoration
artistique. Aide aux artistes locaux,
mise en contact de ceux-ci avec le
public, ouverture de la pooulation ,

et surtout de la jeunesse des écoles,
à l'art , autant d'aspects positifs de
cette politique qui relève aussi bien
de la démocratisation culturelle que
de l'urbanisme.

Une note « noire » aussi , pourtant ,
à cette cérémnnie au cours de la-
quelle l'artiste-peintre Maurice Ro-
bert émit quelques propos sentis sur
les rapoorts entre l'art et l'archi-
tecture, entre l'artiste et la collec-
tivité : l'annonce de la mort de Léon
Perrin , l'un des plus marquants des
artistes chaux-de-fonniers de ce siè-
cle. Avec émotion, les orateurs ont
souligné cette ironie du sort qui vou-
lait que L. Perrin mourût le jour
même où s'ouvrait ce stand où il est
présent par ses oeuvres et par une
interview filmée qui prend dès lors
valeur de document

Peu de gens ont encore saisi l'oc-
casion offerte par Modhac de par-
courir, en autocar, l'itinéraire des dé-
corations publiques préuaré exprès
pour Modhac. C'est dommage, car
nombre d'œuvres, par exemple dans
les écoles, sont rarement visibles du
public. La possibilité est encore of-
ferte mercredi après-midi : saisissez-
là !

CONCOURS
«̂" notre envoyé très spécial

En vers...
et pour tous!

Des concours, il y en a beau-
coup à MODHAC. Celui de «L'Im-
partial» n'est pas le plus couru !
Dame : il demande plus d'efforts
que les autres, puisqu'il s'agit de
rédiger un petit texte concernant
MODHAC ! Mais il y a quand
même 50 francs à gagner chaque
jour, plus la parution de l'article
primé, plus, si l'auteur le veut, un
repas avec nn journaliste et une
visite du journal...

Dans le premier lot de textes
qui nous ont été remis au stand 67,
le jury a retenu celui, tout en bouts
rimes et en fantaisie, de Mlle Do-
minique Frey et de M. Jean-Claude
Huggler, de La Chaux-de-Fonds,
que l'on voit sur notre photo Im-
par-Bernard à l'heure de la récom-
pense, en compagnie de M. J.-P.
Muller, chef du service commer-
cial de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal « L'Impartial » SA.

Voici leur œuvre, en forme de
fable, peut-être pas rigoureuse-
ment journalistique, mais dont on
appréciera la verve :

1er tableau :
« Ah ! enfin quelque chose qui

vous frapp e
voici la meilleure et la moins

chère de toutes les râpes
celle qui jamais votre moral ne

sape
ni ne tache votre nappe ! »

Ça s'est le vendeur d'outre-Sarine
Qui, pour quon se lèche les babi-

nes
Fait d'une patate une fr i te  toute

fine
Comme le meunier sa blanche fa-
rine.
2e tableau :

« Chéri , chéri, ne joue pas les
Bacchus

qui, goulûment, les f ins  nectars
sucent

mais reste vers ta douce Luce
et cette indispensable X qui la

ve plus »
Ca c'est Monsieur qui lâche Ma-

dame pour l'Ermitage
ça c'est Madame qui lâche Mon-

sieur pour les ménages
mais tous les deux poursuivront

bien sages
leur voyage à travers ces mirages.

3e tableau :
« Vous Monsieur regardez ces
skis d'arolle
qui glissent sur la neige comme

dans l'eau la sole
et avec lesquels votre fi l le  s'a-

musera comme une folle
...Allons, Monsieur, sortez main-
tenant ces quelques ptstoles ».

Ca c'est la coquine et roublarde
Dodo

qui a convaincu Pierrot
lequel n'ose proférer un met
car il en a plein le dos.
Moralité :

Que ce petit aperçu
de votre chaise fasse lever vo-

tre Q
peur venir à cette exposition
où tant de curiosités attireront

votre attention
et pour boire un coup au res-

taurant
où vous retrouverez vos amis

d'antan.
Dominique FiEY

Jean-Claude Huggler

PARTICIPEZ AUSSI A NOTRE
CONCOURS REDACTIONNEL 1 50
FRANCS A GAGNER, ET UNE
SOIREE «DE JOURNALISTE»!
RENSEIGNEMENTS AU STANO
67 DE « L'IMPARTIAL ».

oSTANDSsiblementAu grand stand UNIPHOT SA, grou-
pant trois spécialistes, chaux-de-fon-
nier , loclois et imérien, de la pellicule,
c'est le festival des caméras, objectifs
interchangeables, projecteurs, ete ; on
y assiste à des démonstrations et à des
projections de films. Si une première
pause s'impose, on peut la faire dans
les confortables fauteuils et canapés
de MEUBLES GRABER AU BUCHE-
RON, où les tissus modernes rivalisent
avec le cuir. Juste à côté, le LION'S
CLUB propose son sympathique petit
bar , où en plus des rafraîchissements

on peut s'offrir une petite jpartie de
« roulette électronique », de quoi ga-
gner quelque argent peut-être, mais de
quoi surtout en faire gagner au home
L'Escale ou au fonds pour les aveugles.

Le vaste stand des appareils ména-
gers FORNACHON ET CIE offre tou-
te la panoplie des lave-linge, lave-
vaisselle, frigos, congélateurs, aspira-
teurs. Dans un petit coin , le CENTRE
DE RENCONTRE dispose d'un stand à
l'entrée discrète ; mais une sympathi-
que fileuse vous y accueille, et derriè-
re, on a la bonne surprise de trouver
une galerie où est représentée l'exposi-
tion des œuvres primées du concours
de photo sur le thème de La Chaux-de-
Fonds. En face, élégant , le stand noir-

blanc-rouge de l'UNION DE BANQUES
SUISSES est consacré à l'or ; on y
apprend moult choses sur le précieux
métal, et un concours invite à deviner
la valeur d'un lingot à une date don-
née. Flanqué de deux bancs de démons-
trations diverses, le stand des grands
magasins AU PRINTEMPS est axé sur
les articles ménagers, la literie et la
gamme des TV Kenwood. De Berne,
SCHWOB ET CIE sont venus pré-
senter leur créations «maison» de tis-
sus, linge, etc. Pour le repassage des-
dits, on a juste à côté les machines à
repasser d'ELNA, G. TORCIVIA, où
sont aussi en démonstration les ma-
chines à coudre de la marque. Le ma-
gnifique stand d'honneur, celui du
SERVICE D'URBANISME, est donc
consacré à la présentation , très at-
trayante, par des photos et des films ,
des œuvres et des artistes qui enrichis-
sent le patrimoine chaux-de-fonnier.
On arrive alors au stand de l'INFOR-
MATION MODHAC, où les charman-
tes hôtesses de l'ADC-OFFICE DU
TOURISME renseignent , appellent , ai-
dent , et où ledit office , en collaboration
avec la Jeune chambre économique, in-
vite les visiteurs à participer à une in-
téressante enquête sur le tourisme dans
notre région ; le stand est d'ailleurs
tout vert comme celle-ci.

foire - exposition <—* Q
25e anniversaire f C5
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par Michel-H. KREBS
photos Impar - Bernard
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l'imparà
modhac

d«L \ LA SEMEUSE )  JÊ-m̂
^8? ( u ait <na* SIMM- \&EZS

À MODHAC
participez au concours La Semeuse
doté de 200 prix dont une machine à

café Melior, valeur 720 francs.
(Sans obligation d'achat)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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"""ïfflKpertlf  ̂L-rrr-̂ ^Si JwJ^ly^̂ T^̂ C^Jl 1A ^

BT 'm  ̂°lnrgflBfflfff 
8B«mifW wtinf'LJnln ¥ &k \ SB L̂ ^SLJ*

BJB™|E';'S| > ^Oim-Jp f̂^lw I" I il I i ll̂ wTTnli iwVWr rt i rW <<â  « KSR 1
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B5 VILLE DU LOCLE

Ouverture de la patinoire
MERCREDI 4 OCTOBRE 1978

à 9 heures
HORAIRE PUBLIC (en vigueur dès l'ouverture)

MERCREDI et VENDREDI
de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI
de 9 h. à 17 h.

DIMANCHE, de 9 h. 30 à 17 h.
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey)
Tarifs : Adultes Enfants
ENTRÉES Fr. 1.50 Fr. 0.70
ABONNEMENTS DE SAISON Fr. 35.— Fr. 18.—
ABONNEMENTS 20 ENTRÉES Fr. 25.— Fr. 12.—
Tous les enfants jusqu 'à lfi ans , étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans, munis ou non de patins , doivent payer
l'entrée.
Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
tation de la patinoire.
Passage de la «Rolba»: 12 h. et 15 h.
L'accès à la buvette n'est possible qu 'en passant par
la caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE

Ford Escort GL 1300
1975 - 54 000 km.

Expertisée - Garantie - Fr. 5600.—

GARAGE SAAS - Marais 3 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30

[g] ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

cherche OUVRIERS
pouvant être formés pour travaux
de

polissage - fraisage
tournage
Travail varié et intéressant pour
personnes consciencieuses.

Se présenter à la fabrique, Beau-
Site 17, ou téléphoner au (039)
31 20 43.

LE LOCLE
A LOUER

TRÈS BEAU
STUDIO

NON MEUBLÉ
Tout confort. Salle
de bain. Concierge-
rie.
PRIX TRÈS
AVANTAGEUX.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL A
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

NOUS CONSTRUISONS À LA CHAUX-DE-FONDS
au Chemin du Grillon

villas en terrasses
de 5 et 6 pièces + garage double. Grand
confort, terrasse spacieuse avec jardin suspendu.

Possibilité d'y adjoindre piscine couverte. Situa-
tion exceptionnelle entre ville et campagne. En-
soleillement total.

Prix forfaitaires, clés en mains.

S'adresser au" Bureau d'architecture R. MARTIN, Le Locle, tél.
(039) 31 40 78. Plans et dossier à disposition. Possibilité de visiter
villa similaire.

A louer h La Sagne
Gare 35 b

CHAMBRES INDÉPENDANTES,
cuisinettes et part à la salle de bain.

Renseignements et location:
_ ̂ _ FIDUCI AIRE
WBB  ̂ANDRÉ ANTONIETTI
WmmmmW Rue du Château 13

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25

Hpr yj & j Vous êtes cordialement invités à assister aux
V A V : ! exposés présentés par M. P.-A. Dubois, enseignant

<Br Ëj &/^Jt2& 1 j à l'Ecole Biblique de Genève , sur le sujet :

«communiquer l'évangile»
Les JEUDIS 5, 12, 19 et 26 octobre, à 20 heures

SALLE DU MUSÉE, LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 6
ENTRÉE LIBRE Organisation : Action Biblique

VENTE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

IMMEUBLE CENTRE VILLE *

LA CHAUX-DE-FONDS
1
• Entièrement loué
6 Rendement brut 8 •/•
t Rendement des fonds investis

6,65 °/o
• 80 logements + locaux commer-

ciaux ; situation de tout premier
ordre ; en parfait état d'entretien

Il sera donné suite à toute demande de renseigne-
ments. S'agissant d'un immeuble renommé, nous
donnerons préférence à un acheteur ayant une
activité dans le canton de Neuchâtel.

Adressez votre demande sous chiffre PL 902 420-22
à Publicitas Genève.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3

APPARTEMENT CONFORTABLE
Fr. 278.—, charges comprises, libre dès j
le 1er novembre 1978 ou date à convenir

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE

VLWSnMA^ ANDRÉ ANTONIETTI
«PlfirVy Rue du Château 13
mBJr 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 25 25

A VENDRE

VW 1600 L Variant
parfait état, expertisée, éventuellement
échange partiel contre grumes sapin.
S'adresser Scierie des Charlottes, 2314
La Sagne (NE), G. Leuenberger.

i i

Se présenter au bureau.

Mécanicien CFC
23 ans, Suisse allemand, cherche place
intéressante. Faire offre à : DANIEL
CHRIST, Kirchstrasse 51, 2540 Grenchen

une marque mondiale
d'outillage électronique
PERCEUSES de 69.— à 265.—
SCIES CIRCULAIRES dès 99.—
SCIES SAUTEUSES dès 99.—
PONCEUSES dès 99.—

'. RABOT 200.—
MEULEUSES dès 195.— »
TRONÇONNEUSES 240.—

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Nous cherchons pour date à con-
venir

jeune employé (e)
de bureau
de langue maternelle française,
avec de bonnes notions d'alle-
mand , pour s'occuper de divers
travaux de bureau.

Ecrire ou prendre rendez-vous
par téléphone chez :
KELLENBERG + CO S. A.,
Signaustrasse 9, 8032 Zurich
Tél. (01) 47 40 10cr

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Hertig Vins
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait

un chauffeur-livreur
possédant permis D

Date d'entrée : à convenir
Place stable
Ecrire avec curriculum vitae

engagerait également

un manutentionnaire
Place stable pour personne sé-
rieuse.

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

jeune aide de laboratoire
S'adresser à : CONFISERIE MINERVA ,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

I GRANDE VENTE
' DE MEUBLES '

A Mathod
AU VIEUX-BATTOIR

Vente les 2, 3 octobre
de 8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes, rustiques

>¦» Il— IIIIMIIHI—IIMlH

modhac 78
AUJOURD'HUI 2 octobre

démonstration
Des appareils MAMYIA NC - 1000
avec tous les accessoires
et M-645 (avec moteur et accessoire ')

UNIPHOT «A.
Photo Ciné Nicolet La Chaux-de-Fonds
Photo Ciné Moret Saint-lmier i
Photo Ciné Curchod-Nicolet Le Locle

Demain 3 octobre Bolex et Ricoh



Lors du compte rendu du vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Gyger ,
nous n'avions pu, faute de place, publier une photo d'une des œuvres de cet
artiste — un des plus en vue actuellement dans le canton de Neuchâtel.
Exposant ses toiles récentes à La Grange, jusqu'au 8 octobre, par sa peinture
Jean-Pierre Gyger toute en nuance sensible, transpose le réel pour mettre
en évidence l' essence même des paysages et des choses, (photo Impar-rm)

Exposition Jean-Pierre Gyger à La Grange

Hommage à Léon Perrin, sculpteur
qui vient de mourir dans sa nonante-deuxième année

Nous avons appris la mort d'un très
grand artiste et maître chaux-de-fon-
nier, Léon Perrin , quasiment au mo-
ment où nous voyions sa figure évi-
demment burinée par les ans dans le
film que le cinéaste Voser consacre à
nos arts décoratifs à MODHAC 78.
Nonante-deux ans à peine (dirions-
nous en riant avec lui) puisqu'il est né
le 19 novembre 1886. Allez donc voir
Léon, comme nous l'appelions familiè-
rement, avec autant de considération
que de rogne. Non , nous n'allons pas
écrire de Léon Perrin une nécrologie
classique: lui-même ne la voudrait pas,
et il ne l'a mérite pas. Je veux dire
par là qu'il mérite mieux. Le témoi-
gnage d'un de ses (très mauvais) élè-
ves, qui veut dire les bons et les
mauvais jours qu'il a vécus avec lui.

Léon Perrin fut donc élève de notre
Ecole d'art. Puis de Charles L'Eplat-
tenier (il nous faut donc décidément
toujours y revenir, à celui qui a ouvert
les grandes portes de l'art chaux-de-
fonnier) . Puis de lui-même. Avec le
futur Le Corbusier (de qui il a dit
tant de mal ensuite) et le tendre Geor-
ges Aubert, André Evard, Charles
Humbert , Madeleine Woog, quelques
autres, il fonda les Ateliers d'arts réu-
nis, qui tenaient leurs merveilleuses
(quand on y songe) assises dans l'ancien
hôpital, actuellement le petit collège
de notre grand Centre scolaire Numa-
Droz. Ils étaient turbineurs. Ils ont été
décrits seigneurialement par Monique
Saint-Hélier dans « Cavalier de pail-
le », où le grand Charles à la barbe
fleurie paraît comme un 'colosse atten-
dri. Nous espérons bien, l'an prochain ,
pour tous ces braves qui ont fait notre
culture, pour Léon Perrin désormais,
puisqu'on lui-même l'éternité a décidé
de le changer, consacrer, en notre mu-
sée, une exposition digne d'eux, et pas
seulement des plasticiens, mais des
écrivains, et de ce William Hischy, le
véritable créateur de notre bibliothè-
que, qui fut de ce temps-là.

Léon Perrin, somme toute, succéda
à Charles L'Eplattenier à l'Ecole d'art
appliqué, mais pour les ateliers de
sculpture, de dessin, de gravure. C'é-
tait le temps des vaches maigres. On
ne festoyait pas. Mais nos gens d'art,
eux, les Froidevaux, les Queloz, ceux
qui n'avaient pas eu les moyens de
fréquenter nos grandes écoles, mais
aussi les autres, les Jean Cornu, Loe-
wer, Condé et sans doute bon nombre
d'autres, apprirent, sous la férule de
ce maître grondeur, sinon leur art du

moins leur technique. Nous dans les
classes littéraires, comme nous n'avons
jamais su dessiner, nous avons au
moins, grâce à Léon Perrin et à Jean-
Paul Zimmermann, aopris à aimer les
arts , et ça, c'est un don qu'ils nous
ont accordé dont nous ne dirons ja-
mais assez les bienfaits.

Mais pour ses disciples en sculpture,
en dessin , en n'importe quoi, il fut
non pas tellement un maître (il l'était
aussi, nous l'avons dit), mais ce com-
pagnon qui gueulait, corrigeait, criti-
quait avec violence, citait Homère,
Shakespeare, avec un lyrisme étonnant.
L'on aurait bien des anecdotes savou-
reuses à raconter de ce personnage
truculent, qui était le concurrent sou-
vent victorieux de ses élèves mâles
auprès des filles. C'est lui qui me di-
sait un jour : « Il ne faut jamais , sur-
tout dans ce beau domaine, démission-
ner ». Les soirées de l'Ecole d'art , ou
plutôt de ses cours, avec lui, c'était
quasiment une lutte à l'arraché, qui
laissait bien des cœurs meurtris.
Mais l'on y vivait avec ardeur. Il nous
disait encore : « Moi, j'aime le sang,
pas celui que l'on fait couler (et en-
core), mais celui qui coule dans nos
veines. Et puis j'aime... ». Ici , je m'ar-
rête : au fond, Léon Perrin était un
homme de la Renaissance, sensible,
dur, très méchant pour qui lui échap-
pait. Il critiquait sarcastiquement l'art
moderne, avec autant de puissance ver-
bale que d'impuissance dans les faits ,
car qui peut empêcher l'expression ?
Même cas nos gens d'aujourd'hui : les
choses vont leur train. Seulement, Léon
Perrin avait du tempérament, ce n'é-
tait pas un protestant replié sur lui-
même. Il y a trois ou quatre ans, re-
montant péniblement les côtes du
Doubs avec un ami, nous l'avons ren-
contré, vaillant, descendant gaillarde-
ment ces pentes abruptes :

— Oui, vous, je n'ai jamais été foutu
de vous apprendre à dessiner (ce que
nous disons plus haut) , mais au moins,
je vous en ai envoyé dans les gencives,
dans ce temps-là !

Dans les gencives, oui, également
dans les yeux, cher et cruel Léon.
Et dans la sensibilité, car quand il par-
lait de la beauté, il était inoubliable.
Lorsque l'on a inauguré ses sculptures
de la Chambre suisse de l'horlogerie
(intérieur) , il avait fait un discours
flambant , et brave, récitant Ovide avec
ravissement, dans une traduction très
19e siècle, comme lui. Seulement, il
n'était pas que maître d'école, fût-elle

d'art : il travaillait , et ferme. C'était
l'époque où, en sculpture, si ce n'était
pas L'Eplattenier (grand bourgeois),
c'était Huguenin-Dumittan (socialiste).
Le premier monument de Perrin, à La
Chaux-de-Fonds, fut celui élevé en
1935 en hommage à notre grand Léo-
pold Robert , en l'avenue du même
nom, où il choisit de l'éterniser par un
de ses beaux personnages. Il était un
manieur de glaise extraordinaire, car
il aimait plus que tout manier la pâte .

— Quand je fais un buste de femme,
j'ai l'impression, non, la sensation, de
l'enfanter, mais vraie, vivante.

Il n'avait pas d'enfant. Mais il eut
de belles filles, qui sont là , on les verra
toujours. Le buste qui est en notre
musée a toute une histoire. Il était
allé à celui de Zurich, et tant de mains
s'étaient « penchées » sur ses seins
qu'il en était revenu presque bruni.
Il fallut brunir le reste. Il en était
d'ailleurs ravi :

— On ne regarde bien la sculpture
qu'avec les mains !

Sculpture, architecture : il avait le
sens inné des proportions. Mais dans
l'art du portrait , il est véritablement
F« oiseleur » du visage. Il a « fait »
Zimmermann (musée), Auguste Lalive
(nous ne savons pas où il est), Maurice
Favre, Jacques Cornu : ils sont d'une
vérité saisissante, c'est avec une émo-
tion toujours nouvelle que nous pre-
nons ces visages, avec les mains bien
sûr, et qu'enfin ils nous disent tout ce
qu 'ils avaient à nous dire.

Cher Léon Perrin , vous ne fûtes pas
tendre, du moins pas toujours. Mais
vous fûtes, et nous vous en remer-
cions.

Jean-Marie NUSSBAUM

Collision par l'arrière
Samedi à 15 h. 35, un automobiliste

de la ville, M. P. F., circulait rue du
Casino en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble Jaquet-Droz 30, il a
tamponné l'arrière de l'auto conduite
par Mme G. Z., de la ville également ,
qui venait de s'arrêter derrière une
voiture qui manœuvrait. Dégâts ma-
tériels.

Fausse manoeuvre
Samedi à 19 h. 10, un automobiliste

de la ville, M. J. M., circulait rue de
La Charrière. A la hauteur de la rue
du Marais, du fait que la route était
fermée à la circulation, il a effectué
une marche arrière. Lors de cette ma-
nœuvre, il heurté l'avant de l'auto de
Mme G. P., de la ville également, qui
suivait l'auto M. et venait de s'arrêter.
Dégâts matériels.

Piéton renversé
Un motocycliste de la ville, M. A. W.

circulait, samedi à 19 h. 35, avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A
la hauteur du No 22, il a renversé
M. Christian Grotzinger, 18 ans, de la
ville, qui traversait la chaussée. Bles-
sé, M. Grotzinger a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Voiture sur le flanc
Samedi à 5 h. 15, Mme J. R-, de

Boudry, circulait en auto sur la route
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Dans le virage de la Motte, elle
a perdu la maîtrise de sa machine et a
heurté l'auto conduite par M. P. B., de
la ville, qui circulait normalement en
sens inverse. L'auto R. heurta ensuite
la glissière de sécurité à l'est de la
chaussée et termina sa course sur le
flanc droit. Dégâts matériels.

On en p arle au Locle
Il est des bricoleurs qui n'ont

peur de rien et qui savent en toute
chose tirer merveilleusement parti
du don ou du talent dont ils ont hé-
rité. Qu'il s'agisse de travailler le
bois ou le fer , de réparer n'import e
quel appareil ou ustensile, de ma-
nier le marteau, le rabot, le pin-
ceau ou la perceuse électrique, rien
ne leur résiste. Ils ont une fois ,
dans le temps, décidé de bricoler, ils
ont persévéré et surmonté les obsta-
cles et les difficultés qui ont conduit
tant d'autres à renoncer, et surtout ,
ils ont acquis au f i l  des ans une
expérience précieuse et profitable.

Depuis qu'il est à la retraite,
l'ami Léon du Crêt-Perrelet rayon-
ne de bonheur. Il n'a pas assez de
temps pour mener à chef le plan
de travail qu'il s'était f ixé long-
temps à l'avance. Le voici dans son
•neuvième mois de liberté — avec
tout juste une petite semaine de
vacances au Tessin — et il râle

parce qu 'il est en retard sur son
programme. Il a remis à neuf son
réseau de trains électriques, réparé
des vélos , radios, transformateurs ,
fait  des meubles pour son apparte-
ment, refait l'agencement et la pein-
ture de sa cuisine, retouché et re-
peint les contrevents, travaillé à
cent autres choses encore, et il en
a autant à mettre en chantier. Tout
cela avec le sourire et en plus des
commissions et autres travaux de
ménage , car sa femme travaille , et
en plus de son activité de philatélis-
te passionné. Chapeau ! Ceux qui
ne connaissent pas les secrets de
l'art du bricolage, ceux qui n'ont
pas été touchés par la grâce dans
ce domaine, ne peuvent qu'admirer.
Ils ont beau lire des bouquins , de-
mander des conseils et suivre des
cours du soir. Il ne leur manque
ni l'intention de bien faire , -ni la
volonté de réussir, mais tout sim-
plement l'essentiel: le don ! Ae.

Hier à 17 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. F. V., circulait rue du Col-
lège en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de la Balance, il a
tourné à gauche au moment où arrivait
de sa gauche le motocycliste François
Varrin, 40 ans, de la ville également,
qui bénéficiait de la priorité étant donné
qu'un agent de la police locale réglait
le trafic et lui avait donné le passage.
M. Varrin a été blessé et transporté à
l'hôpital.

Motocy cliste blessé

Modhac : 14 - 22 h., journée des fro-
mages suisses ; 22 h., concert jazz
society orchestra.

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: mardi, 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, Forge»

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.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelés
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 : 18 h. 30, Ivresse charnelle.

20 h. 30, Retour.
Plaza : 20 h. 30, La guerre de l'espace.
Scala : 20 h. 45, Rêve de singe.
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AUTOMOBILISTES ATTENTION
Un bon traitement anti-roullle
ne se fait pas en un Jour ! 11

Faites confiance à:
Carrosserie des Eplatures

Jean-Denis Haag • Tél. (039) 26 04 55
P 19041

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, qui s'est tenue le 22 septembre
1978, le comité de L'Echo de l'Union,
ce chœur d'hommes bientôt centenaire,
a été constitué comme suit : Georges
Baillod , président d'honneur ; Georges
Piot , président ; Albert Liniger, vice-
président ; Eugène Matthey, caissier ;
Georges Gagnebin, secrétaire ; Bernard
Robert, convocations ; Henri Schneiter,
caissier des actifs ; Alfred Huguenin ,
caissier des membres-amis ; Willy
Drouel, responsable des soirées et Louis
Vermot, resoonsable du matériel.

Bernard Droux, en outre, a été con-
firmé dans ses fonctions de directeur,
lequel prépare avec un inlassable dé-
vouement, les œuvres que L'Echo de
l'Union chantera au Temple du Locle,
le 14 octobre 1978, avec neuf autres
ensembles choraux de la région et de
Villers-le-Lac. (rm)

Le nouveau comité
du chœur d'hommes
« L'Echo de l'Union »

VEL 1978: jour J moins un
Durant ces derniers jours une fé-

brile activité a régne dans les hal-
les de gymnastique du Collège des
Jeanneret. Coups de marteaux, bruits
de scies, cris divers ont en effet ré-
sonné dans ces locaux qui prennent
rapidement une allure très agréable
et toute différente. Cest demain que
s'ouvrira dans ces halles de gymnas-
tique abandonnées vendredi dernier
par les élèves la 14e édition de la
Vente exposition locloise (VEL). Il s'a-
git maintenant du sprint final, car en
effet si depuis plusieurs mois les mem-
bres qui participent à cette exposition

travaillent , sous la présidence de M.
Paul Huguenin-Golay, à la réussite de
cette manifestation, il s'agit mainte-
nant d'en assurer la mise en place
pratique.

C'est ainsi que les commerçants dis-
posant d'assez peu de temps ont com-
mencé à réaliser l'aménagement, la dé-
coration des lieux, tout en construi-
sant leur propre stand. Le pari sera
tenu, tout sera fin prêt pour demain,
jour de l'ouverture. Dès 15 heures,
le public pourra découvrir le visage
de la VEL, édition 1978. Auparavant

Les halles de gymnastique du Collège des Jeanneret dans lesquelles se
tiendra la lie édition de la Vente - Exposition locloise. (photo Impar-jcp)

une cérémonie d'ouverture est pré-
vue. De nombreuses personnalités poli-
tiques ou provenant de milieux éco-
nomiques très divers y assisteront.
Après une visite des stands, une ré-
ception y mettra fin. Cette VEL sera
animée chaque soir par différentes pro-
ductions exécutées par les fanfares
de la ville et des localités du dis-
trict. C'est donc dans une ambiance
détendue et très acueillante que les
habitants de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises et des en-
virons seront reçus. Notons encore que
tous ce qu 'il faut savoir de cette Ven-
te exoosition locloise 1978 paraîtra de-
main dans un supplément encarté dans
notre édition normale. Malgré les dif-
ficultés économiques rencontrées par
notre région, il est réconfortant de
voir que les membres du Commerce
Indépendant de Détail ne baissent pas
les bras et s'acharnent à lutter malgré
l'adversité. Votre visite prouvera qu'ils
ont pleinement raison, ce d'autant plus,
que de telles manifestations assurent
à notre région un regain d'intérêt dont
dépend sa vitalité.

(texte et photo jcp )

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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle
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 : Philippin, jusqu'à

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

, mentent® -
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notre Jubilé,
en choisissant les A ppt jt I n, ,v/mcoordonés, la robe, le manteau, ou la fourrure qui vous vaudron t, peut-être de l'Or. /"VU I CUI LUUVI w

Nous avons sélectionné pour vous VAL 2000
Les skates les plus élaborés aux prix '*% •¦ •> ¦ i-r /t «»
les p lus performants. G. AL MU il ARA

SKATE BOARDER
de renom international, a conçu et réalisé pour vous les planches les
les meilleures qui soient sur le marché.
Demandez notre catalogue et liste de prix : planches, accessoires et
équipements.
Y. FORESTIER , 9, rue de î'Orée, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 64 15.
Remises importantes aux marchands.

HH HBBî
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

M ' / Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

11 COOP LA CHAUX-DE-FONDSI I
engage pour entrée immédiate

mmWm ou pour date à convenir
au centre de distribution, rue du Com-
merce 100 :

un chauffeur poids lourd
un boulanger qualifié

aux Grand Magasins Coop City :

vendeuses qualifiées
au KIOSQUE et au rayon
NOUVEAUTÉS - COLLANTS

hôtesse-démonstratrice
pour les produits MARGARET ASTOR
(travail à temps partiel)

aUXI I IS! reS pour les ventes de fin d'année.
(Pour ces divers postes, prière de s'adresser
directement au Secrétariat de COOP CITY,
rue de la Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 89 01).

Au magasin des Brenets :

vendeuse qualifiée
Dans divers magasins :

gérantes / gérants
vendeuse itinérante
boucher itinérant

Conditions d' engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

BHHMBBBM gjSi M BBBi

Je cherche

garage
quartier Mélèzes-
Piscine.

Tél. (039) 23 94 24
(heures de bureau).

j phoio-studiô
| J. FROHIICH
I 31 AV. L-ROB8RT¦ U CHAUX-OE-FONDsfl

K\ lOlil 231421

MODHAC 78
La machine à
écrire

HERMES
808
à sphère impri-
mante est un
produit de l'in-
dustrie suisse de
précision. Elle
possède 46 avan-
tages dont 10 ex-
clusifs qui vous
seront démontrés
au stand.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission j tmWtm^tmM S éfàà I3% %
lettres de gage

série 175,1978-93, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
5% série 109,1968-83, de fr. 45000000,
dénoncé au 15 octobre 1978,
5% série 105, 1967-82, de fr. 50000000,
dénoncé au 30 novembre 1978,
5% série 110, 1968-83, de fr. 40000000,
dénoncé au 15 décembre 1978,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 décembre 1978
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital convert i
en faveur du déposant
fr. 13.50 pour la série 109
fr. 10.90 pour la série 105
fr. 10. - pour la série 110

Souscription du 2 au 6 octobre 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato dei CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de So'eure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

A louer

appartement
de 4 chambres
loyer : Fr. 140.—

appartement
meublé
de 2 chambres
loyer : Fr. 150.—.
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48
matin et soir.



HALLES DE GYMNASTIQUE
Collège des Jeanneret
Le Locle
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V E L¦ ENTE tXPOSITION LOCLOISE
ENTRÉE GRATUITE

mardi Heures d'ouverture : La 14e VEL
ft\ £i rf *rça(A\ vous convie à venir visiter

iCi vl UUi H! Hû 1R à OO h librement ses nombreux- ri - mard l d G 15 a 22 h " stands magnifiquement
J UQ mercredi de 15 à 22 h. agencés où t0UtK.a été mis

¦ ¦¦ ¦ MP IW B *«,M, en œuvre pour bien vous y
VenOreCSl ;ûlirjj  -J -. I RA » OO h recevoir et créer l'ambiance.. >eUQ l °e l0 a  ̂n- du tonnerre qui l'a toujours

Samedi vendredi de 15 à 23 h. caractérisée.

dimanche A - A « oo 3 0 Exp°SANTs» tous
samed i de 11 a 23 h. spécialistes en leurs matières,

. +*. -m. j . , . , - » - — , vous attendent pour vous
dll 3 au 8 Octobre dimanche de 11 a 19 h. conseiller

la plus attendue des manifestations locloises
BAR-RESTAURANT



Le clou de la fête : le corso fleuri

Lu centre de ces arceaux fleuris est née Vénus.

Le thème était de l'or pour les ar-
tistes : A poils et à plumes. Certains
créateurs ont certainement eu tout d'a-
bord des idées... au poil mais des gos-
ses assistent au corso fleuri et ils en
savent déjà suffisamment pour ne pas
provoquer certaines réflexions. La plu-
me donc a eu plus d'amateurs.

Même avec une machine à écrire, on
ne peut mentionner les quarante actes
du splendv.de spectacle du cortège qui
défila devant un public trop peu nom-
breux hélas.

Le groupe de Camarguais invités de
la fête a eu l'honneur d'ouvrir les fes-
tivités, suivi du commandant entouré
des bannières et de demoiselles d'hon-
neur.

Bôle, commune à l'honneur, mérite
des applaudissements nourris. Son
groupe était vraiment ce qu'on attend

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, voici les girls du Crazy Baur.

d'une commune viticole : des enfants
entourant d'énormes épouvantails alors
que d'autres, costumés selon leurs
goûts, formaient de joyeuses farando-
les autour d'un char dédié à la vigne.

La planche à roulettes avait sa place
dans la grande manifestation : des spé-
cialistes de l'équilibre précédaient un
char portant des chaussures de sport
taille 120 et un casque volumineux.

Des canards , ça possèdent des plu-
mes qui s'entrouvent pour accueillir un
orchestre entier ; des poules, ça peut
fort bien se grouper dans une coquille
d'œuf énorme pour y chanter en chœur.
On peut même promener une seule tête
de poulet qui a nécessité des milliers de
fleurs à elle seule.

Vantant le poil ou la plume, tous les
groupes sont à félictier. « Prêtes-moi
ta plume », c'était un monument d'élé-
gance et de grâce : un quartier de lune,
une main tenant une plume, de belles
figurantes ; « Soyez aux anges, que dia-
ble », c'était une balance fleur'e, des
anges dans un plateau , des diablotins
dans l'autre ; « Peli-Pelo », de splendi-
des flamants roses et blancs ; « Crazy
Baur», des girls superbes à plumes et
presque à poil... ; « La naissance de Vé-
nus», une déesse sculpturale; « Jouez

avec nous », une chatte et des souris
batifolant sur des balançoires ou avec
une pelotte de laine ; « Poil royal », un
trio de lions faits de fleurs, prêts à s'é-
lancer dans la foule mais bien gardés
par de mignons négrillons.

« La fête »... hum... Un corps de fem-
me étendue , jambes écartées pour en-
fanter d'un arbre (eh oui , tout arrive
aux vendanges). Tout autour , des cou-
ples vêtus de costumes d'époque. Les
Messieurs étaient dotés d'un... d'un...
d'un zizi , quoi ! Si énorme, si mons-
trueux , qu 'il fallait des supports, des
roues ou des écharpes pour les soutenir.

Pierre Perret fait école à Neuchâ-
tel. Une de ses autres œuvres a été fort
bien interprétée et nous lui aurions
décerné le premier prix si nous avions
notre mot à dire : « Ouvrez la cage aux
oiseaux », une cage blanche mais sur-
tout des dizaines de mômes transfor-
més en moineaux qui couraient joyeu-
sement autour du char. Des pigeons
étaient lâchés tout au long du parcours.
C'était frais, c'était beau , c'était char-
mant et vivant.

Les Compagnons du Neubourg sont
de gais lurons. Ils montraient leurs

poitrines poilues munies d'énormes
seins el offraient à vendre des sou-
tiens-gorges devenus inutiles...

Genève était présente avec des ma-
jçrettes qui firent cligner de l'œil à
plus d'un spectateur, d'autant plus
qu'elles entouraient un immense cœur.
¦¦ ¦ Symphonie en vert », voilà un dra-

gon fait de plumes vertes, gesticulant ,
tout comme les figurants , eux aussi de
vert vêtus. Ajoutez un orchestre en-
diablé et vous aurez un ensemble fort
animé.

La grâce était dans les « Plumes de
paon-plumes d'argent » : un paon ma-
gestueux , enchanté d'admirer les évo-
lutions des danseurs de compétition de
Berne , dont Peter et Erica Hansen ,
champions suisses en danses classiques.
Les tons pastels du char, les costumes
merveilleux des danseuses faisaient de
ce groupe un spectacle à lui seul.

Des enfants primés lors du cortège
de samedi étaient intercalés entre les
différents chars, les musiques étaient
nombreuses , tous les participants , mal-
gré le froid et la pluie, ont réussi à
garder le sourire.

Le Corso 1978 était vraiment une cu-
vée excellente.

— Je vous annonce le cortège
des vendanges prêt à défiler, à
poils, à plumes et ... sans pluie !

Le commandant du cortège, M.
Willy Haag, juché sur son cheval,
avait un sourire rayonnant lorsqu'il
fit cette déclaration à M. Pierre Duc-
kert, président central et à M. Eric
Nyffeler, président de la Commis-
sion du cortège.

Les Neuchâtelois avaient eu
chaud, façon de parler parce que
la bise a fait grelotter les plus
costauds : après une période mer-
veilleusement chaude et ensoleil-
lée, le temps a mal tourné, un
veut glacial a rendu la pluie en-
core plus froide. On ne se faisait
guère de souci, tout allait changer
le vendredi dès l'ouverture de la
fête. Hum ... Pas fameux comme
début ! Seul le vin blanc était à
la hauteur, H n'y avait pas besoin
de glace pour le servir frais.

Samedi, les enfants étaient ge-
lés lorsqu'ils ont défilé dans les
rues du centre de la ville. Et on
ne peut guère porter un manteau
qui cacherait le costume taillé avec
amour. Lèvres et fesses serrées, les

Une Fête des vendanges dingue, malgré le froid et la pluie

cadets ont été héroïques, ils ont
tenu bon tout au long du trajet.

La nuit la plus longue, celle qui
n'existe en réalité pas, a parfois
été arrosée. Les fêtards ne s'en
sont même pas rendu compte, con-
fondant la flotte avec les confet-
tis, mais jamais l'eau avec le vin.

Quant à la journée officielle du
dimanche, elle joua au bon lard :
une tranche maigre, une tranche
grasse. Le soleil se laissait deviner
derrière ses nuages puis, telle une
grande coquette, se cachait. La pluie
profitait de prendre sa place mais
elle a eu heureusement peur du
coup de canon qui, à 14 h. 30
précises, annonçait le départ du
Corso fleuri. Le premier tour se
déroula au régime sec, le second
a eu des parapluies comme toile
de fond. Cela n'arrangea guère le
maquillage des figurants et, ce ma-
tin, nombreux seront ceux qui
bourreront leurs poches de mou-
choirs. Les éternuements rempla-
ceront les éclats de rire, mais, baht
la fête a été pleinement réussie
quand même et il fera beau l'an-
née prochaine.

Des Hollandais
complètement dingues

Ah ! que l'on aimerait les voir en-
core, les voir et les écouter pendant
des heures, les revoir et les récouter.
Les héros de la fê te  c'étaient les musi-
ciens de la Drumfanfare Advendo de
Hollande , un ensemble extraordinaire
et complètement dingue.

Textes : Ruth Widmer - Sydler
Photos : A. Schneider, Cernier

De haute stature, portant pantalons
blancs et vestes noirs, rehaussant leur
silhouette par un bonnet à plumes, ces
musiciens jouent merveilleusement
bien, d'une manière qui peut surpren-
dre parfo is mais enthousiasmer tou-
jours. Dans un ensemble parfait , ils ar-
rivent en sautillant , semblent partir au
pas de ccurse, s'arrêtent pour effectuer
des mouvements de gymnastique, en-

tament une parade qui coupe le souf f le
et s'en vont en sautillant comme une
jeune f i l l e  amoureuse.

C'est dingu e, c'est fabuleux , c'est
merveilleux.

Les musiques étaient nombreuses et
la Société de musique de la Ville de
Zurich comme celle de Suberg, Gros-
saffoltern ont connu un beau succès
lers de la Grande parade des fanfares
samedi soir sur le Stade de la Maladiè-
re et tout au long du Corso f l euri.

Les fanfares  de Neuchâtel et des
environs étaient présentes, toujours f i -
dèles, comme «La Lyre» de La Chaux-
de-Fonds , la Société d'Emmenbrucke,
la «Concordia » de Fribourg et l'« Har-
monie Peugeot » de Sochaux avec qui
les musiciens neuchâtelois Ont noué et
renoué d'excellents liens amicaux.

Mats ces Hollandais, c'est vraiment
superdingue !

Une fanfare dingue, dingue, la Drumfanfare Advendo de Hollande.

Bôle. commune viticole d'honneur, se présente à la foule.

Des flamants roses et blancs, indifférents mais superbes.

A poils (mouillés) et à plumes (au vent)



Les gosses sont gelés par la bise, mais ils sont quand même heu-reux !

Les grandes victimes de la Fête des
vendanges sont certainement les co-
chons. C'est par milliers qu'ils pas-
sent de vie à trépas pour être trans-
formés en saucisses, côtelettes et au-
tres rôtis.

Le porc était naturellement à l'hon-
neur sur les tables qu'entouraient, di-
manche à la Rotonde , les centaines
d'invités au banquet officiel. C'était
un excellent cochon, fort bien accom-
pagné des vins de la région.

n a du reste été apprécié par de
très nombreuses personnalités, notam-
ment « notre » conseiller fédéral qui,
avec son épouse, avait démocratique-
ment fait le trajet Auvernier-Neuchâ-
tel en tramway, en compagnie de son
copain Carlos Grosjean, conseiller aux
Etats. On voyait aussi deux conseil-
lers nationaux, Mme Heidi Deneys et
M. Robert Moser, l'ambassadeur de
France M. Claude Lebel, le Consul
d'Italie M. Eugenio Campo, les conseil-
lers d'Etat neuchâtelois MM René

La Fanfare de Boudry s'est présentée
en mini-jupe. Ah, le beau manne-

quin que voilà !

Et pourquoi donc les poules ne formeraient-elles pas une chorale ?

Meylan et Rémy Schlâppy, le pré-
sident du Grand Conseil M. Fred Wyss,
les représentants des villes, MM Jac-
ques Knoepfler pour Neuchâtel , Fré-
déric Blaser pour Le Locle, le préfet
des Montagnes M. Jean Haldimann,
les représentants des divers offices de
tourisme suisses et étrangers, les pré-
sidents d'honneur de la Fê'e des ven-
danges, les toujours jeunes et sou-
riants Jean-Pierre Porchat et André
Brasey et tous ceux que nous ou-
blions...

Quelques discours ont été pronon-
cés, d'un excel'tent crû. M. Guy Bédat,
maître des cérémonies a salué chacun.
Le président du comité d'organisation
M. Pierre Duckert a relevé la présen-
ce des hôtes d'honneur, les vignerons
et vigneronnes méritants : MM. Willy
Bulliard de Peseux, Angelo Frangiosa
d'Hauterive, Edmond Engel de Saint-
Biaise , Henri Jornod de Cornaux , Jean
Persoz de Cressier, Jakob Wàlchli du
Landeron , Samuel-Bund Jutzli d'Au-
vernier, Frédéric Iseli de Colombier,
P.'erre-André Porret de Cortaillod , An-
dré Udriet de Boudry, Marcel Mer-
moud de Peseux , Paul-Henri Anker
de Bôle, Jules Mellier de Bevaix, Fran-
cis Jeanmonod de Gorgier, Traugott
Pierrehumbert de Saint-Aubin, Robert
Jeanmonod de Fresens, Eric Keller de
Vaumarcus et Mme Aline Hirschi de
Bôle. On a un peu tendance à oublier
que la grande manifestation neuchâte-
loise est dédiée avant tout à ces hom-

Monsieur le conseiller d'Etat René Meylan chercherait-il des poux dans
la paille ?

mes et à ces femmes de la terre sans
qui nous devrions nous contenter d'eau
pour étancher notre soif.

Les vendanges, dit-il , sont l'aboutis-
sement d'une année d'ouvrage, d'an-
xiété, d'efforts, de recommencements.
Les vendanges, riches ou maigres, sont
toujours exigeantes mais toujours ac-
cueillies avec reconnaissance. Nous les
fêtons aujourd'hui comme on les fête
depuis des millénaires, voulant appor-
ter autour de nous un peu de cette joie
qui nait du merveilleux et perpétuel
renouvellement de la nature.

M. Jacques Knoepfler, président du
Conseil communal de Neuchâtel , paria
de l'art de célébrer la vigne et d'ho-
norer le vin.

Les heraults du cortège.

Il revenait à M. René Meylan d'ap-
porter le salut du gouvernement. Son
intention était de parler des conditions
atmosphériques qui. sont généralement
favorables à la fête. Or, les renseigne-
ments fournis par l'Observatoire en dé-
but de semaine étaient si catastrophi-
ques qu 'il préféra changer de sujet. Il
découvrit le thème de son exposé sa-
medi soir , après la messe célébrée à
la mémoire du pape Jean Paul 1er
dans la chapelle de Serrières. La dis-
cussion porta sur le sourire qui a
rendu sympathique ce Pape dès sa
première apparition.

— Son célèbre sourire n 'a certes pas
été la seule arme de Jean Paul 1er
peur parvenir jusqu'au pontificat , mais
il prouvait que le Pape était un homme
heureux de nature. Savons-nous enco-
re être pleinement heureux , apprécier
les mille et un bonheurs de tous les
jours et même les petits ennuis qui
donnent du piment à la vie ?

C'est en souhaitant que tous les par-
ticipants à la Fête des vendanges abor-
dent un sourire naturel et franc que
le Conseiller d'Etat termina son exposé.

Les cochons étaient, eux aussi, de la fête

Bôle se met en «quatre»
Comment résister à ces f i gurantes qui demandent : « Prêtes-moi ta plume » ?

« Lorsque Noé planta la vigne... et
s'enivra, a dit le président Pierre
Duckert , son vin n'avait sans doute pas
la légèreté, la grâce et le bouquet , ni
même la rondeur ou le velouté des crus
nés des vendanges dont notre fête per-
pétue la tradition. Mais sans lui, qui
sait si nous fêterions aujourd'hui nos
hôtes d'honneur, la commune de Bôle
et ses vignes ? »

Et bien , oui , Bôle a eu les honneurs
de la Fête 78. C'est elle qui a reçu sa-
medi soir , les invités et la presse. C'est
elle qui avait la mission de faire con-
naître et aimer le joli vin de Neuchâ-
tel. Bôle, sa population , s'est mis en
«quatre» pour accomplir sa tâche. El-
le mérite l'une des meilleures notes de
la fête car les membres de ses socié-
tés locales ont rivalisé d'esprit pour
recevoir à bras ouverts leurs hôtes d'un
soir et célébrer la fête de la vigne, du
vin et du vigneron. MM. Georges Nagel
et Bernard Ledermann se sont expri-
més, le premier au nom des sociétés
locales qui ont préparé cette soirée
d'invités, depuis plusieurs mois, le se-

Une beauté parmi les beautés.

cond au nom des autorités communa-
les. L'Union Chorale et le Chœur mixte
animèrent d'autre part l'apéritif et le
dîner campagnard servis à la Halle de
gymnastique, décorée aux couleurs de

, Bôle, cité qui vit cachée mais heureuse.
A ce rendez-vous de Bacchus, c'est

M. Guy Bédat , grand chef des cérémo-
nies officielles, qui souhaita la bienve-
nue aux invités et aux représentants
de la presse. « Des moments de joie ,
devait-il dire, qui vous permettront
d'oublier la marche du temps pour
quelques heures ». Enfin, il appartint
à Pierre-Henri Bonvin , nouveau chef
de presse, de récompenser les meilleurs
articles parus après la fête de l'an der-
nier. Et parmi les lauréats, Mme Ruth
Widmer - Sydler, de « L'Impartial-
FAM ».

R. D.

Les enfants préfèrent les plumes
Une des plus belles scènes de la

Fête est certainement le cortège des
enfants costumés qui défile le same-
di après-midi. Que d'imagination, que
de goût, que d'humour !

Les sourires étaient malheureuse-
ment figés, il faisait froid, très froid.
Par bonheur, nos cadets avaient pré-
féré le thème de « plumes » à celui
de « poils » ! De nombreux groupes
composés d'écoliers, d'éclaireurs et de
sportifs se sont transformés en « Bêta
plum's », une horrible bestiole, en mi-
gnons poussins, en impressionnants
Helvètes à poils (le crayon peut fort
bien remplacer les vrais poils, c'est
le truc que nous passons aux mâles
un peu dégarnis...), en Egyptiens trans-
portant des sarcophages sous l'œil im-
passible d'un Sphinx. La vigne était
là elle aussi avec ses épouvantalls,
ses vignerons, ses vendangeuses han-
tes comme trois pommes. Une impo-
sante cohorte demandait la protection
pour tous les animaux par l'entremi-
se du WWF.

Les « individuels » ont notre préfé-
rence. Nous aimons voir ces mômes
ne portant qu'un masque et un cha-
peau fort drôles, les épaules recou-
vertes d'un sac ou d'un morceau de
tissu multicolore, une fillette vêtue
des habits de sa grande sœur et qui
cache son minois sous le masque d'une
sorcière grimaçante, un garçonnet qui
bourre des habits énormes de chif-
fons et de papiers pour devenir un

super-costaud. Pour eux, pas besoin
de « faire attention de ne pas abî-
mer » un costume coûteux acheté ou
loué.

Des fanfares se glissent dans le cor-
tège des enfants qui était spécialement
bien fourni cette année.

Des poils parmi les plumes
— La grande manifestation neu-

châteloise commence le vendredi
après-midi peur se terminer tard
dans la nuit du dimanche au lundi.
Elle est préparée pendant... onze
mois environ. Le comité central que
dirige M. Pierre Duckert ainsi que
les douze commissions se réuniront
déjà dans quatre semaines pour f a i -
re le point et le bilan de la f ê t e  1978
puis pour mettre sur pi ed celle de
l'an prochain dont le thème of f i c i e l
est annoncé au début du mois de
décembre. Les créateurs de chars
commencent eux aussi à chercher
la manière la plus originale de f o r -
mer le Corso f leuri .

— Les Joies annexes prennent
toujours plus d'importance. Cette
année, une arène a été construite
sur les Jeunes rives et une troupe
de Camarguais avec chevaux et
taureaux ont présenté des courses
à la cocarde et des jeux équestres.
De charmantes Al tsiennes étaient
de la f ê t e  et elles n'ont pas quitté
trente secondes leur grand châle de
laine dans lequel elles s'emmitou-
flaient  frileusement. Elles préfèrent
le mistral à notre bise !

— Les danseurs ont bénéficié de
la plus grande piste de la région :
toute la ville. Des orchestres se pro-
duisaient partout , dans le péristyle
de l'Hôtel de ville , sous les tentes,
dans les rues. Un tour de valse ou
un bout de rock par-ci , une faran-

dole par-là , rien de tel pour séparer
les arrêts dans les stands eu le vin
coulait à f lo t s  mais où le moût était
absent , le raisin n'étant pas encore
mûr dans les vignes suisses.

— Un oasis existait dans la ville
en fo l i e , la petite Place Coquillon ,
première étape de la fu ture  zone
piétonne. Là, pas de haut-parleur
hurlant mais les productions de
quelques groupes folk loriques  et la
projection des f i lms  des anciennes
Fêtes des vendanges.

— Les carrousels sont nom-
breux , ils resteront sur les places
du Port pendant quelques jours en-
core. Mais verra-t-on encore demain
les adultes se ruer sur les chevaux
de bois ou les avions comme ils le
fon t  pendant la Fête ? La vie sérieu-
se recommençait ce matin. Dure-
ment , très durement pour beau-
coup...

— Pour la première fois , la place
des Halles a été animée par des
orchestres et par une immense tente
dressée par l'Association des socié-
tés locales de Neuchâtel. La foule
a eu quelque peine à franchir la
sacro-sainte frontière de La Bou-
cle mais celle-ci a heureusement f i -
ni par se rompre et la f ê t e  s'est
étendue dans la vieille ville. D'ici,
à ce qu'elle grimpe jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, il n'y a qu'un pas-
sage de la Vue-des-Alpes à f ran-
chir !
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IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL

cherche pour exposition d'une durée de 2 à 3 semaines,
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs,

local de 700
à 1000 m2
Ecrire sous chiffre 28 - 21320 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE

cherche V

employée de bureau
Bonne dactylographe - Notions de comptabilité.

Eventuellement : horaire partiel à convenir.

Faire offre au bureau de l'entreprise, rue Fritz-Cour-
voisier 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Vernissage de l'exposition Michel Delanoë
A la galerie du Château de Môtiers

Français d' origine , habitant Lausan-
ne, Michel Delanoé a déjà pris le
chemin du Val-de-Travers où réside
son ami Jacques Minala , où un au-
tre de ses amis, le peintre Désar-
zens, est déjà venu exposer au châ-
teau. Ce petit groupe se sent bien dans
la galerie du Château de Môtiers. Et
les visiteurs-surprises, of/icters en per-

mission, participants à une noce, qui
se joignent au peintre et à ses amis
donnent à un vernissage son ambian-
ce assez particulière de rencontres im-
prévues.

Dessins , collages de métaux et vi-
traux doux alternent dans la gale-
rie. L'œuvre de Michel Delanoé, les
vitraux surtout, apporte cette surprise
que l'on attend de temps en temps de
la part de professionnels qui ne sont
pas encore très connus.

Pour l'animatrice de la galerie, la
présence de professionnel s est une ga-
rantie de sérieux, de bien/acture, de
variété. C'est ce que devait dire Mme
Micheline Landry-Béguin en souhai-
tant la bienvenue aux participants au
nom de la fondation du Château de
Môtiers qui o f f r i t  ensuite, comme
d'habitude , le verre de l'amitié, (mlb)

Piéton blessé
Hier à 20 h. 10, Mme M. D. R., de

Neuchâtel, circulait en auto avenue du
Collège à Boudry, en direction ouest,
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour prendre la route conduisant à la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Arrivée à la hauteur du passage
de sécurité, situé à l'arrêt du tram, elle
n'a pas accordé la priorité au piéton, M.
Robert Montandon, 65 ans, de Boudry,
qui traversait ledit passage en direc-
tion ouest En voulant éviter cette voi-
ture, le piéton tomba sur la chaussée.
Relevé, 11 s'est plaint de douleurs dans
le dos.

BOUDRY

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 17 h. 45, un cyclomotoriste

do Savagnier , M. Aimé Girard, 53 ans,
circulait rue Charles-Perrier en direc-
tion sud A quelque 100 mètres du
carrefour de la gare, pour une cause
indéterminée, il a perdu le contrôle de
sa machine et a chuté lourdement sur
la chaussée. Inconscient, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.
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Neuchâtel
Jazzland : Eddie Boyd - D. Progins.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 17 h. 45, L'espion qui m'ai-
mait ; 15 h. 20 h. 30, L'homme au
pistolet d'or.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'inévitable
catastrophe.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le con-

voi.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 21 h., Juliette et Juliette.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Cours après

moi shérif.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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 IS 04

ou 118.

U&x g fe . , :; . mémento- . . ,

Pour remplacer M. Jean-François
Wyss (soc), conseiller communal res-
ponsable de la police locale en fonc-
tion depuis deux ans, le législatif mô-
tisan a nommé M. Pierre-André De-
lachaux au cours de sa séance de ven-
dredi dernier. M. Delachaux est pro-
fesseur d'histoire, de français et de
géographie à l'Ecole secondaire de
Fleurier. Il est en outre député au
Grand Conseil, conservateur-adjoint au
Musée régional et président du Ci-
né-Club du Val-de-Travers. (jjc)

Nouveau
conseiller communal

Bravo l'arbitre !
A quelques jours du début du cham-

pionnat de hockey, les arbitres des
ligues inférieures ont participé à un
cours d'arbitrage qui s'est déroulé à
Yverdon.

Deux Vallonniers, MM. Jean-Pierre
Lebet de St-Sulpice et Jacob Rey de
Fleurier ont subi un examen qui com-
portait aussi bien du patinage que de
la théorie. Ce n'était d'ailleurs pas
une petite affaire si l'on sait que 30
règles ont été modifiées et qu'une
septantaine sont nouvelles. M. Jacob
Rey s'en est fort bien tiré puisqu'il
a été nommé aspirant-arbitre pour la
première ligue. Bravo l'arbitre ! (jjc)

FLEURIER

• VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS •
I i m - -  - - *  

DISTRICT DE NEUCHATEL

Neuchâteloise renversée
Samedi à 4 h. 25, M. C. M. de Valey-

res (VD) circulait en auto rue des Pou-
drières en direction de l'avenue
Edouard-Dubois. Alors qu'il s'enga-
geait dans l'avenue précitée, il s'est
soudainement trouvé en présence de
Mlle Thérèse Staudenmann, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité. Bles-
sée, Mlle Staudenmann a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Cernier, M. Ge-
rald Stalder, 23 ans, montait, samedi
à 6 h. 35, la route de Pierre-à-Bot.
Dans un virage à gauche, il s'est endor-
mi. Son véhicule a traversé la chaus-
sée et est venu emboutir un arbre en
bordure de route. Blessé, le conducteur
a été transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Contre un arbre

Contestation
après, une collision

Samedi à 11 h. 10, M. R. M., de Ma-
rin, circulait en auto rue du Port en
direction nord. Au carrefour de la Pos-
te, il est entré en collision avec l'auto
de M. W. B., de Buchs-ZH qui circu-
lait sur la RN5 en direction de Bienne.
Dégâts matériels. Du fait que les con-
ducteurs prétendent avoir passé au feu
vert , les témoins sont priés de s'an-
noncer à la gendarmerie de Saint-Biai-
se, tél. (038) 33.17.21.

SAINT-BLAISE

Hier à 16 h. 50, une automobiliste de
Peseux, Mme Marguerite Binggely, 73
ans, circulait rue des Draizes en direc-
tion de Peseux. A la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse placée à la hau-
teur des immeubles Nos 18 et 20, elle
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière la voiture conduite
par M. C. B., de Hauterive, qui s'était
arrêté au feu rouge. Collision et dégâts
matériels. Mme Binggely a été conduite
à l'Hôpital des Cadolles pour y subir
un contrôle.

Collision au f eux  des Draizes
Le peintre môtisan Jacques Minala

expose ses peintures et dessins à la
galerie 31 de Moutier depuis ven-
dredi. L'exposition est ouverte jusqu'au
2.2 octobre, (jjc)

Jacques Minala expose
à Moutier

mémento
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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.

ROCHEFORT

Samedi a 21 n. 10, un automoDinste
de Buttes, M. P. A. L., circulait sur
la route de Brot-Dessous à Rochefort.
Peu avant l'intersection de Champ-
du-MouIin, il a dû freiner violemment
et donner un coup de volant .à droite
pour éviter une auto inconnue qui arri-
vait en sens inverse et qui s'était
complètement déportée à gauche. De ce
fait , M. L. s'est jeté contre le barrage
antitanks situé au sud de la chaussée.
Blessée, la passagère de l'auto, Mlle
Annie Rota, 18 ans, de Môtiers, a été
conduite à l'Hôpital des Cadolles. Le
conducteur de la voiture inconnue ainsi
que les témoins sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de Rochefort,
tél. (038) 45. 11. 22.

Passagère blessée
Automobiliste fautif

recherché

COLOMBIER

Vendredi a 23 h. 20, un automobiliste
de Bôle, M. G. F. circulait rue du
Sentier en direction de Bôle. Peu après
le carrefour de Saint-Etienne, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
sortie de la route à droite, a arraché
une barrière métallique sur une quin-
zaine de mètres, pour terminer sa cour-
se dans un verger en contrebas. Sa
passagère, Mlle Marlène Szabo, 22 ans,
de Bevaix, a été blessée et conduite en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise
Jeune femme blessée

• DISTRICT DE BOUDRY •
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Un instrument politique au service de la liberté
Trente et unième Fête du peuple jurassien

Pour la deuxième fois en l'espace de huit jours, Delémont était en fête ce
dernier week-end. La nouvelle capitale du 23e canton était le théâtre de la
31e Fête du peuple jurassien. Les festivités avaient débuté le vendredi soir
déjà. Des vedettes de la chanson se sont produites devant des auditoires
impressionnants. Le folklore jurassien n'était pas oublié avec deux soirées
où le patois était roi. Le samedi soir, une réception officielle était donnée
par le Rassemblement jurassien (RJ). Mais c'est bien entendu la journée de
dimanche qui devait être le point d'orgue de la fête. Plus de 70.000 personnes
peuplaient les rues de Delémont pour assister au passage d'un cortège
allégorique et entendre, ensuite, les discours des chefs du Rassemblement
jurassien et des mouvements frères. Une résolution votée par les partici-
pants devait mettre un terme à la partie officielle. Et c'est dans la liesse
générale que la soirée devait se poursuivre dans la cité delémontaine.

C'est par une conférence de presse
fortement revêtue que devait débuter
la journée officielle de cette 31e Fête
du peuple jurassien. M. Germain Don-
zé, président du RJ, se chargea d'in-
troduire les différents orateurs et de
mener les débats après les discours.
L'honneur de s'exprimer revint en pri-
meur à M. Roger Schaffter, vice-pré-
sident du RJ. L'orateur basa son expo-
sé sur le sens du vote fédéral sur le
Jura. « Et tout d'abord les Suisses sont-
ils subitement tombés amoureux du
Jura ? Un coup de foudre s'est-il pro-
duit ? Ou bien les Confédérés ont-ils
obéi à la voix de la raison et à l'appel
des autorités qui étaient profondément
conscientes des dangers d'un vote né-
gatif ? Il n 'est pas facile de donner
une réponse précise à ces questions. Le
sentimental croira volontiers à l'élan
du cœur, mais le réaliste, penchera pour
le vote de raison, voire pour la carte
forcée ». (...) « Si l'on songe qu 'il y a
moins d'une année encore, l'opinion
était plutôt fraîche à l'égard du Jura ,
si l'on songe à la Suisse allemande où
régnait un climat d'hostilité, comment
s'expliquer ce renversement d'opi-
nion ? » (...) « Le renversement d'opinion
est dû essentiellement, semble-t-il, au
fait que, la question une fois posée au
peuple et aux cantons, il n'était pas
possible de répondre non sans mettre
en péril la Confédération elle-même ».

LE TOUR DE FORCE
HELVÉTIQUE

Pour conclure, M. Schaffter s'expri-
ma sur l'avenir du RJ. « La cause est
entendue. L'aspiration des Jurassiens
à la réunification de leur patrie, ou la
perspective de la création d'un demi-
canton ou d'un canton du sud trouvent
déjà maintenant un écho favorable
dans l'opinion publique suisse. Roland
Béguelin avait raison, lorsqu'il écrivait
il y a quelques années : « Les Suisses
auront accompli le tour de force de
créer le canton du Jura sans avoir ré-
solu la question jurassienne ». Or, tant
que le problème du Jura n'est pas en-
tièrement résolu , le RJ doit continuer
son action. Il le fera dans le respect
du droit et dans le cadre des libertés
démocratiques. Dimanche 24 septembre,
la Suisse a dû approuver l'idéal qui l'a
guidé jusqu 'ici. Rien n'indique qu'à l'a-
venir , elle n'acceptera pas l'ultime pas
qui conduira à réparer intégralement
l'erreur de 1815 ».

Roland Béguelin n'était pas le moins
attendu des orateurs. La véritable che-
ville ouvrière du nouveau canton re-
monta à la base de la lutte pour la
création du canton du Jura. « En 1949 ,
M. Olivier Reverdin écrivait dans le
« Journal de Genève » : « On peut ima-

giner un nouveau canton , mais vouloir
le faire naître au 20e siècle est une
utopie » . En 1959, un politicien delé-
montain , qui devint ensuite juge au
Tribunal fédéral , grâce à la question
jurassienne, tenait le même raisonne-
ment : « En tant qu 'homme politique ,
je ne signerai pas l'initiative qui de-
mande l'organisation d'un plébiscite
dans le Jura , car je ne puis m'engager
pour une utopie ». Que les coryphées
du système puissent , devant l'histoire ,
se tromper à tel point , cela prouve qu 'il
y a quelque chose de pourri au royau-
me de Guillaume Tell. Nous n 'avons
pas le loisir, aujourd'hui d'en indiquer ,
les causes. Elles tiennent tout à la fois
de l'arrivisme, du matérialisme, de l'a-
liénation , et d'une position retardataire,
souvent même infatuée, dans le concert
universel » . (...) « On aurait tort de croi-
re que dans ce contexte, et vu la struc-
ture fédérative de l'Etat , il était moins
difficile qu 'ailleurs de modifier ce
qu 'on appelle l'ordre établi. Les ques-
tions politiques découlent presque tou-
jours de rapports de force , et depuis
que les conflits ne se vident plus né-
cessairement sur les champs de batail-
le, faire triompher un idéal est certes
devenu possible pour qui s'appuie sur
line volonté populaire massive. S'agis-
sant du Jura , démuni face au canton de
Berne et à la Confédération , on songe
à l'exploit de David contre Goliath. Et
si le premier a vaincu , ce n 'est point
par la grâce du second , comme vou-
draient le faire croire des commenta-
teurs téléguidés , mais parce que dans
le monde actuel , l'idée est capable de
contraindre le plus puissant à faire
machine arrière, à condition que les
libertés fondamentales du citoyen
soient relativement protégées et qu 'e-
xiste une solidarité et une libre infor-
mation par-dessus les frontières étati-
ques ».

TOUJOURS LE MEME BUT
STATUTAIRE

Le RJ ne changera pas son but sta-
tutaire et le Jura sait ce qu 'il lui reste
à faire. C'est en résumé la fin du dis-
cours de M. Roland Béguelin. « Don-
nez-moi un point d'appui et je soulève-
rai le monde » disait Archimède. S'a-
gissant du Jura , ce point d'appui a été
jusqu 'ici immatériel. Il se nommait ré-
sistance à la domination bernoise, dia-
lectique du « Jura libre », action politi-
que du Rassemblement jurassien , agi-
tation-propagande du groupe Bélier.
Un tel support n 'a pas de durée en soi.
Le sentiment populaire, incarné dans
une organisation dépourvue de droits
souverains, peut devenir inefficace , dif-
fus ou même disparaître. Cela dépend
des hommes et des circonstances. Les
idéologies s'usent et les êtres sont
périssables. Les structures étatiques,
elles, défient les siècles. C'est pour ces
motifs que le Rassemblement jurassien
faisant irruption dans un mécanisme
conçu pour l'anéantir, a forcé le destin.
Ce faisant, il visait un objectif statu-
taire qui n 'a pas changé et qui se tra-
duit ainsi : « Affranchir le peuple ju-
rassien de la domination bernoise, lut-
ter pour un Etat autonome, membre de
la Confédération suisse, formé des dis-
tricts de Courtelary, Delémont, La
Neuveville, Moutier , Porrentruy et des
Franches-Montagnes, d'autres solutions
pouvant aboutir à la réalisation du but
statutaire ». (...) Le Jura sait ce qu 'il
lui reste à faire. Son expérience et la
façon magistrale dont notre peuple a
mené sa barque à travers les écueils
laissent bien augurer de l'avenir. Et
pour bien montrer que nous ne dénions
pas aux Bernois certaines qualités, je
me permets de citer en conclusion cette
parole de M. von Wattenwil , membre
du gouvernement lors du « Kultur-
kampf » : « Le combat continuera , et
ce serai t un malheur pour un pays s'il
n'y avait plus de combat politique ».

INCOMPATIBILITÉ
DE DEUX CONCEPTS

Pour parler du territoire du Jura
méridional , le Rassemblement jura ssien
avait invité M. Alain Charpilloz , secré-
taire général d'Unité jur assienne. Ce
dernier devait tout d'abord déclarer
que l'éclatement du Jura était un crime
et une erreur avant d'évoquer l'in-
compatibilité de 2 concepts à savoir
le Jura méridional bernois et franco-
phone. « Qu'adviendrait-il si les Ju-
rassiens du Sud renonçaient à leur
lutte ? Cela reviendrait pour eux à
abandonner leur pays à un autre peu-
ple que le leur. Ils renonceraient en
somme à leur souveraineté morale sur

Résolution
Dans la résolution, la foule pré-

sente, évaluée à 70.000 personnes
par les organisateurs, charge le
Rassemblement jurassien « qui a at-
teint brillamment ses objectifs »,
d'entamer la deuxième étape avec
les moyens légaux qui ont fait sa
force à ce jour. Elle déclare en ef-
fet que le « oui » massif du 24 sep-
tembre est sans équivoque dans. la
mesure où se trouve simultanément
reconnu le problème posé dans les
districts francophones retombés sous
la souveraineté bernoise contraire-
ment aux principes du droit des
gens. L'action du Rassemblement
jurassien aura donc pour but de
sauvegarder l'esprit qui a présidé
à la création de la République et
canton du Jura et de donner à celle-
ci un rayonnement qui accélérera la
réunification de la patrie ancestrale.

(ats)

leur terre ancestrale. Ils admettraient
la conquête légale dont ils furent vic-
times. Cette capitulation est du reste
préconisée par André Ory, Biennois
originaire du Jura-Nord , dont les ef-
forts tendent à faire abjurer à ses par-
tisans les différences qui les séparent
du peuple de l'ancien canton. Il parle
d'en faire ce qu 'il appelle des « Ber-
noi s francophones » , hybrides étranges
et stériles. Le « Bernois francophone »
est un être en transit culturel. S'il veut
être pleinement Bernois, il ne saurait
durablement se couper de ses compa-
triotes par le mur de la langue, S'il
veut être pleinement francophone, il ne

Béguelin. « Enthousiasme, savoir-faire,
ténacité , courage et patience seront nos
armes principales, et si les Jurassiens
libérés , ainsi que ceux qui ne le sont
pas encore, s'appuyant sur la diaspora
et sur les peuples frères, mènent leur
action aussi longtemps qu'il le faudra ,
on verra disparaître un jour la fron-
tière douloureuse et contre-nature qui
zigzague entre nos sapins et nos murs
de pierres sèches. L'unité jurassienne
est notre credo, et nous combattrons
tous ceux qui , « bavant dans nos livres
et dans nos siècles», comme dit
Alexandre Voisard , essaient de falsifier
notre Histoire » .

Laurent GUYOT

saurait prétendre relever d'un peuple
dont la culture et le parler lui sont
étrangers. L'imcompatibilité des deux
concepts ne souffre pas de dérogation.
Quand un Jurassien se déclare Ber-
nois à Berne , ses auditeurs sourient ,
car ils savent que ce n 'est pas vrai.
L'obstacle est connu de tous ceux qui
n 'ont pas choisi de le nier contre l'évi-
dence ».

« Les districts de La Neuveville, de
Courtelary et de Moutier ne survi-
vraient pas au règne incontesté des
partisans de Berne. En abdiquant d'a-
bord leur identité nationale, ils se-
raient vite conduits à abandonner leur
caractère latin. Aussi , l'œuvre de réu-
nification est-elle légitime par l'iniqui-
té des sous-plébiscites d'éclatement,
certes , mais plus encore par l'enjeu
de cette seconde question jurassienne :
l'existence de notre pays comme entité
francophone distincte du peuple ber-
nois ». Telle devait être la conclusion
d'Alain Charpilloz.

« OCCUPONS-NOUS
DE L'AVENIR »

Au cours de la manifestation popu-
laire , dimanche après-midi , les diri-
geants séparatistes reprirent, à peu de
choses près les mêmes thèmes que
ceux évoqués le matin au cours de la
conférence de presse. A savoir que la
lutte pour l'unité du Jura 'continue et
que l'Etat du Jura repose en des mains
fermes et sûres. Le discours de M.
Roland Béguelin , dont nous extrayons
les passages principaux , peut servir
d'exemple. « Nous vous accueillons au-
jourd'hui dans la capitale de l'Etat
jurassien. Mais votre pèlerinage an-
nuel n'est pas celui de touristes atta-
chés aux seules beautés de la nature.
L'assemblée populaire que nous for-
mons pour la 31e fois a toujours été un
instrument politique au servi.ee de la
liberté. A l'avenir, rien ne changera à
cet égard , qu'il s'agisse du canton que
nous avons créé ou des districts de-
meurés sous la tutelle bernoise. (...) Les
commentaires de la télévision et de
certains journaux nous ont bien faire
rire. On aurait pu croire que. la nais-
sance de l'Etat jurassien était due au
génie des Reverdin et des Gnaegi, à,
un automatisme vertueux des « insti-
tutions suisses », voire à un phénomène
unique au monde de génération spon-
tanée. Le « y en a point comme nous »
s'affichait avec beaucoup d'indécence.
Or nous savons, chers militants, que la
victoire du 23 juin 1974 comme celle du
24 septembre 1978 est due à la volonté
de fer du peuple jurassien , et à rien
d'autre.

(...) Nous sommes très satisfaits du
vote fédéral. Mais qu'on le sache bien ,
nous étions prêts à tirer les consé-
quences d'un refus tout en sauvant
l'existence de notre République. Après
ces nouvelles et brillantes pages d'his-
toire, occupons-nous de l'avenir. Il y a
tout d'abord l'Etat juras sien. Nous
l'avons engendré à notre image et nous
n 'entendons pas qu 'il soit abimé par
la politicaillerie, par les entreprises
de « récupération » ou par l'abandon
progressif de nos idéaux. Je vous le
demande ? Voudriez-vous que le pou-
voir soit exercé par des hommes ou
des partis qui ont combattu l'émanci-
pation du Jura ? (...) Soyez tranquilles,
nous veillerons au grain. (...) Le 18
mai 1974, à Porrentruy, nous avions
décidé de voter « oui » le 23 juin à
condition qu 'un canton du Jura « à ter-
ritoire limité » soit une première étape
vers notre but : la libération des six
districts de langue française. Nous
tiendrons nos engagements ».

« L'UNITÉ JURASSIENNE :
NOTRE CREDO »

Je vous annonce le départ de la
deuxième étape devait ajouter Roland

Aux déclaratioas faites hier à Delé-
mont par les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien , les mouvements antisé-
paratistes ont répondu par une prise
de position commune, signée de Force
démocratique, du GFFD et du groupe
Sanglier. Leur communiqué indique no-
tamment qu '« une semaine après le vo-
te fédéral , les responsables politiques
du 23e canton , la plupart élus à la
Constituante jurassienne et membres
du Rassemblement jurassien, mouve-
ment de combat ethnique et politique,
annoncent qu'ils porteront la lutte
dans un autre canton , par conséquent
qu 'ils ne respecteront ni le verdict des
cantons , ni les vœux du peuple suisse ».

« Cette situation nouvelle est extrê-
mement grave pour l'avenir des rela-
tions intercantonales et la cohésion hel-
vétique » estiment les mouvements an-
tiséparatistes qui demandent au gou-
vernement bernois de « réexaminer les
conditions de travail avec le Bureau de
la Constituante jurassienne, composé
majoritairement de membres du RJ , et
d'obtenir des garanties et des preuves
attestant que les promesses faites se-
ront tenues et que les nordistes ne
s'occuperont désormais que de leurs
affaires ».

Dans leur déclaration commune, les
antiséparatistes requièrent aussi du
Conseil fédéral « qu'il fasse énergique-
ment respecter par le canton du Jura
les principes d'Etat de droit , de fédé-
ralisme et de respect des minorités qui
ont été si largement invoqués en faveur

de sa création ». Enfin , FD, le GFFD et
le Sanglier annoncent qu 'ils prendront
eux aussi , « toutes les mesures qui
s'imposent en face des visées anne-
xionistes du RJ (...) afin que soit res-
pectée la volonté des Jurassiens ber-
nois ». (ats)

Réaction antiséparatiste

Le Comité jurassien d'opposition au
canton du Jura remercie toutes celles
et ceux qui lui ont apporté leur sou-
tien durant la campagne qui a précédé
le vote du 24 septembre sur la créa-
tion du canton du Jura et qui en vo-
tant. « non » ont « voulu attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur des as-
pects volontairement oubliés du pro-
blème ». Le comité souligne dans un
communiqué publié vendredi soir ,, qu 'il
respectera le verdict populaire. Toute-
fois il souhaite que les promesses fai-
tes durant « la campagne euphorique »
par nos représentants politiques et les
autorités fédérales soient tenues, à sa-
voir le droit des minorités pour le
Nord également où elles sont « tout
simplement asphyxiées alors que les
partis restent sous la tutelle du RJ »,
le respect des options démocratiques
des trois districts du Jura bernois, la
lutte contre la violence et l'intimida-
tion , le retour à la paix , notamment.

(ats)

Comité d'opposition au Jura :
« Que les promesses soient

tenues »
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COURROUX
Crédit accepté

A la suite d'un exposé de M. Fran-
çois Lâchât, chef du Département des
finances, l'assemblée municipale a voté
un crédit de 513.600 francs qui repré-
sente la part de Courroux dans l'a-
grandissement de l'hôpital régional. Il
convient de préciser que ces travaux
sont subventionnés dans une proportion
de 71 pour cent et la dépense réelle
sera donc de 141.000 francs, (rs)

£  ̂ \ cr t-
f . mm X
rCjfc^ V// // " ^

coîTptoir
delemontan

P. 19842

Pour marquer la fin des travaux de
rénovation de l'Hospice Saint-Joseph,
le Conseil d'administration de l'Hôpi-
tal de district a mis sur pied une jour-
née « portes ouvertes ». Au cours des
visites, la population a pu se rendre
compte du gros effort de moderni-
sation accompli cour transformer l'é-
tablissement en un hospice répondant
aux exigences actuelles de la géron-
tologie. Les chambres seront mainte-
nant occupées par les malades de l'hô-
pital pour permettre la rénovation de

Le vétusté hospice a subi une rénovation bienvenue.
ce dernier bâtiment. C'est en 1979 que
seront inaugurés l'hospice et l'hôpital
rénovés, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Etape importante à l'Hôpital-Hospice de district

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURASSIENNE

Week-end chargé
De nombreuses manifestations

avaient lieu ce week-end à Tramelan.
Nous reviendrons en détail sur leur
déroulement dans une prochaine édi-
tion notamment pour : le tir de clôture
du tir de campagne, le tir populaire de
la Société de tir .à l'arbalète, la 5e
Coupe d'automne de volleyball , l'action
« portes ouvertes » du Tennis-Club, les
éliminatoires du championnat national
de tennis de table pour écoliers, ainsi
que le challenge du 800e anniversaire,
en tennis de table également, (vu)

1É

LES BREULEUX. — Samedi matin,
la population apprenait le décès de
M. Alfred Baumann, décédé à l'âge
de 78 ans, à l'Hôpital de Saint-lmier
où il séjournait depuis deux mois en-
viron. Le défunt est né à Untendorf ,
près de Thoune, où il est demeuré
jusqu 'à la fin de sa scolarité. Arrivé
dans le Jura il y a cinquante ans, il
a vécu aux Breuleux ces quarante
dernières années, travaillant comme
ouvrier de scierie. M. Baumann était
un homme bon et travailleur. S'il a peu
particioé à la vie publique, il s'est
dévoué et consacré entièrement à sa
famille qui compte dix enfants, (pf)

CORGEMONT. — Alors qu'il se
trouvait à proximité du bureau postal
où il allait déposer son courrier , M.
Charles Bonjour s'est brusquement af-
faissé. Le Dr Leuenberger , arrivé
promptement sur les lieux ne put hélas
que constater le décès, survenu dans sa
74e année*

M. Charles Bonjour a passé sa jeu-
nesse à Corgémont. Il était né le 30
avril 1905 dans une famille d'agricul-
teurs dont le père possédait l'une des
plus anciennes fermes du centre de la
localité.

Ayant appris le métier de boulan-
ger-pâtissier il travailla par la suite
dans une entreprise industrielle locale
et par la suite exploita , avec son frè-
re, la ferme paternelle. Il y a quelques
années déjà , pour des raisons de santé,
il avait abandonné l'exploitation agri-
cole et vivait seul dans l'appartement
familial aorès le décès de son frère.

D'un caractère jovial , il s'intéressait
en particulier à tous les problèmes lo-
caux , disposant largement de son temps
pour suivre de près tout ce qui se
passe au village, (gl)

Carnet de deuil



S.O.S. aux supporters du HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 (octobre à 20 h. 15: LA CHAUX-DE-FONDS-KLOTEN
DERNIER DÉLAI pour prendre vos cartes
Place assise Fr. 220.— à retirer à: Fabrique EBEL, Paix 113

ou paiemenl c. c. p. 23 - 2382

Gradins Fr. 140.— à retirer à: Bar LE RALLYE, Léopold-Robert 80

Pourtour Fr. 120.— GIRARD Tabacs, Léopold-Robert 68
ZASLAWSKY, Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29

NOUVEAU ! Programmes numérotés pour toute la saison à Fr. 2.—, avec tirage au sort lors de chaque match - 3 gagnants
I" prix = déplacement gratuit avec l'équipe lors du prochain match à l'extérieur
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«Wintertlw»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A
en tant que particulier,

( )  pour votre famille, ( m
pour toutes les entreprises,f» quelle qu'en soit la taille. A

m». Votre avantage:
Qp On s'occupe de vous en ^p

• 
permanence avec un sens aigu -m.

des responsabilités. V

• 
La liquidation rapide des dom- A
mages est ainsi plus simple, w

0| winterthûr\t
® I assurances] fr
9 Toujours près de vous w

• 

Agence générale du Jura-Sud ^_
F. Ochsenboin fift

k 2710 Tavannes, Grand-Rue 34
(P Tél. (032) 91 38 48 Qp

• 
Agence générale de La Chaux- Stm,
de-Fonds : N. Frochaux , Léo- Ww

• 
pold-Robert 53, 2300 La Chaux- j EEb
de-Fonds, tél. (039) 23 23 45 ~

W Nos agences locales figurent W

• 
dans l'annuaire téléphonique Ak
sous Winterthur-Assurances; ẑA elles sont toujours prêtes A

F à vous aider et à vous donner z
9P les conseils du spécialiste. 

^••••••••••
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INDÉPENDANTE, est cherchée par
¦ Monsieur. Confort. Tél. (039) 23 89 55,

heures de bureau.

À REMETTRE

local commercial 30 m2
Centre ville + appartement, rez-de-
chaussée.
Ecrire sous chiffre CA 20835 au bureau
de L'Impartial.

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 PIÈCESar m
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.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Jardinière 49 :

3 PIECES RÉNOYÉ
tout confort , WC-salle de bain, cuisine,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 496.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

S A I S O N  1 9 7 8 - 1 9 7 9

VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (SANS CHANGEMENT DE PLACES):

MARDI 3 ET MERCREDI 4 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (ET ÉCHANGE DE PLACES) :

MARDI 10 OCTOBRE
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

HUIT SPECTACLES
Y COMPRIS 6 GALAS KARSENTT - HERBERT

NOS VEDETTES : LA COMÉDIE-FRANÇAISE, FRANÇOIS CHAU-
METTE, MICHEL ETCHEVERRY, MICHEL BOUQUET, EDWIGE
FEUILLÊRE, GUY TRÉJEAN, LOUIS VELLE, ROBERT HUSSEIN,
MARIA PACÔME, LES FRÈRES JACQUES, THIERRY LE LURON,

SOPHIE DESMARETS, etc.

NOMBREUX AVANTAGES. GAIN ENVIRON 25 °/o
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53
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Vous aimez les plats mijotes ?

la solution

MIJ0TEUSE T0URNUS
pour les longs mijotages d'autrefois à feux doux.

Ne manquez pas notre

Démonstration
MODHAC

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

S.lll. I. -ll-.il. ¦ 

i Souvent les 1

1 prêts personnels I
I sont enregistrés 1
I dans un I

1 fichier central I

IVi3IS Procrédit ne communique
¦H pas les noms de ses clients. 1

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
simple - rapide

»̂r chez Procrédit vous jouissez
J&%. d'une discrétion totale

Une seule adresse: VlH
Banque Procrédit 'I
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Jo désire Ff il

Non Prénom I

RM N» ~ ||
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V À 990.000 prêts versés à ce jour B JRB
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Pour raison de santé, À REMETTRE

épicerie
fruits-légumes
DEPOT DE PAIN. Quartier centre ville.

Ecrire sous chiffre DP 20834 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Mini 1275 GT
57.000 km, année 1971, en bon état.

TéL • (039) 22 44 4L heures des repas.
. . .. . B r'. rPïô^ôti

B LA TV COULEUR ! MOINS CHÈRE H
I QUE VOUS LE PENSEZ I

! Telefunken, Multinorm, 56 cm, seul. 2150.— j
| Grundig, Pal-Secam, 56 cm, avec télécom. 2448.— j!
: Mediator, Multinorm, 66 cm, seul. 2575.—

Philips, Pal-Secam, 66 cm, avec télécom. 2795.— j

j La TV couleur participe au bonheur.

I ATTENTION : PENDANT MODHAC I
GARANTIE TUBE IMAGE I

I 4 ANS GRATIS I 1

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <Z> 039/23 35 88-23 89 18 j

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

PNEUS-NEIGE
JANTES

OCCASIONS
pour toutes marques de voitures

ISET" G0GNIAT
| Charrière 15 — Tél. (039) 22 79 76

—TOI Il— Il Il II li

ON CHERCHE

garage
quartier de la Croix-Bleue, pour tou
de suite ou date à convenir. Faire offre
à l'Etude André Hânni, Av. Léopold
Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds.

CHATTE mi-angora, gris-cendre-bleuté,
yeux verts, égarée. Quartier : rue de l'In-
dustrie. Récompense. Tél. (039) 23 26 73
ou 23 67 05.

SUISSE ILLUSTRÉE (2 volumes), Suisse
pittoresque (3 volumes). Tél. 039/31 64 54.

BUFFET DE. SERVICE; 1 paire de skis;
1 char à ridelle. Tél. (039) 22 34 02, heu-
res des repas.

SOULIERS de skis, bleus, pointure 37,
état de neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
23 28 42, dès 19 heures.

ORGUE électronique, Farfisa, double
clavier , basses, enregistreur, batterie
incorporée. Bas prix. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 26 77 10.

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.

PETIT FOURNEAU, rond, à bois, état
de marche. Tél. (039) 22 69 44, de 8 à
12 heures. ^mmwrwmwÊmw p̂mm amamwaiv^mimm n̂waaavamm



Coup de collier en faveur du franc
Banque Nationale Suisse

? Suite de la Ire page

L'objectif consistant à favoriser
le reflux de fonds vers l'étranger et
à stimuler la demande de monnaies
étrangères sera poursuivi , en outre,
par des discussions que la Banque
Nationale entamera prochainement
avec les grandes entreprises indus-
trielles à propos du placement en
monnaie étrangère des disponibili-
tés. La Banque Nationale est prête
à contribuer, dans le cadre de ses
possibilités, à faciliter de telles tran-
sactions.

De plus, la demande de monnaies
étrangères pourrait être renforcée
par des importations supplémentai-
res de matières premières et d'au-
tres marchandises dont le stockage
est possible. La direction générale se
déclare prête à participer au finan-
cement de telles importations ou de
tels stocks, obligatoires.

LIQUIDITÉS ET POLITIQUE
DES TAUX DINTÉRËT

Des taux d'intérêt plus bas ren-
dent la détention de francs suisses

moins attrayante, incitent à placer
les fonds à l'étranger et réduisent
le coût de financement des exporta-
tions suisses. La politique consistant
à favoriser la baisse des taux d'inté-
rêt sera poursuivie. Récemment , les
banques ont obligeamment réduit le
taux d'intérêt auquel elles escomp-
tent les effets de change destinés à
financer des exportations, renfor-
çant ainsi les conditions de faveur
accordées à ces effets de change dans
le cadre de la convention conclue
en vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie des industries d'exporta-
tion. De plus les banques ont abais-
sé leur taux d'excompte privé. La
Banque Nationale souhaite que les
taux d'intérêt sur les comptes débi-
teurs enregistrent également une
nouvelle diminution, poursuit le
communiqué.

La tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux
sera favorisée par des interventions
accrues de la Banque Nationale.
L'assouplissement apporté à l'inter-
diction de placer les fonds étrangers
vise le même but. La possibilité
d'ouvrir individuellement un compte
« ventes de papiers-valeurs suisses »
permettra aux clients étrangers des
banques de réinvestir sans restric-
tion en obligations d'emprunt égale-
ment , le produit de la vente de titres
suisses. Les banques seront infor-
mées des détails de cet assouplisse-
ment.

Le maintien d'une dotation en li-
quidité élevée est une condition à la
poursuite de la baisse des taux d'in-
térêt. La Banque Nationale ne rédui-
ra pas le volume des liquidités aussi

longtemps que la situation restera
précaire dans le domaine des cours
de change. Si nécessaire, elle l'ac-
croîtra encore.

GARANTIE DE CHANGE
Actuellement, la Banque Nationale

et les banques examinent la ques-
tion d'une amélioration des possibi-
lités offertes à l'industrie d'expor-
tation et au tourisme en matière de
garantie de change. Il s'agit avant
tout de trouver une solution selon
laquelle non seulement les entrées
de fonds effectives, mais aussi celles
qui sont escomptées puissent être
couvertes contre les risques de chan-
ge. Il faut donner aux exportateurs
et aux hôteliers le moyen de se ga-
rantir contre les risques de change
dès le moment où ils établissent
leurs offres. De surcroît, ils doivent
avoir la possibilité de dénoncer uni-
latéralement l'opération à terme sur
devises, dans le cas où l'affaire pré-
vue n'a pu être conclue ou n'a porté
que sur un montant inférieur. Com-
me de telles clauses de dénonciation
n'ont pas cours sur le marché, la
collaboration de la Banque Nationale
est nécessaire. Les facilités accordées
actuellement en matière de garantie
de change sont limitées aux expor-
tations des industries du textile, de
l'habillement et de l'horlogerie. La
nouvelle réglementation sera offerte
à toute industrie d'exportation et à
celle du tourisme. La Banque Na-
tionale, avec la collaboration des
établissements bancaires, mettra ra-
pidement sur pied les détails de
cette mesure, conclut le communi-
qué, (ats)

«Ouf! Cette fois ça y est»
Assemblée du Club alpin suisse à Brugg

« Ouf ! Cette fois ça y est ». Après
de vaines discussions, remises sur le
tapis depuis un siècle, les délégués
du Club alpin suisse (CAS), siégeant
sous la présidence de M. Hanspeter
Wenger (Thoune), ont décidé par 123
voix contre 16 de compléter les sta-
tuts centraux pour permettre aux sec-
tions « de prévoir l'admission des fem-
mes ». Des pourpalers seront engagés
avec le Club suisse des femmes alpi-
nistes (CSFA) en vue de reserrer en-
core les liens unissant les deux asso-
ciations, sans exclure l'éventualité
d'une fusion.

Mme R. Schneiter (Genève), prési-
dente du CSFA, s'est félicitée de
cette décision et de la suite envisa-
gée.

Les délégués ont en outre voté
320.000 francs de subventions, dont
80.000 pour la reconstruction de la
cabane Bordier (section Genève), au-
dessus de Graechen , et un crédit com-
plémentaire pour la cabane de Tour-
temagne (section prévôtoise de Mou-
tier).

Une convention a été passée avec
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) pour coordonner les se-
cours en montagne. La GASS de son
côté alloue au cas une somme an-
nuelle de 236.000 francs.

Finalement le règlement des gui-
des de montagne a été modifié pour
l' adapter à un arrêt du Tribunal fé-
déral , en vue de permettre aux ob-
jecteurs de conscience d'embrasser cet-
te profession, (ats)

Rencontre italo-tessinoise à Zurich
Les Partis socialistes tessinois et ita-

liens se sont réunis samedi à Zurich.
Les deux partis ont donné une con-
férence de presse au cours de la-
quelle ils ont exprimé leur façon de
concevoir « l'alternative socialiste ».
Pierluigi Boralla , membre de la di-
rection du Parti socialiste italien, a
exprimé le souhait que cette réunion
sera le commencement d'un rappro-
chement fructueux entre les deux par-
tis. Le psi peut « véhiculer les idées
et les expériences entre les deux par-
tis afin de résoudre, dans l'optique
socialiste, les problèmes se posant en-
tre les deux pays ».

Les socialistes tessinois sont persua-
dés que la recherche de nouvelles voies
est indispensable pour l'avenir de la
Suisse (et de leur canton), recherche
« de voies se distinguant du capita-
lisme — même si ce dernier a été
corrigé par l'influence du socialisme

— et du socialisme pragmatique ».
Contrairement au parti italien , la for-
mation politique tessinoise ne dispose
pas d'un projet de programme avec
des propositions politiques concrètes
mais seulement d'une « proposition
pour le projet ».

Le projet de programme du psi , qui
a inspiré le parti tessinois , défend , se-
lon le président de la ville de Milan ,
M. Carlo Tognoli , un socialisme dé-
mocratique, (ats)

«L'alternative socialiste»

Pourquoi ce
mutisme de
Jean Ziegler i

En date du 10 avril, seul
« L'Impartial » publiait notre
message « L'Atout » intitulé
« Jean Ziegler montre l'exem-
ple » dans lequel on. pouvait
lire :

« Travailler de la main gau-
che et toucher de l'argent de la
main droite, peut-on rêver
meilleur équilibre pour autant
qu'il reste quelque chose entre
les deux et qui se nomme le
profi t  ?

C'est dans l'usage du prof i t
que les uns et les autres mon-
trent leur mesure, af f i rment  la
qualité de leur gestion et expo-
sent comment ils ont vaincu ce
mal qui nous agresse tous: rë-
gioïsme.

Quand Jean Ziegler écrit de
la main gauche quelque chose
comme la « Suisse au-dessus de
tout soupçcn », qui est très au-
dessous de ce dont il est ca-
pable ainsi qu'il l'a prouvé dans
« Les vivants et la mort », il
fournit tout de même un tra-
vail , il fa i t  une besogne. Il est
équitable qu'il touche de la
main droite le f ru i t  de sa peine .
Et dans un système comme le
nôtre, il lui reste quelque chose
entre deux: un profit.

Ce profit , Jean Ziegler l'exè-
cre, et son gros p orte-feuille
lui pèse sur le cœur. Alors il
nous donne à tous une leçon:
son profi t  légitime, il va le dis-
tribuer à ceux qui en ont le
plus besoin, les victimes des
ogres qu'il a dépeints et qui
lui a valu son énorme succès
de librairie, il va fair e don de
ses droits à « Terre des hom-
mes ». Voilà un exemple d'é-
gcïsme vaincu, voilà une aide
multinationale généreuse. Dans
cette Suisse qu'il dépeint f las-
que à fo rce de compromission,veule dans ses ambitions, voici
un Suisse pur et dur.

Maintenant que notre pour -
fendeur national a rangé son
sabre de bois, que notre grand
Inquisiteur a fi ni d'admirer les
dernières fumerol les du bûcher
qu'il a allumé, vient le moment
de vérité.

Jean Ziegler a gagné beau-coup d'argent en publian t beau-coup de chiffres vagues dansson livre « Une Suisse au-des-sus de tout soupçon ». Il va ré-colter beaucoup d'estime en pu-bliant deux chiffres , deux seu-lement, mais j ustes ceux-là, lepremi er f ig ure sur le chèqueque lui a signé son éditeur, lesecond est inscrit de sa mainsur le mandat qu'il a adresséà « Terre des hommes ».
C'est ainsi qu'il prouver a

comment, en travaillant de la
main gauche et en touchant de
la main droite, on p eut gérer
un prof i t  et se placer vérita-
blement « au-dessus de tout
soupçon ».
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Il pourra même arrondir le mandat
à « Terre des hommes » avec ce que lui
a versé Bernard Cornfeld , oui oui,
celui d'IOS: 1500 f r .  par mois, au titre
d'honoraires comme conseiller. Les
chèques étaient libellés en tranches de
500 dollars.

Alors, Jean Ziegler, à quand la pu-
blication de ces petits chi f f res  de votre
comptabilité personnelle par lesquels
vous montrez l'exemple ? »

Cinq mois et vingt et un jours ont
passé depuis la parution de cet
« Atout ».

Jean Ziegler n'y a jamais répondu.

Pou'rqnoi ?

LE PROCHAIN « ATOUT »

PARAITRA ICI-MÊME

LE 9 OCTOBRE

En quelques lignes
GENEVE. — Le comité central du

Parti suisse du travail a pris position
sur les questions soumises au peuple
le 3 décembre. Il a invité les citoyens
à dire non à la police fédérale de sécu-
rité, non à la loi sur la formation pro-
fessionnelle, non à l'arrêté sur l'écono-
mie laitière et ^gui à la loi sur la pro-
tection des animaux.

ZURICH. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération des coopérati-
ves Migros (FCM), réunie vendredi et
samedi à Zurich, s'est penchée une
nouvelle fois sur l'affaire de la « Tat ».
Elle a déploré « la situation de con-
trainte provoquée par la grève inac-
ceptable des Journalistes » du quoti-
dien qui a cessé de paraître et a ma-
nifesté son appui aux mesures prises
par la délégation du Conseil d'admi-
nistration de la FCM.

BERNE. — « La violation des droits
de l'homme a pris des formes et des
proportions que nous ne pouvons pas
taire plus longtemps. La réalisation ,
d'une convention pour l'interdiction de
la torture est une nécessité, « souligne
la Jeune alliance des indépendants
dans une lettre adressée samedi au
terme d'une manifestation à Berne, à
M. Pierre Aubert chef du Département
politique fédéral.

APPENZELL. — Les femmes socia-
listes suisses réunies ce week-end à
Appenzell ont débattu le contenu de
l'initiative pour une meilleure protec-
tion de la mère, qui doit être lancée
en novembre. Elles ont en outre adopté
plusieurs résolutions par le biais des-
quelles elles revendiquent notamment
l'égalité de traitement entre l'homme
et la femme sur le plan de la prévoyan-
ce vieillesse, condamnent le recours
aux enfants dans la publicité télévi-
sée, en particulier, et soutiennent le<
efforts déployés en vue d'interdire le
travail des enfants dans le monde er
tier.

Les Suisses battus par la RFA, l'Espagne troisième
Pas de surprise au cours du match triangulaire de gymnastique

Comme prévu, la RFA a facilement remporté le match à trois qui, à Spai-
chingen, l'opposait à- fa Suisse et à l'Espagne. Elle s'est imposée avec
548,85 contré 543,50,à la sélection helvétique et 533,10 aux Ibériques. Par
rapport à la dernière confrontation de décembre dernier à Bâle, les Alle-
mands ont porté leur avance sur la Suisse de 4,95 à 7,35 points. L'écart
enregistré n'est pas dû à l'absence de Robert Bretscher et de Uli Bachmann
car les Allemands étaient également privés de deux de leurs meilleurs

éléments, Ferdinand Greulich et Volker Rohrwick.

.Rena.to Giess, quatrième du classement général, (photo AS)

UN GRAND CHAMPION
Le tournoi, a été dominé de là tête

et des épaules par Eberhard Gienger,

le champion du monde à la barre fixe,
qui a obtenu 9,90 à son engin de prédi-
lection. Toujours comme prévu , Peter
Schmid (troisième) et Renato Giess
(quatrième) ont été les meilleurs des
Suisses, Dans les exercices libres, Re-
nato Giess n 'a été devancé que par
Gienger alors que Schmid a pris la
quatrième place. Tous deux ont ainsi
pris le meilleur sur le troisième Alle-
mand , Werner Steinmetz (la RFA oc-
cupait les trois premières places du
classement individuel après les exer-
cices imposés).

PERFORMANCES MOYENNES
DES SUISSES

A l'exception de Schmid et de Giess,
la performance d'ensemble des Suisses
a été moyenne. La barre fixe ne leur a
pas réussi et ils ont confirmé leur fai-
blesse au cheval-arçon. Au saut de
cheval , les deux sauts ne furent géné-
ralement pas « tenus ». L'équipe suisse
a néanmoins obtenu la première place
au saut de cheval alors qu'elle fut l'é-
gale de la RFA au cheval-arçon. Mais
il faut dire que cet engin n'est pas non
plus le point fort de la sélection ger-
manique.

Au cours des exercices libres de di-
manche, la déception est venue de Urs
Meister , qui a connu toute une série

d'ennuis et qui a rétrogradé de la hui-
tième à la dix-septième place. Si Urs
Bretscher retrouve la forme, il ne fait
pratiquement aucun doute qu 'il sera
préféré à Meister pour les champion-
nats du monde.

1. RFA 548,85 p. (imposés 272 ,95 plus
libres 275,70-sol 46,95-cheval arçon
44 ,80-anneaux 44,85-saut de cheval
46,45-barres 46,15-barre fixe 46,70) ;' 2.
Suisse 541,50 (268 ,45 plus 273,05-46 ,00-
44 ,80-44 ,00-46 ,55-45 ,85-45 ,85) ; 3. Espa-
gne 533,10 (262 ,85 plus 270,25-46,30-
42 ,10-45,00-46,40-44,85-45,60).

Individuel : 1. Eberhard Gienger
(RFA) 112,85 (55,80 plus 57,05-9,30-9,55-
9,45-9,40-9,45-9,90) ; 2. Benno Gross
(RFA) 110,25 (55,15 plus 55,10) ; 3. Pe-
ter Schmid (S) 108 ,90 (53,90 plus 55,00-
9,30-9 ,10-8,80-9 ,35-9,40-9-05); 4. Rena-
to Giess (S) 108,75 (53 ,60 plus 55 ,15-
9,15-9 ,25-8 ,80-9 ,45-9 ,35-9 ,15) ; 5. Fer-
nando Bertrand (Esp) 108,35 (53,75 plus
54,60) ; 6. Werner Steinmetz (RFA)
108,30 ; 7. Philippe Goille (S)
107 ,85 (53,15 plus 54,70-9 ,05-9 ,15-8 ,45-
9,40-9 ,40-9 ,25) ; 8. Manfred Diehl (RFA)
107,40 ; 9. Jean-Pierre Jacquet (S)
107 ,30 (53,10 plus 54,20-9 ,20-9 ,05-9 ,00-
9,05-8 ,80-9 ,10) ; 10. Juan-José Délia Ca-
sa (Esp) 107,10. — Puis : 12. Marco
Piatti (S) 106,40 (52,90 plus 53,50-9 ,30-
8,25-8,95-9,05-8,65-9 ,30) ; 17. Urs Meis-
ter (S) 103,25 (53,10 plus 50,15-8,90-
6,75-7,90-9,30-8,09-8,40).

I Voll eyball

L'Italie en f inale
des championnats

du monde
Les demi-finales du championnat du

monde, à Rome, se sont terminées par
une sensation. L'Italie, dont on pensait
qu 'elle ne ferait pas le poids , a réussi
à prendre le meilleur sur Cuba , au ter-
me d'un match qui a duré plus de deux
heures : 15-17, 15-11, 16-14, 15-12. El-
le s'est ainsi qualifiée pour la finale,
dans laquelle elle affrontera l'URSS, la-
quelle l'avait battue par 3-0 dans le
tour éliminatoire. La Pologne, tenante
du titre et championne olympique, de-
vra se contenter de lutter pour la 7e
place après la défaite (0-3) subie devant
le Brésil. Résultats :

Ire - 4es places à Rome : Italie - Cuba
3-1 (15-17, 15-11, 16-14, 15-12) ; URSS -
Corée du Sud 3-0 (15-5, 15-3, 15-3).

5 - 8mes places à Rome: Tchécoslo-
vaquie - Chine 3-1 (14-16, 15-7, 15-5,
15-12) ; Brésil - Pologne 3-0 (15-11,
15-12, 15-7).

TITRE A L' URSS
A Rome, l'URSS a remporté le titre

de champion du monde en battant en
finale l'Italie par trois sets à zéro
(15-10 , 15-13, 15-1).

LAUSANNE. — Le rédacteur en
chef du magazine féminin « Bouquet »,
M. Charles-André Nicole a pris sa re-
traite en date du 30 septembre 1978,
après avoir passé 33 ans à la tête de la
rédaction. II sera remplacé à ce poste
par Mme Elisabeth Fontannaz qui as-
sumera ses fonctions dès le 1er octo-
bre.
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La Jeune Chambre Economique
des Montagnes neuchâteloises

en collaboration avec

ADC - Office du tourisme XL
proposent une enquête QQQ
sur le tourisme régional

Quel tourisme pour la région ?

rl! &̂ >̂i Exprimez votre opinion et gagnez peut-être <<<

\\$m(J un vol sur notre région, offert par l'Aéro-Club, ((<

^""""VwyP/ ou un bon d'achat du CID en remettant le ((<¦

j \y questionnaire au stand de l'ADC à MODHAC «)

Le Mouvement des Jeunes Chambres Economiques a été fondé en 1924 aux Etats- VA
\\\ Unis ; il a rencontré un intérêt particulier dans les pays anglo-saxons, mais à (Il
vu l'heure actuelle il regroupe 450.000 membres dans 83 pays des cinq continents et ///
/// comprend environ 10.000 Chambres Locales. Ces sections nationales sont réunies >SS
TO au sein de la Jeune Chambre Economique Internationale et disposent d'un secré- VA
\\\ tariat permanent en Floride. ///
\\\ La première Chambre Economique de notre pays a été fondée en 1955 à Genève. M*

/y>> La section des Montagnes neuchâteloises a été créée en 1976. Elle compte une VA
VA trentaine de membres alors que sur l'ensemble de la Suisse nous recensons plus ///
C« de 1300 adhérents. M

y\ La Jeune Chambre Economique a pour but : ///
\\\ — de développer les capacités d'organisation et de direction de ses membres (//
CM en leur donnant l'occasion d'exercer ces capacités. /?>
\\\ — de contribuer à la solution de problèmes économiques ou d'intérêt public de la ^NN
CM Communauté. , /)/

W\ — d'encourager l'entente entre membres aussi bien sur le plan local, national ///
/// qu'international. >}\

M/ Pour atteindre ces buts, les Chambres locales forment des commissions qui s'oc- f f y
/) )  cupent de thèmes précis au niveau local ou national (exemples : jeunesse, loisirs, w
VA formation professionnelle permanente, régions économiquement faibles, etc.. Le' M VA
VA travail de ces commissions peut être complété par des séminaires ou des cours de ,., '""¦ ///
((/ perfectionnement. -J* * ,: >/>\v\ £. - —¦ • • ¦*• . - ¦  -¦¦¦ - '¦? '¦' "\(v
CM II n'existe aucune limitation à l'admission en tant que membre actif au sein de la /)/
/// Jeune Chambre Economique si ce n'est l'âge (moins de 40 ans) . w

/// Dès sa fondation , les problèmes touristiques de notre région ont intéressé les Yfl
Jff membres de notre Jeune Chambre et une commission chargée de traiter ce thème y \
\\\ a été rapidement mise sur pied. En effet , de l'avis unanime, on estimait que no- (//
\C<( tre région offrait un certain intérêt sur le plan touristique. D'autre part, il .ap- ///
/// paraissait que certains membres, récemment installés dans notre canton appor- >S\
Jn taient avec eux certaines idées reçues sur leur nouveau lieu de résidence, idées \\\
VA qui ne concordaient pas à la réalité et qu'il s'agissait de corriger. ///

NS\ Comme aucun participant aux travaux de la Commission n'était un professionnel CM
vjA du tourisme, il s'est avéré nécessaire de s'adresser à une personnalité de la bran- /))
u/ che afin d'obtenir appui et conseils. Jn
Ul C'est ainsi que s'établirent des contacts suivis avec MM. Fernand Berger de l'ADC //)
) ) /  et Fred-André Muller de l'ADL ainsi qu'avec la Commission touristique nommée \\\
VjS par le Grand Conseil (Commission Borel et consorts). (CC

Jff La première activité publique de la commission touristique a été, l'année passée, VA
VA l'action « une région , des industries » qui consistait à présenter dans les vitrines u/
v(/ des commerces du Locle et de La Chaux-de-Fonds des produits fabriqués dans //) ,
/// notre région. Grâce à la collaboration de « Vivre La Chaux-de-Fonds » et de CM
Y>\ l'ADL cette action a connu un réel succès. (Elle a, du reste, été reprise cette /) /
y\ année par la Jeune Chambre de Neuchâtel). yjS

VA Et maintenant, pourquoi cette enquête à MODHAC ? ))/
yN Tant sur le plan privé que par les organismes publics des initiatives sont prises ///
VA pour développer l'activité touristique de notre région. Il n'est pas certain que ces VN
ù7 initiatives correspondent aux voeux de la majorité de ses habitants. \\V

CM L'enquête aura précisément pour but de savoir VA

/// a) quelle est pour nos concitoyens la définition d'une région touristique ; \\V
a? b) quel genre de développement touristique régional désire notre population (pour VA
//}  autant que ce développement soit désiré). (1/

?)/ Le même questionnaire a été soumis aux politiciens de notre région (députés au CM
>N\ Grand Conseil et conseillers communaux). Les réponses qui ont été retournées ///
VA contiennent des suggestions et des avis très précieux. >>>
VA Cette enquête sera ultérieurement adressée aux professionnels du tourisme (as- //7
CM sociations touristiques, responsables des transports publics, de l'hôtellerie, etc..) \\\
/// Les résultats de ces deux groupes seront ensuite confrontés à ceux que nous (vv
)>> aurons enregistrés à MODHAC. Ils permettront , nous le souhaitons, de voir s'il /(/
y\ existe unâ identité de vue entre les habitants de notre région, leurs édiles et les f f }
CM personnes dont le tourisme régional est partie intégrante de leur profession. Des \\\
/// conclusions pourront être alors tirées suivies d'éventuelles mesures nécessaires. VA
>>> D'avance nous remercions les visiteurs de MODHAC de bien vouloir réoondre //?
yk aux questions qui leur seront posées au stand de l'ADC par les hôtesses de cet ïn
ul organisme ou par les membres de la Jeune Chambre Economique des Montagnes VA
/// neuchâteloises. CM

Thèmes :
1. Centre-Jura est-il une région touristique ?
2. La population de notre région désir e-t-elle

un développement touristique ?
QUESTION i
Divers critères peuvent caractériser une région ou une localité dite « touristique » ?
Veuillez les classer selon l'importance que vous leur accordez (note 1 à 6) (1 étant la
meilleure note)

Note
1. Une bonne infrastructure hôtelière ou parahôtelière (campings, auberges de

jeunesse, maisons de vacances) — ^^.
2. Des paysages remarquables —
3. Des attractions sur le plan de la culture (musées, monuments, etc.), du sport

(pistes de ski , plages) ou sur le plan des distractions (dancings, théâtres, etc.) —
4. Un office du tourisme dynamique pour faire connaître la région —
5. De bons moyens d'accès et , à l'intérieur de la région , de bonnes voies de com-

munications (routes, transports publics, sentiers aménagés, etc.) —
6. Un climat particulier —
7. Autres éléments que nous n 'avons pas mentionnés —

QUESTION 2
En regard des réponses données à la question précédente, estimez-vous que les régions
ou villes suivantes peuvent être qualifiées de « touristiques » ? (cochez la ou les cases
correspondantes) .

OUI NON
Les Franches-Montagnes Q p
Le Jura neuchâtelois Q Q
La Chaux-de-Fonds Q_ O
Le Locle Q Q
Bienne Q Q
La Vallée de La Sagne Q Q
Les Brenets p Q
Le Plateau de La Brévine Q] H

QUESTION 3 Réponses
A votre avis, quel type de tourisme correspond le mieux à notre région (cochez la ou les
réponses possibles) .
1. Tourisme « tous azimuts », style Valais , Oberland bernois ; grande infrastructure

hôtelière et parahôtelière s'adressant à toutes les catégories de la population Q
2. Tourisme s'adressant à une catégorie bien définie de la population (tourisme

populaire, tourisme de luxe)
3. Tourisme axé sur certaines formes d'hébergement (maisons de vacances, cam-

pings, résidences secondaires, hôtels) p
(soulignez dans ce cas les formes d'hébergement que vous préférez pour le Jura
neuchâtelois)

4. Tourisme « d'un jour ;> , sans infrastructure d'hébergement mais avec accent mis
uniquement sur l'aménagement de sentiers, places de pique-niques, belvédères,
nuitées, etc.) ou l'organisation de manifestation

5. Tous les efforts entrepris pour le tourisme sont inutiles dans notre région p
6. Le tourisme est nuisible au Jura neuchâtelois p
7. Autres propositions 

QUESTION 4
Comment appréciez-vous les efforts entrepris par les organismes suivants, en ce qui
concerne la promotion de notre région sur le plan touristique ? (note 1 à 6) (1 étant la
meilleure note).

Note
„ Office National Suisse du Tourisme —

Chemins de fer fédéraux jj | —

Chemins de fer privés (C.J. /C.M.N.) —

PTT —

Swissair , —

Office neuchâtelois du tourisme —

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds (ADC) —

Association pour le développement Le Locle (ADL) —

Votre canton —

Votre commune —

Votre association ou parti —

QUESTION 5
Dans l'hypothèse où les efforts entrepris jusqu'à maintenant ne vous paraissent pas
suffisants, comment pourrait-on y remédier ? (Cocher la ou les cases correspondantes.)

OUI NON
— par la création d'un super-office touristique régional (comprenant

également les territoires du Jura bernois et du canton du Jura) P Q_
— une meilleure coordination des activités entre les organismes déjà

existants ? D

— un concept touristique cantonal Q_ G

— des moyens financiers accrus Q_ D_

— plus de personnel D D

— une meilleure formation du personnel pj P

— autres suggestions 

QUESTION 6
Quels sont les obstacles qui pourraient entraver le développement touristique de notre
région ?
Ce questionnaire n'a pas la prétention d'être exhaustif. Toute remarque ou suggestion
complémentaire sera la bienvenue. Nous en remercions d'avance leurs auteurs.
Profession: 

Localité: •_ '

Groupes d'âge: jusqu 'à 20 ans n
; . de 21 à 40 ans Q

de 41 à 60 ans D
61 ans et plus D (cochez la case correspondante)

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.



Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers, 3-2
Chiasso - CS Chênois, 0-2
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax,

3-2
Servette - Young Boys, 2-0
Sion - Nordstern, 1-1
Zurich - Lausanne, 3-3

J G N P Buts Pt
1. Servette 9 5 3 1 22- 7 13
2. Young B. 9 6 1 2  13-13 13
3. St-Gall 9 6 0 3 22-16 12
4. Zurich 9 3 4 2 18-13 10
5. Grasshop. 9 4 2 3 12-11 10
6. Bâle 9 3 4 2 15-17 10
7. Chênois 9 4 1 4  14-10 9
S. Lausanne 9 3 3 3 20-20 9
9. NE Xamax 9 2 4 3 19-14. 8

10. Chiasso 9 2 2 5 13-17 6
11. Nordstern 9 0 5 4 10-20 5
12. Sion 9 0 3 6 7-27 3

Ligue nationale B
Berne - Aarau, 0-2
Bienne - Frauenfeld, 1-0
La Chaux-de-Fonds - Granges,

1-0
Etoile Carouge - Bellinzone, 4-2
Kriens - Lugano, 0-0
Vevey - Lucerne, 1-1
"Wettingen - Young Fe'iows, 6-0
Winterthour - Fribourg, 1-2

J G N P Buts Pt
1. Chx-Fonds 6 5 1 0 19- 7 11
2. Lugano 6 4 2 0 10- 4 10
3. Etoile C. 6 3 1 2 15- 8 7
4. Wettingen 6 3 1 2 12- 6 7
5. Vevey 6 3 1 2  8 - 4 7
6. Aarau 6 3 1 2 10- 7 7
7. Bienne 6 3 1 2  7 - 8 7
8. Kriens 6 2 2 2 12- 9 6
9. Lucerne 6 1 4  1 15-13 6

10. Berne 6 3 0 3 10- 9 6
11. Winterth. 6 3 0 3 11-13 6
12. Fribourg 6 2 1 3  10-11 5
13. Frauenfeld 6 2 0 4 9-11 4
14. Granges 6 1 2  3 5 - 8 4
U5. Bellinzone 6 1 1 4  8-12 3
16. Young Fel. 6 0 0 6 2-33 0

Prochains matchs
Quatrième tour principal de la

Coupe de Suisse : Granges -Etoile
Carouge; Stade Lausanne - Aarau;
Orbe - Sion ; LA CHAUX-DE-
FONDS - CS CHENOIS ; La Ron-
dinella - Servette; Vevey - Young
Boys; BIENNE - LAUSANNE ;
RAPID OSTERMUNDIGEN -
NEUCHATEL XAMAX ; Glatt-
brugg - BâKe ; Locarno - Grass-
hoppers; Coire - Winterthour; Lu-
cerne - Baden; Kriens - Chiasso ;
Mendrisiostar - Nordstern; Ibach -
Saint-Gall ; Red Star - Zurich.

Huitième de finale de la Coupe
de la ligue : Bâle - Nordstern
(mercredi).

Première ligue
GROUPE 1 : Boudry - Meyrin

2-4; Malley - Rarogne 1-2; Marti-
gny - Orbe 0-1; Monthey - Re-
nens 1-1; Stade nyonnais - Le Lo-
cle 4-1; Viège - Stade Lausanne
3-7; Yverdon - Leytron 2-5. —
CLASSEMENT (six matchs): 1.
Rarogne 10 points; 2. Leytron 9;
3. Stade nyonnais, Stade Lausan-
ne 8; 5. Boudry, Meyrin 7; 7. Mar-
tigny, Orbe 6; 9. Viège, Renens 5;
11. Malley, Yverdon 4; 13. Mon-
they 3; 14. Le Locle 2.

GROUPE 2: Boncourt - Laufon
1-0; Central - Herzogenbuchsee
6-2; Derendingen - Aurore Bien-
ne 2-3; Durrenast - BuMe 1-3;
Koeniz - Fétigny 1-1; Rapid - Ler-
chenfeld 3-4. — CLASSEMENT
(six matchs): 1. Lerchenfeld 10
points; 2. Delémont, Aurore, Bon-
court 8 ; 5.-Bulle, Rapid 7; 7. Koe-
niz, Central 6; 9. Laufon, Fétigny
5; 11. Derendingen, Durrenast, So-
leure 4; 14. Herzogenbuchsee 2.

GROUPE 3: Birsfelden - Unter-
strass 4-2; Blue Stars - Schaff-
house 1-2; Concordia - Red Star
4-1; Glattbrugg - Baden 3-1; Gos-
sau - Muttenz 1-1; Suhr - Bruhl
3-1; Turicum - Allschwil 0-0. —
CLASSEMENT (six matchs): 1.
Muttenz 10 points; 2. Baden, Tu-
ricum, Birsfelden 8; 5. Allschwil,
Glattbrugg, Suhr 7 ; 8. Bruhl, Gos-
sau 6 ; 10. Blue Stars 5; 11. Schaff-
house 4 ; 12. Red Star, Concordia
3; 14. Unterstrass 2.

GROUPE 4: Coire - Emmen
0-0; Emmenbrucke - Locarno 4-0;
Giubiasco - Morbio 1-3; Mendri-
siostar - SC Zoug 1-1; Staefa -
Ibach 0-1; Vaduz - Ruti 4-2; FC
Zoug - Balzers 5-1. — CLASSE-
MENT (six matchs): 1. Ibach 12
points; 2. SC Zoug 10; 3. Mendri-
siostar 9; 4. Balzers, Locarno, Va-
duz 8; 7. FC Zoug 6; 8. Ruti, Mor-
bio 5; 10. Emmenbrucke 4; 11.
Staefa, Coire, Emmen 3; 14. Giu-
biasco 0. 

Quelques surprises en championnat suisse de football de ligue nationale A

Neuchâtel Xamax est revenu bredouille de St-Gall

Exploit des Lausannois à Zurich

Sur cette action saint-galloise , le gardien de Xamax, Stemmer, encaisse son
deuxième but. Les Neuchâtelois s'inclineront finalement par 3-2.

A l'issue de cette neuvième jour-
née, les Servettiens se retrouvent au
commandement en compagnie de
Young Boys. Sur leur terrain des Char-
milles, les Genevois ont signé le suc-
cès attendu, tandis que Saint-Gall en
faisait de même devant Neuchâtel Xa-
max et que les Grasshoppers, con-
tre toute attente, étaient battus à Bâ-
le. Les « Brodeurs » restent ainsi les
principaux rivaux des deux leaders,
mais les écarts sont encore trop faibles,
même en ce qui concerne la sixième
place, pour situer la valeur exacte
des prétendants au titre et places
d'honneur.

A Genève devant 5000 spectateurs
(c'est bien peu pour un match où la
première place est en jeu !), Servette
a assez rapidement pris la mesuré de
son adversaire. En effet, à là 22e mi-
nute, Amberg avait pris à défaut le
gardien Eichenberger. Young Boys de-
vait pourtant rester dangereux, mais
il se révélait incapable de percer la

défense genevoise. C'était an contrai-
re, Barberis qui marquait le but de
sécurité à 8 minutes de la fin de ce
match. Choc Important & Bâle où le
club local recevait Grasshoppers. Les
Rhénans savaient qu'en cas d'échec ils
perdraient le contact avec le groupe
de tête et c'est pourquoi ils se sont
portés résolument à l'assaut des bois
de Berbig. Ce faisant, ils ont «né-
gligé » leur zone de défense et c'est
Grasshoppers qui a ouvert la mar-
que par Sulser. Ce dernier allait
d'ailleurs récidiver, avant que Tanner
— les Balais n'avalent plus rien à
perdre — parvienne à réduire l'écart.
Dès lors ce fut un siège en règle du
camp des Grasshoppers qui allaient
finalement laisser échapper la victoi-
re grâce à des débuts de Maradan
et Von Wartburg ! Peut-être un excès
de confiance après le 2-0... mais sur-
tout une leçon à retenir pour le cham-
pion suisse.

Agréable surprise romande à Chias-

so où Chênois s'est imposé par un
net 2-0. Dès la 7e minute, Lopez
avait trouvé le chemin des filets et
dès lors les Genevois ont joué en
« contres ». Cette tactique a été judi-
cieuse et ce sont encore les Romands
qui ont marqué leur second but à
un quart d'heure de la fin. Dès lors
les efforts de Chiasso furent vains
malgré l'appui des 1800 (!) specta-
teurs présents. Petite chambrée éga-
lement en Valais pour la rencontre
Sion-Nordstern, un match qui, croyait-
on, allait permettre aux Valaisans de
rejoindre leurs adversaires au clas-
sement. Il n'en fut rien et c'est mê-
me Nordstern qui marqua le premier
but. Finalement Sion devait parvenir
à arracher l'égalisation par Luisier,
mais il conservait tout de même la
garde de la « lanterne rouge ».

Sur le Letzigrund, Zurich n'a pas
été en mesure de battre nn excellent
Lausanne. Devant £000 spectateurs, les
joueurs du lien prenaient l'avantage,
mais les Vaudois réagissaient par Kun-
zli. Nouvelle modification du score par
Botteron et c'est un autogoal de Cha-
puisat qui rétablissait l'équilibre. Les
Lausannois prenaient une option à la
victoire par Diserens (ces 3 buts en

5 minutes), mais Baur arrachait l'é-
galisation à nn quart d'heure de la
fin.

Enfin, à Saint-Gall, Neuchâtel Xa-
max, malgré une débauche d'énergie,
n'a pas été en mesure d'obtenir un
nul qui aurait mieux reflété le dé-
roulement de la partie. Les « Bro-
deurs » avaient ouvert la marque par
Labhart à la 4e minute et les 5200
spectateurs entrevoyaient déjà un net
succès de leurs favoris. C'était comp-
ter sans la volonté de Xamax qui
réduisait l'écart par Muller (avec la
complicité du défenseur Stoeckli), puis
prenait l'avantage grâce à un penal-
ty (indiscutable) transformé par Ri-
chard. Les Neuchâtelois tentaient alors
de préserver cet écart, mais Maetzler
remettait les équipes à égalité. Le nul
était dans l'air jusqu'au moment (52')
où Labhart battait à nouveau Stem-
mer. En deux minutes le match avait
basculé et Saint-Gall, dès lors résis-
tait à tous les assauts pour l'empor-
ter par 3-2. Les Neuchâtelois ali-
gnaient : Stemmer ; Mundwller (75'
Luthi), Kuffer, Osterwalder, Richard
(55* Capraro) ; Weller, Gross, Hasler ;
Muller, Rub, Décastel. A la suite de
cette courte défaite, Neuchâtel ne fait
plus partie des six premiers, mais H
saura sans doute remédier à. cet in-
convénient au cours des matchs à ve-
nir...

Servette bat et rejoint Young Boys en tête
tandis que Grasshoppers s'incline devant Bâle

La Chaux-de-Fonds - Granges 1-0
Il fallait jouer « maxi » pour s'imposer, samedi après-midi

Terrain de La Charrière, glissant, pluie et température hivernale, 1600
spectateurs. — GRANGES : Koller ; Albanese, Rœthlisberger, Aeberhard,
Châtelain ; Huser (46' Schmid), Joss, Kodric ; Baumann, Wirth, Lang (25*
Iten). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Claude (40' Hofer), Mérillat, Man-
toan, Guélat ; Ripamonti, Morandi, Vuilleumier ; Elsig, Berberat, Ben
Brahim (65' Katic). — ARBITRE : M. J.-D. Pralong, de Sion, qui n'eut pas la

tâche facile mais tint bien le match en mains. — BUT : 73' Elsig 1-0.

Sur cette attaque de Berberat, le but de Granges était bien protégé,
(photos Schneider)

QUELLE VOLONTÉ
Pour cette rencontre, Granges n'é-

tait pas venu sans ambition. Pas ques-
tion de porter tous les e f for t s  en dé-
fense , on attaquait avec autant de vo-
lonté que les Chaux-de-Fonniers, mê-
me avec un peu plus de mordant chez
les Soleurois. Bref on s'attendait dès
lors à. un match ouvert avec de nom-
breux buts! Au fi l  des minutes, il
fallai t se rendre à l'évidence, les dé-
fenseurs des deux camps étaient à
même de couvrir, avec l'appui de gar-

diens en grande formel le chemin des
filets.

La technique supérieure des Chaux-
de-Fonniers était apparente; mais
trop rarement un homme était en me-
sure de trouver la position idéale à
l'ouverture de la marque. Au contrai-
re Granges avait une première chance,
mais le vigilant Bleiker effectuait un
arrêt parfait. Quelques instants plus
tard (20e minute) une mêlée épique se
déroulait devant ses buts, sans plus de
succès. Enfin nouvel arrêt miracle à
la 28' ... Bleiker détournait la balle qui

était renvoyée par la latte ! Devant ces
menaces soleurcises, les Chaux-de-
Fonniers réagissaient avec une remar-
quable volonté et ils obtenaient eux
aussi deux réelles chances (retourné de
Morandi et tir à bout portant d'Elsig) ,
mais on en restait à ce 0-0, à la mi-
temps.

KATIC A VU JUSTE.-
A l'attaque de la seconde mi-temps,

les Chaux-de-Fonniers allaient pren-
dre un léger ascendant sur leur adver-
saire et après deux minutes de jeu on
croyait au but alors qu'Elsig tentait
un retourné qui aboutissait... sur la
latte ! Réaction des Soleurois qui, pour-
tant, laissaient entrevoir qu'ils se con-
tenteraient bien d'un match nul, mais
le tir terrible de Kodric passait de peu
à côté des buts (60e minute). Devant
la tournure de la partie — elle fu t  ru-
de (avertissements à Roethlisberg et
Ben Brahim) et disputée sous le signe
d'un marquage à la limite de la régula-
rité par Granges — Katic faisait son
entrée à la place d'un Ben Brahim
jusque là très actif.

Granges « marquait » immédiatement
le coup car il craignait le nouveau-
venu dont l'entrée avait déjà précé-
demment été décisive. Deux hommes
s'attachaient aux basques de l'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers, ce qui
évidemment déréglait la défense soleu-
roise. Une question se posait dès lors,
les Chaux-de-Fonniers allaient-ils être
en mesure de trouver la faille ?

UN BUT DE RÊVE
La formation neuchâteloise, loin de

se contenter de la moitié de l'enjeu —
on avait appris par le Toto-Mat le
résultat de Kriens-Lugano (nul) — la
première place en solo étant à sa por-
tée, jetait alors toutes ses forces dans
la bataille. Une bataille qui allait dé-
sormais revenir à la formation la plus
volontaire. Sans jamais relâcher leurs
efforts , les attaquants se faisaient plus
pressents et ils allaient obtenir le but
attendu par un public vibrant, bien que
pas très nombreux. Sur une longue
balle à suivre de Ripamonti , Morandi
parvenait à servir Katic, qui, subtile-
ment, glissait le ballon à Elsig démar-
qué et ce dernier avec un calme olym-
pien battait le brillant Koller, sous les
acclamations que l'on devine.

Tout était dit car il était clair que
chez les Chaux-de-Fonniers on allait
se montrer prudent. Granges d'ailleurs
donnait des signes de lassitude et ses
attaques étaient bien moins tranchan-
tes qu'en début de partie, tant et si
bien que le succès restait aux Chaux-
de-Fonniers. Même si personne n'au-
rait crié au scandale en cas de parta -
ge — voire de victoire adverse — c'est
avant tout la volonté des joueurs qui
a été à la base de ce probant résultat.
Oui, peur s'imposer il fallait jouer
« maxi » c'est chose faite et bien fai te  !

André WILLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Ben Brahim et Rcetlisberger ne se
sont fait aucun cadeau.

Les hommes de Katic mènent le bal
En championnat suisse de ligue nationale B

Grâce à une victoire chèrement ac-
quise — lire ci-dessous — le FC La
Chaux-de-Fonds se trouve désormais
seul an commandement de ligue na-
tionale B. En effet, Lugano n'a pas
été en mesure d'enlever le succès es-
compté sur le difficile terrain de
Kriens et 11 a dû se contenter dn par-
tage des points. Les Chaux-de-Fon-
niers ont ainsi fait une excellente
affaire car Vevey (nul chez lui de-
vant Lucerne), Berne et Winterthour
ont été respectivement battus par Aa-
rau et Fribourg, malgré l'avantage du
terrain !

Petit à petit l'écart se creuse entre
le duo de tête et ses poursuivants.
Si Lugano reste à une longueur des

Neuchâtelois, quatre points séparent
les Chaux-de-Fonniers du groupe for-
mé de Vevey, Etoile Carouge (succès
devant Bellinzone), Aarau, Wettingen
(victoire chez lui face à Young Fel-
lows) et Bienne qui a pris le meil-
leur sur Frauenfeld au cours d'un
match dont on lira plus loin le ré-
cit

La situation évolue donc favorable-
ment pour l'équipe chaux-de-fonnière.
Souhaitons que celle-ci retrouve à cha-
que fois de pins nombreux suppor-
ters — et plus particulièrement pour
le match de la Coupe de Suisse, sa-
medi face à Chênois — et tous les
espoirs sont permis !

PIC

M. Raimundo Saporta, ancien vice-
président du Real Madrid, a été nom-
mé officiellement président du comité
organisateur des championnats du
monde de football de 1982 car le Con-
seil des ministres espagnol, réuni à
Madrid.

Rappelons que le Mundial 82 se dé-
roulera en Espagne, les villes ne sont
toutefois pas encore désignées.

Nomination du président
du « Mundial 82 »



Bienne m battu Frauenfeld par 1 à 0
Le succès est mince, mais les deux points sont là

Gurzelen, 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Philippoz, de Sion. — BIENNE :
Tschannen ; Bachmann, Jallonardo, Gobet, Weber ; Cuche, Jaquet, Nuss-
baum ; Kehrli (36' Ciullo), Corpataux (74' Campiotti), Hurni. — FRAUEN-
FELD : Bœckli ; Studer, Fasnacht, Urban, Ruprecht ; Capaldo (46' Frei),
Eberhard, Wolf ; Isler (77' Wettstein), Leuxinger, Oettli. — BUT : 32' Weber.
— NOTES : Bienne remplace Kuffer, Heider, Geiser (tous blessés) alors que

chez Frauenfeld manquent Corradi (blessé) et Staub (malade).

LABORIEUX
Les Biennois ont-remporté une vic-

toire, méritée certes, mais combien la-
borieuse, contre une équipe dont la
valeur, correspond à une première li-
gue moyenne d'il y a trois ans. Vrai-
ment, le nivellement par le bas se fa i t
de plus en plus ressentir en ligue B.
Attaquant pendant 70 minutes de la
rencontre, Bienne ne put prendre une
avance qui aurait correspondu au cours
de jeu, parce que l'équipe n'a plus
d'attaquants dans ses rangs. Grimm
blessé , l' entraîneur Bai f i t  deux essais

au poste de centre-avant, avec Corpa-
taux, puis le junior Campiotti, sans
qu 'il soit permit d'af f irmer qu'ils
soient positifs.

SÇULS WEBER ET JAQUET
Si la victoire a tout de même été

biennoise (tout autre résultat aurait été
un a f f ron t ) ,  les Seelandais le doivent
avant tout à Weber, le meilleur homme
sur le terrain, l'ancien joueur d'Aar-
berg et sélectionné dans la formation
suisse des moins de 21 ans, bien que
défenseur , se permit le luxe d'être le
plus dangereux attaquant ! Il ne mar-

qua pas seulement le but victorieux,
envoyant un coup de tête que le gar-
dien ne put que repousser, puis termi-
nant l'action du pied , mais il f u t  à la
réception de la plupart des centres aé-
riens. Jaquet , pour sa part , se dépen-
sa beaucoup, mettant de l' ordre dans
sen équipe et relançant les attaques.
Ah, s'il commettait moins de fautes .

FRAUENFELD SANS AME
Regroupé en défense tout au long

de la partie , ne se découvrant que lors
des dix dernières minutes, pour ten-
ter d' obtenir un opint, qu 'il n'osa es-
pérer, l'adversaire des Biennois ne
compte que sur l'ancien joueur des
Young-Bcys Leuzinger pour tenter de
déborder la défense adverse. Comme le
Saint-Gallois avait Gobet à ses trous-
ses, il ne put jamais prendre le large.
Compèltement isolé de ses camarades,
il en devint totalement inefficace.

Boudry - Meyrin 2 à 4
En championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean , Pauls-
son , Camozzi , Bulliard ; Gerber , Wick ,
Molliet; Aubée, Borel , Maier. - MEY-
RIN : Veillard ; Steiger , Affolter , Che-
valier , Isoz ; Gianpaolo, Devaud , Filo-
camo ; Oranci , Barriquand , Glaus.
BUTS : 25e Barriquand ; 44e Glaus ;
55e Gumy (penalty) ; 57e Devaud (au-
togoal) ; 78e Borel ; 87e Gumy. — NO-
TES : Stade de Sur-la-Forêt, 250 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Philippe
Mercier, de Pully, partial. Change-
ments : 46e Dubois pour Gerber ; 46e
Gumy pour Oranci ; 64e Porret pour
Aubée. Avertissements à Gianpaolo,
Borel , Affolter, Hirschi et Maier.

Après la brillante partie de Leytron
le dimanche précédent, chacun atten-
dait de Boudry qu'il récidive face à
un adversaire venu exclusivement pour
sauver un point. La rencontre débuta
assez bien pour les joueurs locaux qui
se créèrent quelques occasions de but
tout en dominant leurs adversaires.

A la 25e minute, toutefois, lors de la
première attaque des Genevois, Barri-
quand ouvrit de la tête la marque con-
tre le cours du jeu. Dès cet instant,
comme accablés par ce coup du sort ,
les Boudrysans se désunirent. Meyrin
s'aopliqua à garder le ballon dans ses
rangs grâce à une succession de passes.
Cette tactique parut endormir les jou-
eurs locaux. Une minute avant la pau-
se, une roue libre de Camozzi permit
aux Genevois de marquer un deuxiè-
me but qui ne correspondait pas du
tout à la physionomie de la partie.

En seconde mi-temps, l'arbitre, qui

avait déjà avantagé systématiquement
Meyrin , lui accordait encore un faul-
penalty inexistant que Gumy trans-
formait. Dès lors la cause paraissait
entendue. Un autogoal de Devaud re-
donna quelques espoirs à Boudry, puis
sur une tête de Dubois, la latte sauva
Veillard. Lorsque Borel marqua, on
crut une égalisation possible. Boudry
se rua alors à l'attaque sans succès.
Peu avant la fin , une nouvelle bévue
défensive assit définitivement le suc-
cès des visiteurs.

Pour Boudry, ce match fut une véri-
table distribution de cadeaux, (fb)

Le Locle II - Superga 2 à 2
LE LOCLE : Vasquez; Martinez, Ve-

lasquez, Chapatte, Berly ; Stampfli,
(Nevers), Di Marzo, Pina (Pan) ; Cano,
Holzer, Chassot. — SUPERGA : Has-
ler ; Jaquet, Mazzolini, Rustico (Gam-
ba), Robert ; Bristot, Bula, Piervittori ;
Djela , Guidi, Traversa. — BUTS : Bula
9è 0-1 ; Djela 29è 0-2 ; Chassot 78è
1-2 ; Cano 89è 2-2. — ARBITRE : M.
Aeby de Lausanne. 200 spectateurs.

Ce derby montagnard a fort mal dé-
buté pour les Loclois. En moins d'une
demi-heure ils accusaient un retard à
la marque de deux buts, grâce à des
réussites de Bula et Djela. On pouvait
alors craindre le pire pour les protégée
de l'entraineur Aellen. Fort heureuse-
sement ils se reprirent de belle maniè-
re tentan t crânement de combler leur
retard.

Après la pause Superga subit une
nette domination et commit l'erreur
de vouloir préserver son avantage en
renforçant sa défense, se contentant de
quelques rares contre-attaques. Il fal-
lut toutefois attendre les dernières mi-
nutes de la rencontre pour voir enfin
les efforts loclois récompensés fort jus-
tement. Tout d'abord Chassot réduisit
l'écart, et Cano d'une habile déviation
de la tête obtenait enfin une égalisa-

tion fort méritée. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers peuvent donc s'estimer heu-
reux d'avoir obtenu le partage face aux
réservistes loclois.

En effet si l'on tient compte qu'un
tir puissant de Holzer, sur coup franc,
percuta la barre transversale du but
visiteur en première mi-temps et qu'un
essai de Cano, après la pause s'écrasa
sur la base du poteau droit du but de
Hasler on admettra volontiers que les
maîtres de céans furent finalement plus
près de la victoire. (Mas)

Floria - Saint-lmier, 1-2
Floria : Salomon ; Kernen, Bieri C-A.,
Calame, Schnell ; Musitelli, Portner,
Erard ; Cattin, Bouille, Vuille. —
St-lmier : Rufener ; Lagger, Rohrbach,
Schafroth, Challande ; Gentili , Pagani,
Humair ; Winkenbach, Kernen, Boi-
chat. — Buts : 25' Mustelli, 44' Win-
kenbach, 81' Winkenbach. Change-
ments : 61' Crevoisier pour Humair,
80' Feger pour Cattin , 85' Bieri J-L.
cour Mustelli. Avertissements : Pagani,
Bieri C.-A.; Corner : 10-4.

Floria prit rapidement le contrôle
du match. A la 7e minute, Portner
ouvrait les feux par un beau tir que
Rufener déviait par-dessus la trans-

versale. St-lmier avait de la peine à
s'organiser et en première mi-temps
il abandonnait le milieu du terrain
au profit des locaux. Ceux-ci avaient
de bonnes occasions, mais aucune ne
parvenait à tromper la vigilance du
gardien imérien. H fallait l'opportu-
nisme de Musitelli qui, à la suite d'un
coup de coin, de la tête logeait le bal-
lon au bon endroit. Alors que l'on
s'approchait de la pause avec un avan-
tage pour Floria, Winkenbach sur un
bon centre de Boichat remettait les
deux formations à égalité.

A la reprise, St-lmier s'organisait au
fur et à mesure que les minutes pas-
saient, Floria se laissait dominer. De
part et d'autre, l'on assistait à une
série d'occasions manquées. Allait-on
se séparer sur un résultat nul , c'était
sans compter sur le tandem Kernen -
Winkenbach. Le nremier nommé adres-
sait un magnifique centre et le second
de la tête à 6 mètres battait impa-
rablement Salomon pour la seconde
fois. (R. V.)

* * *
Marin - Les Geneveys-sur-Coffra-

ne, 0-0.
Saint-Biaise -' Hauterive, 0-0.
Audax - Béroche, 4-0.

Autres rencontres du week-end
Juniors inter-régionaux B 2 : Le Lo-

cle - Yverdon, 1-3; Neuchâtel Xamax
II - Concordia 4-1 ; Racing Lausanne -
Bulle 2-4 ; Morat - Hauterive 5-1 ; Fri-
bourg II - Domdidier 2-9 ; Estavayer -
Le Parc 8-1.

Juniors inter-régionaux C 2 : Comè-
te - Domdidier 3-6 ; Le Parc - Payerne
1-1 ; Yverdon - Le Locle 0-2 ; Morat -
Ticino Le Locle 18-1 ; Bienne II - Es-
tavayer 2-2 ; Reconvilier - Aurore 1-6.

Illème ligue : Fontainemelon - Le
Parc 1-4 ; Lignières - Le Landeron
7-0 ; Etoile - Floria II 5-1 ; Cornaux -
Centre Portugais 0-2 ; Neuchâtel Xa-
max II - Comète 4-2 ; Corcelles -
Saint-Biaise II 4-1 ; Couvet - Travers
2-3 ; Cortaillod - Fleurier 1-2 ; Les
Brenets - La Sagne 1-1 ; Deportivo -
Les Ponts 4-1 ; Châtelard - Marin II
0-4 ; Colombier - Auvernier 0-5.

IVème ligue : Buttes la. - Colom-
bier Ilb. 2-2 ; Comète lia. - Châte-
lard II 1-11 ; Noiraigue - Corcelles II
1-0 ; Gorgier la. - Chaumont 1-2 ; Es-
pagnol Ib. - Neuchâtel Xamax III 3-2 ;
Colombier Ha. - Cornaux II 4-0 ; Cor-
taillod II - Cressier la 0-2; Béroche II
- Gorgier Ib. 4-0 ; Le Landeron II -
Espagnol la. 3-1 ; Auvernier II - Li-
gnières II 3-2 ; Travers II - L'Areuse
la. 1-1 ; La Sagne Ha. - Fleurier II
4-4 ; Saint-Sulpice - Môtiers 4-0 ; Co-
mète Ilb. - Serrières II 7-6 ; Blue-
Stars Ib. - Buttes Ib. 8-1 ; Coffrane -
L'Areuse Ib. 4-0 La Sagne Ilb. - Flo-
ria III 5-4 ; Chaux-de-Fonds II - Les
Bois Ib. 4-1 ; Geneveys-s-Cof. II - Son-
vilier Ib. 5-1 ; Sonvilier la. - Etoile II
2-2 ; Dombresson Ib. - Saint-lmier II
3-4.

Juniors A. : Cortaillod - Béroche
3-1 ; Auvernier - Châtelard 2-0 ; Ma-
rin - Cornaux 5-2 ; Saint-Biaise - Neu-
châtel Xamax 1-6 ; Saint-lmier - Su-
perga 0-5.

Juniors B. : Béroche - Auvernier
3-3 ; Boudry - Le Landeron 9-0 ; Co-
mète - Marin 4-0 ; Fleurier - Corcelles
6-0 ; Hauterive - Saint-Biaise 2-2 ;
Serrières - Audax 1-8 ; Saint-lmier -
Les Brenets 3-4 ; La Sagne - Etoile
6-1 ; Floria - Dombresson 1-6.

Juniors C. : Châtelard - Boudry 3-0 ;
Neuchâtel Xamax - Colombier 4-3 ;
Fleurier - Colombier 8-0 ; Fontaineme-
lon - Cortaillod 0-9 ; Saint-Biaise -
Serrières 0-5 ; Les Ponts - Fontaine-
melon 0-7 ; Dombresson - Geneveys-s-
Cof. 1-3 ; Marin - Cressier 1-1 ; Depor-
tivo - Chaux-de-Fonds 1-1 ; Floria II -
Les Bois 4-1.

Juniors D. : Travers - Neuchâtel Xa-
max II 1-3 ; Béroche - Cortaillod 5-3 ;
Colombier - Bôle 6-0 ; Colombier - Bô-
le 6-0 ; Le Landeron - Comète 1-1 ;

Le Locle II - Saint-lmier 3-4 ; La Sa-
gne - Le Locle 2-12.

Vétérans : Ticino - Chaux-de-Fonds
2-1 ; Floria - Les Brenets 1-1 ; Super-
ga - Fontainemelon 8-0 ; Boudry -
Etoile 2-0 ; Le Parc - Fleurier 4-4.

Juniors E. : Ticino - Le Locle II 1-1 ;
Châtelard - Etoile II 7-0 ; Cortaillod -
Béroche 1-1 ; Comète - Gorgier 1-3 ;
Le Landeron - Cressier 1-0 ; Haute-
rive - Saint-Biaise 4-1 ; Comète - II -
Neuchâtel Xamax 0-10.

Le Hollandais Raas gagne avec une nette avance
Le Grand Prix d'automne sur le circuit de Monthléry

Déjà vainqueur cette saison de l'Amstel Gold Race et de Paris - Bruxelles,
le Hollandais Jan Raas a remporté sa troisième classique de la saison. Il
s'est imposé en solitaire dans le Grand Prix d'automne à Montlhéry après
avoir démarré à l'entrée du circuit (la course se terminait par cinq tours du
circuit de Monthléry, soit une distance de 67 km. 500). L'ancienne classique
Paris - Tours, devenue Tours - Versailles a trouvé depuis cette année une.
nouvelle dénomination : Grand Prix d'automne. L'épreuve n'a plus rien de
comparable avec celles qui l'ont précédé puisqu'elle se court entre Blois
et Monhléry. Ses 271 km. ont été rendus, hier, particulièrement pénibles par
la pluie, le vent et le froid. Plus de la moitié des partants ont d'ailleurs
abandonné en cours de route, et notamment les Belges Michel Pollentier

(qui faisait sa rentrée après sa suspension) et Freddy Maertens.

CHAMPIONS « OUT »
Dans cette avant-dernière classique

de la saison , on attendait un duel entre
Bernard Hinault et Francesco Moser,
qui sont désormais les deux seuls can-
didats à la victoire dans le Trophée
Super-Prestige. La lutte attendue a
tourné court. Après avoir fait long-
temps partie du groupe de tête, les
deux champions ont manqué l'attaque
décisive et, toujours ensemble, ils se
sont retrouvés très loin des meilleurs.
L'avantage reste ainsi à Hinault qui,
au classement général avant le Tour de
Lombardie de samedi prochain, conser-
ve 12 points d'avance sur l'ancien
champion du monde sur route.

Entre Blois et l'entrée du circuit de
Monthléry, la course avait été marquée
par une longue échappée du Français
Eugène Plet qui , après avoir été vic-
time d'une chute, fut rejoint par un
groupe de 27 coureurs comprenant tous
les favoris , à l'exception toutefois du

¦ 
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Hollandais Hennie Kuiper et des Bel-
ges Freddy Maertens et Michel Pollen-
tier. Alors que ces deux derniers re-
nonçaient, Kuiper entamait la pour-
suite. Il devait revenir sur la tête de
la course avant l'entrée sur le circuit
final , après une chasse de près de
100 km.

Dès l'entrée du circuit , Jan Raas
tenta sa chance en compagnie de l'Al-
lemand Gregor Braun, qu'il distança
dès la première côte. Malgré la contre-
attaque d'un groupe de six coureurs
formé du Britannique Philtpp Edwards,
des Belges Jacobs, Dierickx et Van
Calster et des Hollandais Zoetemelk et
Knetemann (ce dernier ne participant
pas à la chasse puisque Raas est son
co-équipier), Jan Raas creusa réguliè-
rement l'écart pour remporter nette-
ment sa troisième grande victoire de
la saison dans une course d'un jour.

Résultats
1. Jan Raas (Ho) les 271 km. en

6 h. 58'02 (moyenne : 38,896 kmh) ; 2.
Josef Jacobs (Be) à 3'36 ; 3. Guido
Van Calster (BE) ; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) ; 5. André Dierickx (Be); 6. Ger-
rie Knetemann (HO) tous même temps ;
7. Philippe Edwards (GB) à 5'59 ; 8.
Johan Van de Velde (HO) ; 9. Gery
Verlinden (BE) ; 10. Willy de Geeste
(BE) tous même temps.
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A l'étranger
En Italie : championnat de 1ère divi-

sion (1ère journée ), Lazio - Juventus
2-2 ; Inter Milan - Bologne 1-0 ; Mi-
lan - Avellino 1-0 ; Naoles - Ascoli
2-1 ; Torino - Fiorentlna 1-1 ; Catan-
zaro - Atalanta 0-0 ; Perugia - Lane
Rossi Vicenza 2-0 ; Vérone - Rome
1-1.

En France : championnat de pre-
mière division (13e journée) : Bor-
deaux - Strasbourg 1-1 ; Valenciennes-
Mocano 0-0 ; Sochaux - Nantes 3-1 ;
Nancy - Lyon 1-1 ; Saint-Etienne -
Lille 5-1; Nice - Nîmes 1-2; Paris FC-
Metz 1-2 ; Marseille - Paris Saint-
Germain 4-1 ; Bastia - Laval 2-2 ; An-
gers - Reims 3-1. — Classement : 1.
Strasbourg 13-21.; 2. Sochaux 13-17 ;
3. Monaco, Saint-Etienne 13-16 ; 5.
Lyon, Bordeaux, Nîmes et Metz 13-
15.

En Allemagne : championnat de pre-
mière division (7e journée) : MSV
Duisbourg - Hertha Berlin 3-2 ; Bayern
Munich - Borussia Moenchengladbach
3-1 ; Borussia Dortmund - FC Colo-
gne 0-0 ; Hambourg SV - Darmstadt
98 2-1 ; Eintracht Francfort - VFL Bo-
chum 4-2 ; Eintracht Brunsvick - FC
Nuremberg 3-1 ; Fortuna Dusseldorf -
KC Kaiserslautern 2-2 ; Arminia Biele-
feld - Werder Brème 1-3 ; Schalke 04-
VFB Stuttgart 2-3. — Classement : 1.
Bayern Munich 10; 2. FC Kaiserslau-
tern 10 ; 3. Hambourg SV 10 ; 4. Ein-
tracht Francfort 10 ; 5. Fortuna Dussel-
dorf 9 ; 6. Schalke 04 8.

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Cor-
tinovis, Vermot, Todeschini ; Sandoz
(Koller) , Kiener, Gardet (Landry) ;
Bonnet , Meury, Aebischer. — But pour
Le Locle, Bonnet à la 32e minute.

Après la première victoire obtenue
dimanche dernier face à Yverdon , les
Loclois entreprenaient hier le difficile
déplacement de Nyon. Hélas, une nou-
velle fois ils ont enregistré une sévère
défaite. Les Vaudois marquèrent leur
premier but à la 12e minute déjà. Les
Neuchâtelois ne se laissèrent pas abat-
tre par ce COUD du sort et Bonnet ob-
tenait l'égalisation peu après la demi-
heure. Juste avant la pause, un tir de
Kiener toucha le poteau du but nyon-
nais. Ce manque de réussite coûta cher
aux loclois.

En reprise, ceux-ci, qui faisaient jeu
égal avec leurs adversaires, furent vic-
times de décisions assez surprenantes
de l'arbitre. A la 61e, ce dernier dicta
un penalty imaginaire en faveur des
Nyonnais. Dès lors les Neuchâtelois
tentèrent de redresser la situation. A
deux minutes de la fin , ils encaissèrent
un troisième but sur hors-jeu manifes-
te et subirent encore un nouvel affront
à la 92e minute, l'arbitre ayant prolon-
gé la partie sans motif valable.

Cette nouvelle défaite reolonge les
Loclois à la dernière place du classe-
ment. Les prochaines rencontres s'an-
noncent donc difficiles et ils devront se
reprendre sérieusement afin de conju-
rer le mauvais sort. (MAS)

Nyon - Le Locle, 4-1

Delémont : Tièche, Marcimak, Rossi-
nelli , Anker, Lauper, Frechein , Friche
(Sbaraglia), Chavaillaz ; Lâchât (Je-
cker) Kaelin , Rufi. — Buts : 10 Fre-
chein, 13' Frechein, 46' Imark, 55' Ma-
thys, 65' Marciniak (penalty), 83' Ru-
tschli. — Arbitre : M. R. Affolter, Bû-
lach.

Lorsque Delémont menait par deux
buts d'écart, les chances des Soleurois
naraissaient quasiment nulles. Les Ju-
rassiens dominaient en effet de la tête
et des épaules une équipe suisse alé-
manique qui était bien faible.

Malheureusement, deux fautes de
Tièche en seconde mi-temps relancè-
rent un match que l'équipe de Michel
Friche devait aisément gagner. Le troi-
sième but de Marciniak réussi à la
faveur d'un penalty ne fut même pas
suffisant car Rutschli égalisait encore
pour son équipe dans les dernières mi-
nutes de cette rencontre. (RS)

Delémont - Soleure, 3-3

DEUXIEME LIGUE: Berthoud-
Frutigen 4-1; Kirchberg - Helvetia
1-2; Langenthal - Ostermundigen
4-0; Laenggasse - Heimberg 3-0;
Schupfen - Allmendingen 2-1; WEF -
Thoune 0-0; Aegerten - Aile 2-2;
Glovelier - Courtemaîche 0-3; Lon-
geau - Grunstern 1-1; Lyss - Bou-
jean 34 1-1; Moutier - Aarberg 2-1;
Porrentruy - Tramelan 0-0

TROISIEME LIGUE: Aarberg -
Madretsch 1-3; Azzurri - Aegerten
2-2; Etoile - Bienne 1-0; Orpond -
Port 4-2; Lamboing - Perles 3-1; Lon-
geau - USBB 2-1; Mâche - Sonceboz
1-1; La RondineWa - Iberico 2-1; Au-
rore - Boujean 34 4-1; Bassecourt -
Reconvilier 1-2; Le Noirmont - Cour-
tételle 0-2; Courfaivre - Les Breu-
leux 4-1; Moutier - Rebeuvelier 2-3,
Court - Bévilard 2-2; Courgenay -
Fontenais 1-0; Bure - Grandfontaine
2-2; Bonfol - Boncourt 0-1; Vicques -
Cornol 2-1; Mervelier - Delémont 1-1.

JUNIORS INTER A-2: Biberist -
Soleure 0-0; Balsthal - Berthoud 1-2;
Langenthal - Porrentruy 3-2; Mou-
tier - BumpMz 78 6-1; Subigen - De-
lémont 3-4.

JUNIORS INTER B-1: Longeau -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-2; Dur-
renast - Young Boys 0-1.

JUNIORS INTER B-2: Bienne II -
Derendingen 1-2; Rapid - Aegerten
2-1.

JUNIORS INTER C-l: Moutier -
Koeniz 2-6; Durrenast - Granges 1-7;
Bienne - Subigen 2-6.

DANS LE JURA

Le monde sportif * Le monde sportif e Le monde sportif « Le monde sportif

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants:

1 2 1  1 X X  2 1 1  1 X X

TOTO - X
6 18 22 25 30 34. — Numéro
complémentaire : 12.

LOTERIE A NUMÉROS
3 4 15 17 26 30. — Numéro
complémentaire: 11.

FAN'S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le numéro 444 gagne un week-
end à Verbier pour deux person-
nes. — Le numéro 136 gagne 15
bons Pic-Frites. — Les numéros
suivants gagnent un lot de con-
solation : 410, 77, 165.
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Bureau de gérance et affaires immobilières offre place
intéressante et travaux variés à

EMPLOYÉ (E) à plein temps
possédant CFC ou diplôme d'Ecole de commerce.

Date d'engagement à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 20540
au bureau de L'Impartial.

Saint-lmier
A vendre, en lisière de forêt , près de l'Hôpital , avec
vue magnifique sur la Vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 */i chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bain exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie.

Prenez contact avec nous sans engagement !

Dr KRATTIGER & Cie - Place de la Gare 7
2502 BIENNE - Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES OR

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche

chef
ayant de l'initiative et de l'entregent pour diriger
son atelier de polissage - diamantage.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre P 28 - 130653 à Publicitas, 51,
Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

1 AIDE-MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

Travail précis et soigné.

Connaissances en mécanique et réglage
do machines souhaitées.

Faire offres ou se présenter.

\ *

Jjt'IÉ̂ ŷ  René Junod SA
m. y M A W & 115, av. Léopold-Robert
1L_JH mm* rw  ̂ 2301 LA 

CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

un emballeur
pour son service d'expédition.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire off res à V.A.C René JUNOD SA, service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Manufacture d'Horlogerie
Audemars Piguet & Cie S.A.

cherche pour le directeur des ventes \

secrétaire
très qualifiée, précise et consciencieuse, vu les responsabilités à assumer.
Nous demandons:

Une connaissance parfaite du français et de l'anglais,
si possible de l'allemand;
sténodactylographie.

Nous offrons :
Un poste intéressant et stable, un travail varié, des
conditions de travail agréables, des avantages sociaux
modernes.

Faire offres à AUDEMARS PIGUET & Cie S. A., 16, route de France,
' 1348 Le Brassus. Tél. (021) 85 50 33.



A Changement d'agent général
JJk à Bienne

J$mY$h Fritz Diener
JLWàW ^knli remercie ses partenaires commerciaux et clients des bons rapports qu'il a

Aw Affî ^B̂ Bw 
eus au cours ds lon9ues années et les prie d'accorder à son successeur la

Â m V A W  ^B̂ Bv même confiance qu'ils lui ont témoignée.

WàW à̂%, "*ean Waeber lic - ès sc- éc.
mWkW î ^A. 

remercie son prédécesseur de son activité durant 20 années et s'efforcera ,
mWmW iB^KW par ses conseils et son engagement , de se tenir à la disposition de ses clients
J&JSr iB. Y». pour toutes les Questions d'assurance.

<BWfflBi8ffiffllM¥iii ^^^Bk̂ k 
La 

nouvelle raison sociale est la 
suivante :

JrtWftl&WW Jean Waeber Agence Générale de Bienne
HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL Rue Th- Kocher 11 - 2502 BIENNE - Tél. 032 23 61 23

AUTO ÉCOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41

FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé, avec adoucisseur, 12 couverts

seulement Fr. 799.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 49.:—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 2000 seulement Fr. 398.—
'Lacation , durée min./6 mois p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER AUTOMATIQUE
BM seulement Fr. 798.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 55.—

CUISINIERE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
S 800 . seulement Fr. 1040.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 63.—
_ 1 £ $jj - ¦ ¦ - x, , 1 1 
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 seulement Fr. 248.—

PETITS APPAREILS
Rasoirs, gril , grille-pain, sèche-cheveux, machines à
café, etc. à des prix FUST — c'est connu — les plus
bas !

Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Electrolux, Elan , Novamatic, Bosch, Sie-
mens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora , Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir,
Rotel , Nilfisk , Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
modérés ou aussi en abonnement, par de très bons
spécialistes. Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou à 10 jours net au condi-
tions avantageuses FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Voici le leader
à prix choc du programme des 5 cylindres

17100 francs
Audi 100 S/S, 5 cylindres, 115 ch./85 kW

, I_, ,.X- S,,- - , -.„.,,.. .,-..- .. . -¦. - ... ¦ *> ' ¦ ¦ " ¦ 
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Enconstruisantsonmotcuf deScylin- stabilité esi un module du genre. En plus. — r **
drés, Aucfi a déjà fait un pas vers l'avenir de cette super-voiture se contente d'essence I roi IPON il'automobile. Puissante et silencieuse, cette normale(10,6lDINMCréépardes architeetes ; lm ,„,.,,.,„„; i,. ,„m|M,IUMTM'n.iin»¦dWAtirti mo |
machinées! le résultat d'un travail de pionnier d'intérieur, l'habitacle est un havre de confort ,,vm ptiv imir.irii cliH.iillù intliuucz-mul lt>'noni rte i
fourni par les ingénieurs Audi. Ses accélé- absolu. Une technique parfaite et la ligne ! rjtsmt- 1«-nluMinidu' ij? nwn ciomiulu on «IB d'un |
rations' sont fulgurantes (de 0 à 100 en 9,5, élégante d'une forme aérodynamique testée j «'«.liilcIAuili iuo. 37
resp. 10,7 secondes). Dans sa version à injec- ensouffleiieconférentàrAudi1005cylinclres tvimm- |
tion, elle atteint une vitesse de pointe de sa classe et le niveau élevé d'un modèle 1 Nim.
190 km/h et avec, un moteur à carburateur exclusif . Pas étonnant qu'elle occupe ta pre- | -̂  |
(variante S), 179 km/h. Un matériel de haute mière place des grands tests comparatifs aux- 1 Kiiy .
cjualité et une technique éprouvée garan- quels se livre la presse spécialisée. Pas éton- ! NI- tu.m<-, |
tissent une longévité des moteurs supérieure nantnon plus qu'elle ait reçu le «Volant d'Or». 1 ii, luii|n,-..itin.n.v ,i:.vs\u,.:,iii,sdim^i,Kii 11.ni .
à la moyenne. '—¦ —¦ '

Aujourd'hui l'Audi 1005/5 vous est Le prix de Fr. 17100.—'comprend bien 1 année de garantie sans limitation kilomé-
offerte à partir de Fr. 17100.—'déjà! Y compris sûr un riche équipement de base de l'Audi triciue — 2 ans d'assurance INTERTOURS-
tous les avantages de cette limousine spaci- 100 5/S. Les versions I et Cl répondent aux WINTERTHUR _

 ̂>£39fek -̂»euse et confortable: la sécurité de la traction exigences élevées, voire les plus élevées, B( lî^ rTl'̂ ïavant , un < hâssis dont la fiabilité est légen- alors que la nouvelle Audi 100 CD est réser- AMAC Leasing pour flottcs,lV*m|(̂ /*^
claire et un système de freinage dont la vée aux amateurs de luxe total. téléphone 056/43 0101 ^̂  "-̂|®|

Les nouveaux prix Audi 100 réduits d'environ 5 % :
Audï100S/S 5 i ylindres, 2,21 115 ch/85 kVV, 179 Knvh. Fr. 17 100.--¦ Audi10OCL5/E 5 cylindres, 2.2 1, 136ch/100 kW, 190km/h, Fr. 21400.-'
Audi100L5/S 5 cylindres, 2,2 I, 115 ck/85 kW. 179 km h. Fr. 17970.- • Audi100CD5/S 5 cylindres, 2.2 I, 115 cru 85 kW, 179km/h,Fr. 22300.-'
Audi100CL5/S 5 cylindres. 2,2 1, 115 ch. 85 kW. 179 km. h, Fr. 19400. ¦ Audi100CD5/E 5 cylindres, 2,2 I, 136 ch.,'100 kVV, 190 km h, Fr. 23150.-'
Livrable également en version 4 cyl. avec moteur du 1.6 I (85 ch.) Fr. 16840.- ' 'Tous les modèles plus Fr. 70— pour les irais (le transport. M

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglirt, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél . 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémpnt, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

À LOUER

2
places
dans GARAGE DOUBLE

Quartier Montbrillant.

Tél. (039) 23 34 45

À LOUER tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux
de 75 m2, Av. Léopold-Robert 72, rez-
de-chaussée. — Pour renseignements
complémentaires ou visite : tél. (039)
23 16 55, heures de bureau.

, Particulier vend

Break GS
Spécial 1220

. 1978, 12 000 km.

Tél. (038) 24 13 68.

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA COPAIN
brune 1976-12 24 000 km.

PEUGEOT 304 COUPÉ
brun 1974 69 000 km.

TOYOTA COROLLA
rouge 1973 53 000 km.

VW POLO
jaune 1975 33 000 km.

TOYOTA CARINA
verte 1975 42 000 km.

RENAULT RODÉO
orange 1974 62 000 km.

TOYOTA CRESSIDA st. wag.
brune 1978 40 000 km.

SAAB 99 LE
rouge 1973 Fr. 6 900.-



Langnau - La Chaux-de-Fonds 4 à 3 (1-1,2-0,1-2)
La grande malchance des joueurs de Francis Blank

Patinoire de l'Ilfis à Langnau, 4754 spectateurs. — LANGNAU : Grubauer ;
A. Meyer, Luthi ; Nicholson, P. Lehmann ; Schenk, P. Wuthrich, Bohren ;
Haas, Horisberger, F. Lehmann ; Braun, Graf, Baur et Berger. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Willimann el
Sgualdo ; T. Neininger, Gosselin, Piller ; Dubois, Turler, Von Gunten i
Scheurer, Courvoisier, Yerly. — ARBITRES : MM. Berchten, Niederhâuser el
Wenger, imprécis et hésitants. — BUTS ET PÉNALITÉS : 9' Courvoisier
(Gosselin) 0-1 ; 19' Horisberger (autogoal de Sguldo) 1-1 ; 26' P. Lehmann
2-1 ; 10' Graf (Berger) 3-1 ; 47' Leuenberger (Turler) 3-2 ; 56' T. Neiningei
(Gosselin) 3-3 ; 60' Horisberger (Nicholson) 4-3. — NOTES : Haas se fracture
une main à la 9e minute à la suite d'une charge de Sgualdo et c'est Braun
qui prendra sa place, lui-même étant relevé par Berger. — PÉNALITÉS :

6X2' contre Langnau et 5 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

EXCELLENT SCHLAEFLI
L'équipe de Francis Blank a connu

samedi soir une noire malchance à
Langnau. Non seulement sur les 4
buts qu'elle a encaissés deux l'ont été
sur autogoals mais c'est quinze se-
condes avant la f in  qu 'elle concédait le
dernier but qui devait signifier sa dé-
faite.  Pourtant , aussi paradoxal que ce-
la puisse paraître , quelques minutes
auparavant, on la voyait gagnante. En
ef f e t , un peu p lus de 2' avant la f in ,
Fritz Lehmann était envoyé sur le banc
des pénalités. Au lieu de croire en leur
chance , les Chaux-de-Fonniers sem-
blaient se satisfaire du match nul —
tout comme leur adversaire d'ailleurs
incapable de réagir à leur remontée —
et ne jouèrent qu'un timide power-
play. La pénalité de Lehmann allait
finalement se révéler à double tran-
chant, car il rentrait sur la glace « ou-
blié par la défense ». Immédiatement
en possession du puck, il le donnait à
Nicholson, qui permettait à Horisber-
ger de porter l' estocade finale. Comble

de malchance, c'est Schlaefli  qui , du
manche de sa canne, mettait le puck
dans ses propres buts ! Il ne méritait
pas un tel a f f ront  car tout au long de
la rencontre, beaucoup plus sollicité
que son vis-à-vis, il réalisa d' excellents
arrêts et mit en confiance toute son
équipe.

IL FALLAIT Y CROIRE
Le résultat nul à la f in  du premier

tiers, qui f u t  certainement le plus mau-
vais des deux côtés sur le p lan de la
qualité du jeu , correspondait alors à
la physionomie du jeu , même si ce f u t
Sgualdo qui battit son propre gardien
alors que la situation n'avait pourtant
rien de dramatique. Au second tiers, les
gars de l'Emmental prirent nettement
les choses en mains et l'on s'aperçut
alors que du côté chaux-de-fonnier la
cohésion faisait complètement défaut ,
les occasions de but étant plutôt le
fa i t  d'actions individuelles. Curieuse-
ment, dans le dernier tiers, ce furent
les Bernois qui baissèrent pied alors
que les Chaux-de-Fonniers faisaient
une remontée assez extraordinaire et le
toujours jeune Turler se mettait en
évidence en donnant la passe du but
de l' espoir, soit le second , qui permet-
tait à son équipe de revenir à 3 à 2 au
score. Jouant avec la trouille, Langnau
n'évoluait plus qu'avec deux lignes et
paraissait bon à prendre. L'égalisation
réussie par une splendide rupture de
Gosselin et Neininger, facilitée par un
marquage déficient , venait confirmer
cette impression. Hélas pour les Chaux-
de-Fonniers, on connaît la suite et la
f i n  de l'aventure mal terminée pour
eux parce qu'ils eurent tout simple-
ment le tort de ne pas croire en leur
succès.

L'ARBITRAGE EN QUESTION
Evidemment, Francis Blank était

très amer à la f in  de la rencontre mais

sa déception provenait surtout de l'ar-
bitrage : « Les arbitres ont été par-
tiaux et ont témoigné de beaucoup de
tolérance envers un adversaire qui ne
s 'est pas gêné pour en prof i ter , Horis-
berger surtout, en multipliant les in-
corrections, notamment les cross-
checks alcrs que Cusson a reçu 2' de
pénalités supplémentaires pour être ve-
nu me demander une précision alors
que sur l'autre banc c'était un va et
vient continuel. Mais sportivement j e
dois admettre que ce ne sont pas les
arbitres qui sont responsables de no-
tre dé fa i t e , due à une bonne dose de
malchance. A part cela, je suis très
satisfait  de mon équipe et de mon gar-
dien en particulier. Toutefois , je  vais
revoir le problème de la dé fense  car je
ne suis pas certain d' avoir choisi la
benne solution en « tournant » avec
5 arrières. J' envisage la suite du cham-
pionnat avec confiance et je  suis per-
suadé que Langnau ne pourra pas
jouer toute la saison de cette façon  et
n'aura pas toujours des arbitres aussi
« compréhensifs ».

G. B.

Bienne à Lausanne 9 à 5 (2-1,1-3,6-1)
Les néo-promus se sont magnifiquement défendus

Lindberg (en blanc) bat le gardien Cherix. (ASL)

Stade de glace, 7500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Fatton (Stauffer et
Urwyler). — BUTS : T Latinovich (Lott) 1-0 ; 17' Bongard (Gratton) 1-1 ;
19' Zenhaeusem 2-1 ;2V Friedrich (Gratton) 2-2 ; 28' Lindberg (Latinovich)
3-2 ; 33' Bongard (Pfister) 3-3 ; 34' Gratton (Dubi) 3-4 ; 42' Latinovich (Lott)
4-4 ; 45' Lott 5-4 ; 47' Widmer (Kœlliker) 6-4 ; 50' Latinovich (Lindberg)
7-4 ; 54' Lott 8-4 ; 55' J.-CI. Kohler (Blaser) 9-4 ; 57" Gratton (Dubi) 9-5. —
PÉNALITÉS : Bienne 2 X 2' et 10' disciplinaires à Widmer ; Lausanne 4X2'.—
BIENNE : Anken ; Zenhaeusem, Kœlliker ; Dubuis, Flotiront et Lohrer ;
Latinovich, Lindberg, Lott ; Blaser, J.-CI. Stampfli, Kohler ; Conte, Burri,
Widmer et Lardon. — LAUSANNE : Cherix ; Vincent, Guyot ; Domeniconi,
Valent! ; Gratton, Dubi, Friedrich ; Gaggini, Bruguier, Ticozzi ; Stoller,

Bongard, Joliquin et Pfister.

UN BUT
EN MOINS D'UNE MINUTE

La saison ne pouvait pas mieux dé-
buter pour les Biennois. Après 54 se-
condes de jeu , le puck se trouvait déjà
dans les filets lausannois, sur un tir de
Latinovich, qui passa entre les jam-
bières du gardien junior Cherix. Alors
qu'on attendait Rigolet dans les buts
lausannois, celui-ci décida de renon-
cer définitivement à reprendre du ser-
vice, si bien que Lausanne dû se ré-
soudre à faire jouer son gardien ju-
nior. Avec l'engagement d'un gardien
d'outre-mer, l'équipe de Vincent espère
pouvoir palier à la blessure de Andrey.

Ce premier but biennois fut suivi
pai un second , merveilleux, sur une
combinaison Lindberg-Lott, mais le
troisième larron , Latinovich, se trou-
vait dans la zone du gardien. Le but
ne pouvait donc être validé. C'est alors
que les Lausannois , extrêmement à
leur affaire , prirent courage et l'égali-
sation de Bongard venait au bon mo-
ment pour eux. Leur défense joua ser-
ré, appliquant un marquage strict « à
la culotte » et l'équipe biennoise se
sentit passablement gênée aux entour-
nures, ce d'autant plus que Widmer
écopa d'une pénalité de dix minutes et
fut remplacé dans la troisième ligne
par Blaser, alors que Lardon , qui ne
figurait que comme remplaçant au dé-
part , reprenait son poste.

Au second tiers, de plus en plus em-
prunté, Bienne lâcha encore du lest et

se fit dépasser. Après une égalisation
de Friedrich et un nouvel avantage par
Lindberg, puis l'envol par Bongard et
Gratton , il fallut beaucoup d'applica-
tion dans le dernier tiers, pour que les
Biennois prennent enfin l'ascendant sur
leur adversaire terriblement à son af-
faire. Finalement, la classe de la for-
mation des « 3 L » fit la différence,
face à un gardien fort Inexpérimenté,
il faut bien le dire, alors que de l'au-

tre côté, Anken avait réussit des arrêts
difficiles , pendant la bonne période
lausannoise.

J. L.

Pluie de buts pour cette ouverture
Un seul club bernois a concédé un point !

Cette première soirée du cham-
pionnat suisse de hockey sur gla-
ce a été marquée par des résul-
tats très serrés, si l'on excepte
celui de Bienne - Lausanne, 9-5.
Dans deux autres cas c'est le nul
qui a été sanctionné et Langnau
n'a battu La Chaux-de-Fonds
(dans l'ultime minute) que par
4-3. Que dire de cette ouverture
si ce n'est qu 'elle a été favo-
rable aux clubs bernois. Langnau
et Bienne sont vainqueurs et Ber-
ne n'a concédé qu 'un point face
à Kloten, à Zurich. Si l'on ajoute
à cela que Lausanne a tout de
même battu cinq fois le portier
biennois, on est déjà en mesure
de s'attendre à un championnat
assez ouvert. Les Chaux-de-Fon-
niers, même s'ils ont été bat-
tus, prouveront d'ailleurs à leurs
supporters, samedi face à Kloten,
qu 'ils ne sont pas moins ambi-
tieux que leurs adversaires. (Li-
re dans cette page les récits des
matchs Bienne-Lausanne et Lan-
gnau-La Chaux-de-Fonds). Voici
le résumé des autres rencontres :

Sierre Arosa, 3-3
(l-l, l-l, l-l)

Patinoire de Sierre, 3800 spec-
tateurs. — Arbitres: Frey, Fasel
et Vuillet. —Buts : 4' Loertscher,
0-1; 14' Gagnon, 1-1; 24' Guido

Lindemann, 1-2 ; 30' Gagnon , 2-
2 ; 49' Mattli, 2-3 ; 57' Tscher-
rig, 3-3. 'Pénalités: 6 fois 2' plus
2 fois 10' (Gagnon, donc pénalité
de match) contre Sierre, 4 fois
2 contre Arosa.

Kloten - Berne, 2-2
(1-1, 0-1, 1-0)

Patinoire de Kloten , 5500 spec-
tateurs. —Arbitres : MM. Math ys,
Bûcher et Zimmermann. —Buts :
3' Urs Lautenschlager, 1-0 ; 10'
Fuhrer, 1-1 ; 38' Wittwer, 1-2 ;
59' Baertschi 2-2. —Pénalités : 3
fois 2 contre Kloten , 4 fois 2'
plus 1 fois 5' (Hofmann) contre
Berne.

Prochains matchs
Il n'y aura pas de matchs mar-

di prochain. La prochaine jour-
née sera disputée le samedi 7
octobre et elle comprendra les
quatre rencontres suivantes :
CP Berne-Arosa , La Chaux-de-
Fonds-Kloten , Lausanne-Langnau
et Sierre-Bienne.

LIGUE NATIONALE B
Lugano-Neuchâtel, Davos-Ge-

nève-Servette, Dubendorf-Fleu-
rier, Zoug-Villars, Langenthal-
Rapperswil-Jona, Fribourg - CP
Zurich, Sion-Ambri-Piotta, Viè-
ge-Olten.
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COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
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L'entraîneur llija KATIC
et ses poulains dont l'équipe est pre-
mière de ligue B, vous donnent
rendez-vous

samedi 7 octobre à 17 h. 30
au stade de La Charrière.

Une date à retenir...

En raison de la blessure de Thierry
Andrey, le Lausanne HC s'est assuré
les services d'un gardien canadien. Il
s'agit de Richard Sirois (23 ans) qui
vient des « Washington Capitals ». Si-
rois fera ses débuts samedi prochain
contre Langnau.

Un gardien canadien
à Lausanne

Nouveau record pour le traditionnel Morat-Fribourg

Pour la troisième fois consécutive, le
Bernois Markus Ryffel a remporté la
course commémorative Morat-Fribourg
Il a couvert les 17,5 km. en 43'49, ce
qui lui a permis d'améliorer de 47" le
record du parcours qu'il avait établi
l'an dernier. Il a devancé Albrecht Mo-
ser, lequel a distancé Jean-Pierre Ber-
set dans le dernier kilomètre.

Markus Ryffel a été en tête de bout
en bout. Il a pris un départ très rapi-
de qui lui a permis de se retrouver seul
au commandement après un kilomè-
tre de course, avec une vingtaine de
secondes d'avance. Il a DU dès lors cou-
rir à son rythme, ce qui était son ob-
jectif. A la mi-course, son avantage
était de 39" sur un trio de poursuivants
form é d'Albrecht Moser, Jean-Pierre
Berset et Thomas Schneider. Le vice-
champion d'Europe du 10.000 mètres
devait augmenter régulièrement son
avance dans la deuxième moitié du
parcours pour terminer avec plus d'une
minute sur Albrecht Moser.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

RÉSULTATS
1. Markus Ryffel (Berne) les 17,5 km.

en 53'49 (nouveau record, ancien re-
cord : 54'36 par lui-même depuis l'an
dernier) ; 2. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 54'57 ; 3. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 55'12 ; 4. Thomas Schneider
(Birmenstorf) 55'15 ; 5. Fredy Griner
(Thurnen) 55'30 ; 6. Richard Umberg
(Berne) 55'42 ; 7. Biaise Schull (Cour-
roux) 55'52 ; 8. Denis Hélène (Fr) 56'16 ;
9. Ernst Luscher (Kaiseraugst) 56'30 ;
10. Werner Meier (Kloten) 56'51 ; il.
Urs Pfister (Berthoud) 57'14 ; 12. Jim
Mouat (GB) 57'21 ; 13. Roland Herter
(Muttenz) 57'30 ; 14. Peter Winkler
(Blumenstein) 57'37 ; 15. Fritz Rufe-
nacht (Zurich) 57'46 ; 16. Karl Kupfer-
schmid (Arosa) même temps ; 17. Da-
niel Schaefer (Zurich) 57'48 ; 18. Nor-
bert Moulin (Sion) 57'50 ; 19. Jean-
Pierre Blaser (Villars-le-Grand) 57'58 ;
20. Stefan Gmunder (Villars-sur-Glâ-
ne) 58'14.

Dames : 1. Marijke Moser (Munchen-
buchsee) 1 h. 09'18.

Juniors : 1. Thomas Schmid (Schwan-
den) 59'59.

Markus R y f f e l , un troisième succès dans Morat - Fribourg. (ASL)

Passe de trois pour le Bernois Ryffel

Pierre Mathis (KR)

Les arbitres jurassiens qui réussis-
sent à accéder à la ligue nationale, que
ce soit en hockey ou en football ne
font pas légion. Toutefois depuis quel-
ques années M. Pierre Mathis com-
merçant à Delémont fait partie des
meilleurs arbitres de hockey du pays,
ayant officié déjà souvent en matchs
internationaux. Pour couronner une
carrière déjà bien remplie nous appre-
nons que ce sympathique arbitre , avan-
tageusement connu sur toutes les pa-
tinoires du Jura et du pays vient d'être
nommé comme chef instructeur des
arbitres suisses de hockey.

Il convient de féliciter M. Mathis
et de lui souhaiter plein succès dans
ses nouvelles fonctions et dans le cham-
pionnat qui commence à la fin de ce
mois déjà.

Un arbitre jurassien
CHEF INSTRUCTEUR

DES ARBITRES SUISSES
DE HOCKEY

Athlétisme

Malgré le vent, la pluie, et le froid,
le Bâlois Bruno Schindelholz (23 ans)
n'a manqué que pour 127 points le re-
cord suisse du pentathlon, à Zofingue.
Il a totalisé 3600 points alors que le
record est détenu depuis trois ans par
Philipo Andres avec 3727 p. Résultats :
1. Bruno Schindelholz (Bâle) 3600 p.
(longueur 7,01-javelot 61,26-200m.
22"98-disque 40,68-1500 m. 4'34"36) ; 2.
René Koch (Kreuzlingen) 3430 ; 3.
Théodor Schilt (Berne) 3330 ; 4. Chris-
tian Juriens (Yverdon!) 3173 ; 5. Hans-
jœrg Stallknecht (Huttwil) 3120. Ju-
niors : 1. Michel Rufenacht (Ascona)
3198 ; 2. Fredi Marti (Frauenfeld) 2829 ;
3. Roland Fischer (Genève) 2817.

Un Bâlois, champion
suisse de pentathlon



Succès du concours hippique du Mont-Cornu
Quand l'ambiance « efface » un temps pas très clément

Décidément les anciens dragons sont gens heureux.» Une nouvelle fois ils
ont vu le temps se détériorer pour leur si sympathique concours du Mont-
Cornu. Samedi c'était un véritable reflet de l'année avec la pluie, le brouil-
lard et même la neige... Il y avait de quoi redouter le pire pour ceux qui
(président du comité d'organisation en tête, M. R. Rais) se mettent à dispo-
sition afin de faire de cette manifestation un succès. Ils ont à nouveau
prouvé que « leur » concours n'est pas comme les autres. Rien n'y fit, malgré
le temps, la réussite a été totale. Des courses passionnantes, sans incident
important et surtout une ambiance du tonnerre le samedi soir dans la

cantine chauffée I

La remise des prix « Transports Ischer » avec (à gauche), le vainqueur,
J. -M. Ambuhl.

On y vient,
on y revient.»

Est-ce le fait que les anciens dragons
n'ont pas, renoncé, ou celui qui préside
à l'ambifnce inhabituelle — soupe aux
pois et Jambons mijotes par les amis
« Noldi » et « Nesti » — les deux jour-
nées de ces concours se sont soldées
par un succès. Les épreuves, samedi,
avaient permis aux favoris de s'impo-
ser sur un terrain rendu assez difficile
par la pluie et plus tard la neige. Il
allait en être de même le dimanche et
c'est ainsi que le récent champion neu-
châtelois W. Steiner avec Fleur de
Lupin, s'imposait dans une épreuve R
II au chrono. Daniel Schneider, en fai-
sait de même lors de la puissance où il
était le seul à réaliser un sans faute...
mais au quatrième barrage! Cest dire
la qualité des cavaliers engagés sur-
tout si l'on sait que les derniers obs-
tacles avaient une hauteur de 1,70 et
1,60 m. Résultats :

Prix du garage des tunnels Fernand
Daucourt, Cat. R 1, barème A au
chrono ; 1. Surprise, Carole Tschanz ;
2. Timandra, Charles-Eric Jaquet ; 3.
Astianax, Francis Oppliger ; 4. Vedette
II, André Robert ; 5. Snoopy, J.-F. Buh-
ler.

Prix « Transports Ischer SA », Prix
d'honneur o f f e r t  par M. L. A. Breuner,
représentant Provimi, La Chaux-du-

Marylène Rohrbach, troisième, le
samedi.

Milieu. Cat. débutants , barème A au
chrono : 1. Ranjers , Jean-Marc Am-
buhl ; 2. Yves, Thierry Johner ; 3. Gu-
gele, Marylène Rohrbach ; 4. Eroique ,
Eric Rufener ; 5. Misty-Maid , Frédéric
von Allmen.

Prix du Centre équestre de Fenin,
Cat. R. 1, barème A au chrono, un bar-
rage : 1. Fedina, Georges Devaud ; 2.
Mayerling, Patricia Jaques ; 3. Crin
Blanc , Eric Maire ; 4. Bromont , Michel
Brand ; 5. Camille, J.-P. Schneider.

Prix de la Boutique - Parfumerie.
Dumont, Cat. R. 1, barème A au chro-
no, un barrage : 1. Kimburley, Tania
Facchinetti (seul 0 faute) ; 2. Bouboule ,
Albert Rais ; 3. Pietosa, Françoise
Ruchti ; 4. Quine, Silvio Crosa ; 5. Pis-
tache, Alain Balstensberger.

Prix du garage Fauser et Kernen
Sports , Cat. R II , barème C : 1. Sarah
V, Rinaldo Colombo ; 2. Lidican, Eddy
Schoepfer ; 3. Raceur , Dieter Bigler ;
4. Arizona II , Fredy Matile ; 5. Silvia ,
Dieter Bigler.

Un emplacement qui n'est pas comme les autres, (photos Schneider)

Prix de la ferblanterie Charles Sin-
gelé , épreuve combinée attelage et
saut , barème A au chrono : 1. Galantin ,
René Rufener ; 2. Sandra X, Charles
Buhler ; 3. Kilundi, J.-M. Vuilliome-
net ; 4. Eroique , Eric Rufener ; 5. Gui-
pure , Louis Oppliger.

Prix de la laiterie Sterchi , Cat. R. II ,
barème A au chrono : 1. Fleur de Lu-
pin , Walter Steiner ; 2. Spectrum, Da-

niel Oppliger ; 3. Risico II , J.-B. Mat
they ; 4. Lidican , Eddy Schœpfer ; 5
New Manhattan , Xavier Prétot.

Prix des tracteurs Ford , puissance
1. SOS, Daniel Schneider (seul 0 fau
te) ; 2. Harvest-TIme, Raymond Fin
ger ; 3. Fleur de Lupin , Walter Stei
ner ; 4. Peregrino, J.-D. Kipfer ; E
TaUburne, Dominique Matthey, et Ra
ceur, Dieter Bigler. A W.

Carlos Reutemann gagne devant Alan Jones
Surprise de taille lors du Grand Prix automobile des USA

Devant son public de Watkins Glen, Mario Andretti n'a pas étrenné son
titre de champion du monde des conducteurs 1978 par une victoire. Con-
traint à l'abandon, l'Italo-Américain a laissé les joies du succès à l'Argentin
Carlos Reutemann (36 ans). Le pilote de Ferrari s'est adjugé ainsi son
quatrième Grand Prix de la saison, après ceux du Brésil, de Long Beach, de

Brands Hatch.

DECISION...
AVANT LE DÉP ABT ?

Ce Grand Prix s'est peut-être joué
dans la séance d'échauffement, deux
heures avant le départ, au cours de la-
quelle Andretti , grand favori, démolis-
sait sa Lotus sur rupture d'arbre de
roue. Le champion du monde devait
prendre le départ sur la voiture de
Jarier , pas aussi compétitive et con-
naissant des problèmes de freins. Reu-
temann a mené à partir du troisième
tour, creusant l'écart sur ses poursui-
vants pour finir premier devant l'Aus-
tralien Alan Jones (Williams) et le
Sud-Africain Jody Scheckter (Wolf).

FRANÇAIS EN VEDETTE
La France obtenait un beau succès

avec la quatrième j>lace de Jean-Pier-
re Jabouille sur' Renault, la sixième
de Patrick Tambay sur ' McLaren et
les neuvième et dixième de René Ar-
noux et Didier Pironi sur Surtees et
Tyrrell. Pour Renault, c'est la pre-
mière fois que la voiture française
marque des points en championnat du
monde. Le résultat d'ensemble aurait
été meilleur encore si Jarier n 'était
pas tombé en panne d'essence au 55e
tour. Le Suisse Clay Regazzoni , parti
avec sa Shadow en 17e position, n'a
jamais figuré dans la course.

LA COURSE EN BREF
Vingt-six voitures étaient au départ

et le temps était couvert, lorsque les
pilotes engageaient leur ronde sur le
cvrcult de 5 km. 435 qu'ils devaient
boucler 59 fois pour parcourir 320 km.

H PsvSball

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE C

Bâle - Grasshoppers 3-1 ; Chiasso -
Chênois 2-2 ; Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 1-6 ; Servette - Young Boys
2-1 ; Sion - Nordstern 4-1 ; Zurich-
Lausanne 2-3. — Classement : 1. Gras-
shoppers 9-15 ; 2. Chênois 9-13 ; 3.
Neuchâtel Xamax 8-11 ; 4. Bâle 9-11 ;
5. Servette 9-10 ; 6. Saint-Gall 8-9.

Reutemann s'est porté rapidement en tête, (bélino AP)

Trois semaines après les événements
tragiques de Monza, le départ était
donné sans incident. Andretti, parti en
pool-position, prenait tout de suite le
commandement et passait en tête de-
vant les tribunes après un tour devant
Reutemann (Ferrari), Villeneuve (Fer-
rari), Jones (Williams), Lauda (Bra-
bham), Hunt (McLaren) et Jarier (Lo-
tus .

Mais au deuxième tour, les deux
Ferrari dépassaient la Lotus d'Andretti ,
tandis qu'un peu plus loin, Jones me-
nait un peloton composé de Lauda et
Hunt qui précédaient Watson, Depail-
ler et Jarier. Jarier, qui s'était arrêté
au stand pour changer un pneu, recu-
lait à l'avant-dernière place du pelo-
ton dans le même tour, Watson, coé-
quipier de Lauda, ayant un tour de re-
tard après un arrêt plus long au stand.

REUTEMANN INTOUCHABLE
Le leader ne baissait pas l'allure,

creusant l'écart sur Jones, tandis que
derrière Jarier sur sa Lotus lançait
une chasse effrénée remontant à la
cinquième place après quarante tours,
les positions étaient les suivantes :

1. Reutemann ; 2. Jones à plus de
35" ; 3. Jabouille à 45" ; 4. Scheckter ;
5. Jarier à 1 minute.

Les positions demeuraient inchan-
gées en tête au 50e tour, Reutemann
volant vers une victoire qui ne devait

plus lui échapper , même si derrière la
bataille faisait rage.

Résultats
1. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari ,

les 320 km. en 1 h. 40'48"8 (moyenne
190 km. 830 à l'heure) ; 2. Alan Jones

(Aus) Williams, à 19"73 ; 3. Jody
Scheckter (Af-S) Wolf ; 4. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Renault ; 5. Emerson
Fittipaldi (Bre) Copersucar ; 6. Patrick
Tambay (Fr) McLaren ; 7. James Hunt
(GB) McLaren, à un tour ; 8. Derek
Daly (Irl) Ensign ; 9. René Arnoux
(Fr) Surtees ; 10. Didier Pironi (Fr)
Tyrrell. Puis : 16. Clay Regazzoni (S)
Schadow à trois tours. Record du Tour
(5 km. 435) : Jarier, au 54e tour en
l'39"557 soit à 196 km. 500 à l'heure de
moyenne. Le Français a abandonné au
55e tour.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs avant la seizième
et dernière manche (Mosport au Cana-
da) : 1. Mario Andretti (EU) 64 p.,
champion du monde ; 2. Ronnie Peter-
son (Su) 51 ; 3. Niki Lauda (Aut) et
Reutemann (Arg) 44 ; 5. Patrick De-
pailler (Fr) 32 ; 6. John Watson (GB)
25 ; 7. Jacques Laffite (Fr) 19 ; 8. Jody
Scheckter (Af-S) 18 ; 9. Emerson Fitti-
paldi (Bre) 17 ; 10. Alan Jones (Aus)
11 ; 11. Riccardo Patrese (It) James
Hunt (GB), Gilles Villeneuve (Can) et
Patrick Tambay (Fr) 8 ; 15. Didier
Pironi (Fr) 7 ; 36. Clay Regazzoni (S) i.

Carlos Reutemann. (ASL)

Début des championnats du monde de basketball
C'est le président des Philippines,

M. Ferdinand Marcos, qui a officiel-
lement ouvert, à l'Araneta Coliseum
de Quezon City, à une quinzaine
de kilomètres de Manille, le 8e
championnat du monde de basket-
ball. La cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence de 10.000 spec-
tateurs et des représentants des 14
pays en lice dans la compétition, la-
quelle se terminera le 14 octobre.

Dans le match d'ouverture, le seul
de la première journée, les Etats-
Unis ont connu des difficultés pour
venir à bout de l'Australie (77-75),
mi-temps 38-37).

D'une extrême maladresse durant
toute la première mi-temps, les
Américains n'ont atteint le repos
qu'avec un seul point d'avance. En-
suite, sous l'impulsion de Parker,
Jackson, Klffin, Smith et Wansley,
ils ont donné l'impression de faire
définitivement la différence en se
détachant de 11 points (67-56) à la
32e minute. Mais, grâce principale-
ment à des interceptions de Blicave,
Smith et Morceau, l'Australie revint
à deux points (69'71) à deux minutes
de la fin. Les dernières secondes de
la rencontre furent particulièrement
intenses. Après avoir encore été dis-
tancés de six points (75-69), les Aus-
traliens, très agressifs et faisant
presque jeu égal au rebond , ont gri-
gnoté peu à peu l'avance américaine.
Les Etats-Unis se sont finalement
assuré une courte victoire en dépit
d'un panier réussi par Blicave dans
les toutes dernières secondes.

Le coureur suisse
Helbling est décédé

Cyclocross

Le cyclocrossman Karl-Heinz
Helbling (22 ans), qui avait été
accidenté vendredi au cours d'une
sortie d'entraînement, est décédé
à l'Hôpital cantonal de Zurich.

L'accident s'était produit peu
avant midi, alors qu'il rentrait de
l'entraînement avec le champion
du monde de la spécialité, Albert
Zweifel. Ce j eune maçon de Wa-
gen (Saint-Gall) en était à sa pre-
mière saison de professionnel.
Après avoir obtenu quelques bons
résultats chez les amateurs d'élite
en 1977, U avait débuté dans ce
sport en 1971, et pins particuliè-
rement sur route, avant de se spé-
cialiser dès 1974 en eyclocross.
Cette saison il avait gagné no-
tamment les courses de Ostels-
heim (RFA) et de Renaison (Fr),
et il s'était classé second à Ruti et
à La Forch.
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D'abord proclamé vainqueur, puis dé-
classé à la deuxième place à la suite
d'une pénalisation routière, le descen-
deur de Verbier Philippe Roux a fina-
lement remporté le Rallye du Vin. Après
son déclassement, l'écurie 13 Etoiles
avait déposé protêt qui, tard dans la
nuit de samedi à dimanche, a été ac-
cepté par le jury. Résultats :

1. Philippe Roux - Jean-Bernard Mu-
gnier (Verbier) Porsche Carrera 2 h. 18'
20 ; 2. Philippe Carron - Daniel Siggen
(Martigny) Fiat Abarth 2 h. 18'49 ; 3.
Secondo Spaccio - Vittorino Perucchi
(Campione) Opel GTE 2 h. 25'02 ; 4. Ru-
di Fehr - Thomas Lehner (Maenne-
dorf) Opel GTE 2 h. 26'31 ; 5. MICHEL
SCEMAMA - WERNER SCHMID (LE
LANDERON) OPEL GTE 2 H. 26'49 ; 6.
HERBERT BESCH - BEATRICE
TRACHSEL (BIENNE) OPEL GTE 2 H.
28'55 ; 7. Marcel Leimer - Gérard Bula
(Yverdon) Toyota Celica 2 h. 29'16 ; 8.
JACQUES HEINIGER - MICHEL BAR-
BEZAT (LA CHAUX-DE-FONDS)
TRIUMPH DOLOMITE 2 H. 30'36 ; 9.
Jean-Elie Fornage - Chantai Galli
(Sion) Porsche 2 h. 30'48 ; 10. Bernard
Gueissaz - Pierre-André Légeret (Pul-
ly) Porsche Carrera 2 h. 31'23.

Le skieur Roux remporte
le Rallye du vin

Première journée : Bellinzone - Nyon
102-116 ; Fribourg Olympic - Lignon
Basket 70-67 ; SF Lausanne - Fédérale
Lugano 73-70 ; SP Lugano - Vevey
101-77 ; Viganello - Pully 118-89.

LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel - Vernier 77-85 ; Champel -

Monthey 84-77 ; Marly - Martigny 80-
99 ; Reussbuhl - City Fribourg 92-90 ;
Renens - Lemania Morges 70-95.

Championnat suisse de LNA

Base

Un nouveau champion
du monde mi-mouche
Le boxeur sud-coréen Kim Sung-

joon a ravi son titre de champion du
monde des poids mini-mouches (WBC)
au Thaïlandais Netrnoi Vorasing en le
battant par k.-o à la 3e reprise à Séoul.

Vorasing, qui défendait son titre pour
la seconde fois, a été compté 2 minutes
et 29 secondes après le début du 3e
round, alors qu'il avait été envoyé au
tapis par son challenger sur une com-
binaison gauche-droite à la face et au
corps.

Après avoir fait jeu égal au cours
des deux premières reprises, le Thaï-
landais semblait avoir pris l'avantage
au début de la 3e, malmenant son ad-
versaire. Acculé dans les cordes, Kim
Sung-joon donnait l'impression d'être
en difficulté mais il renversait brus-
quement la situation et dépossédait Vo-
rasing du titre que ce dernier avait
conquis au début de l'année aux dé-
pens du Mexicain Freddy Cstillo.

I

Voir autres informations
sportives en page 30
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L'agrément, c'est le silence, la tenue dans la version Granada 2000. Avec
de route et le confort portés au zénith. p.ex. pare-brise laminé et phares à iode
La Granada en témoigne souveraine- H4. Grands services espacés de
ment avec ses quatre roues indépen- 20'000 km. Ford: La qualité allemande
dantes et ses bras triangulés obliques à r̂ Jivrée directement depuisJ'usine. |
l'arrière. Ainsi qu'avec ses amortisseurs
à gaz en série. Ou encore avec les '' ; Q » «ritX s%#\mt%rîcAmuscles huilés de ses six-cylindres en V. OCCilill© GOlli priSGa
Sans oublier ceux, foudroyants, du V6 
optionnel de 2,8 litres à injection d'es- <̂ ^̂ i5 P̂ É̂sence et 160 ch. ^|; JSfàfflBy

Et pourtant, la haute technicité de la
Granada ne coûte que 14730 francs Le signe du bon sens.

Photo: Ford Granada Ghia

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9'490 -, Ford Resta 957 Fr. 9750 - &Ford Taunus 1300 Fr. 11 700 -, Ford Capri 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14 730.-. §



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
K Club house » des Eplatures.

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

En tout,elle offre plus.
3 8990- Ŝ^̂ =̂S= Ŝ̂ œ&S
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction exçep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière imbattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. •Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encore plus puissante:
la Mazda 323 SR

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1000E 3 portes 8990.- I  1300 GL 3 portes */** 10700.-1  1400 SP 3 portes 5 vitesses 12000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200 - 1300 3 portes Station-W. 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses + 300.-/** automatique + 900.- 1300 5 portes Station-W. 11700 -

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins.

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Goroge des Stades , Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du tac 29,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 038 25 73 73

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
B148d
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Vf Votre cadeau, Madame! ĵ

Cette coquette petite poche de soirée richement
brodée et dorée est à vous si vous profitez de notre

semaine de conseil pour acheter des produits
Helena Rubinstein d'une valeur de trente francs

(jusqu'à épuisement).

Conseils-beauté
INSTITUT DE BEAUTÉ

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

Daniel-JeanRichard

PAS DE VAINES PROMESSES,
MAIS UNE BONNE ADRESSE

"ÊÊJŒÊËÊU iï
3MBHË

Jean Vom ^
^FLEURIER > (038)61.19.92

Nous attendons la visite de MM. les restaurateurs à

MODHAC, stand 45
où nos appareils sont exposés



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

— Eh bien ! à moi , il ne m'en a jamais
parlé !

— Tu ne fais rien pour l'encourager. On
dirait que tu le fuis, qu 'il te fait peur !

C'était un peu la vérité. Annie n'avait pas
été sans remarquer que le jeune homme avait
un penchant pour elle. Souvent, alors qu 'il
n'avait rien à faire dans l'atelier de condition-
nement, il venait rôder autour des chaînes.
Parfois, lors des pauses ou au moment du
départ des cars, il s'arrangeait ostensiblement
pour la croiser. Il la dévisageait avec insis-
tance. De son côté, elle évitait de le regarder.
Lorsqu 'il lui parlait , elle répondait sans cha-
leur, en faisant preuve d'une timidité décon-
certante.

Bien qu'elle fût flattée intérieurement de
l'intérêt que lui portait le beau garçon , l'aînée
des Peyrier se méfiait de lui. C'est qu 'elle con-
naissait bien , par les confidences de ses com-
pagnes d'atelier , la réputation de « tombeur »
de Patrick Barange, qui ne comptait plus le
nombre de ses bonnes fortunes parmi les ou-
vrières de la SIFL. Il était même sorti plu-
sieurs mois avec une femme mariée qui avait
divorcé à cause de lui et qu 'il avait ensuite
abandonnée.

Agé de vingt-quatre ans, fils d'un petit viti-
cultuer de Bovilly, le séducteur était aussi
un fameux arriviste. Beau parleur , sachant se
faire valoir auprès de la hiérarchie, il ne lui

avait pas fallu plus de deux ans, après son
retour du régiment, pour passer chef d'équipe.
A présent , il ambitionnait le poste de contre-
maître. On le voyait plus souvent en train de
bavarder avec les cadres qu 'avec les ouvriers.
Ceux de l'atelier de fabrication se méfiaient
de lui. Ils avaient appris qu 'il se rendait sou-
vent au domicile du chef du personnel chez
lequel il effectuait , en dehors des heures de
service, de menus travaux de bricolage. Com-
me des sanctions étaient tombées à l'improvist
sans qu'on sût pourquoi ni comment, sur un
certain nombre d'ouvriers chargés de la pré-
paration des pâtes à fromage qui avaient envi-
sagé la création d'un syndicat, on le soupçon-
nait d'avoir dénoncé ses camarades pour se
faire bien voir de la direction.

Mis à part cet appétit pour la promotion et
pour le beau sexe, Patrick Barange était un
garçon plutôt agréable. Il était grand , bâti en
force. Un mètre quatre-vingts, quatre-vingts
kilos. Devançant l'appel , il avait servi durant
quatre ans dans les commandos parachutistes.
En temps de guerre, il aurait été promis à
une brillante carrière, car il ne manquait pas
de courage et possédait une autorité naturelle
qui le vouait d'emblée à un poste de comman-
dement. Mais depuis la fin des conflits colo-
niaux , l'armée n'était plus tout à fait ce qu'elle
était auparavant pour les autodidactes. Pour
prendre du galon, il ne suffisait plus de possé-
der une voix au timbre métallique, de rouler
les épaules et de faire des cartons sur les
Viets ou les Fellaghas. Il fallait suivre des
stages, passer des examens, se spécialiser. Pa-
trick Barange avait horreur des livres et des
études. Après avoir compris que dans ce con-
texte il arriverait difficilement à dépasser le
grade de caporal-chef , il était revenu à la vie
civile.

Tel était l'homme que la petite Annie voyait
tourner autour d'elle depuis quelque temps
et dont elle se méfiait instinctivement.

Après la conversation qu 'elle venait d'avoir

avec son amie Valérie, la jeune fille resta
silencieuse durant tout le reste du parcours.
Une nouvelle fois , elle s'interrogea sur le bien-
fondé de ses préventions à l'égard du jeune
homme. Elle se demanda si elle n'avait pas
eu tort de repousser ses avances. Après tout , il
était peut-être sincère ? Il l'aimait peut-être
réellement ? N'avait-elle pas suffisamment d'a-
touts dans son jeu pour retenir, par ses seules
qualités physiques et morales, l'attention de
Patrick Barange ?

Parmi les ouvrières de la SIFL, elle était
l'une des plus jolies. Une des plus douces. Elle
était aussi l'une des plus sérieuses. A son âge,
bien peu de filles ne jetaient pas leur bonnet
par-dessus les moulins. A vingt ans, Annie
Peyrier non seulement ne « fréquentait » pas
encore, mais elle pouvait dire que depuis ses
amourettes de bergère, les garçons ne l'appro-
chaient plus. Les responsabilités assumées en
l'absence de sa mère étaient en grande partie
à l'origine de cette chasteté anachronique à
une époque où les filles s'émancipaient de
plus en plus jeunes.

Ne commettait-elle pas une erreur en adop-
tant une attitude réservée vis-à-vis de Patrick
Barange ? Celui-ci était chef d'équipe. Il passe-
rait sans doute prochainement contremaître.
Pouvait-elle prétendre à un plus beau parti ?
D'autant qu 'il était sympathique, joli garçon.

Comme elle ne courait pas les bals, elle ne
risquait pas de rencontrer un autre prétendant.
Parmi les ouvriers célibataires de l'usine, aucun
ne lui plaisait. Quant aux jeunes qui restaient
au village, depuis qu 'elle travaillait à la ville ,
elle les considérait sinon avec mépris, du moins
avec une affectation qui n'excluait pas la cri-
tique pour leur manque d'ambition.

Et puis, elle ne voulait surtout pas devenir
la femme d'un paysan. Elle ne voulait pas
de cette vie de martyr que sa mère avait
connue depuis sa jeunesse. Elle aspirait habiter
à la ville, dans le petit appartement coquet et
fonctionnel d'un HLM. Elle voulait posséder
une 2 CV, comme celle de l'institutrice. Aller

en vacances au bord de la mer. Voir du pays
au lieu d'être à perpétuité l'esclave d'un trou-
peau de vaches. Plus tard , elle aurait deux
enfants. Pas la marmaille de gosses qui avait
conduit Gisèle Peyrier au bord de la tombe,
qui faisait d'elle, à quarante-cinq ans, presque
une vieille femme.

Sa mère lui disait souvent : « J'aime bien
ton père, vois-tu , et je ne regrette pas de
l'avoir épousé. Mais si c'était à refaire, je
l'obligerais à quitter la terre. C'est un métier
trop dur , trop aléatoire... »

Si elle voulait éviter cette vie-là , sortir de
cette condition de servage qui n'avait guère
varié depuis le Moyen Age, Annie ne devait
pas laisser passer sa chance. Puisqu 'un garçon
s'intéressait à elle, elle eût été stupide de
jouer les indifférentes. Même si elle éprouvait
encore des doutes concernant la sincérité des
sentiments de Patrick Barange à son égard ,
cela ne l'engagerait en rien de le fréquenter.

II

Le fromage est avec le bois la principale
richesse naturelle du pays jurassien. Si le vin
ne vient qu 'en troisième position , c'est parce
que son aire de production est beaucoup plus
limitée. Cela n 'enlève rien à sa qualité et lui
vaut , malgré sa rareté, les éloges des connais-
seurs.

Le fromage de Comté a lui aussi ses parti-
sans, qui le préfèrent à toutes les autres varié-
tés Ils jurent qu 'il n'est pas plus délicieux ré-
gal qu 'un morceau de Comté dégusté avec du
pain frais et arrosé d'un verre de vin jaune.

Très tôt , la nécessité d'un regroupement s'im-
posa aux producteurs jurassiens. C'est ainsi
que dans le haut pays naquirent , dès le Moyen
Age, les premières coopératives paysannes.
Tous les habitants d'un même village accep-
tèrent de mettre leur lait en commun pour
fabriquer le fameux Comté. Ces associations
furent baptisées du curieux nom de « Frui-
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et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hûrzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit I



tières » , dont l'étymologie intrigue encore de
nos jours les linguistes.

Fruit d'un travail collectif , ce fromage com-
tois est aussi le fruit d'une longue patience. A
la suite d'une préparation compliquée, selon des
méthodes artisanales qui demandent de la part
des fromagers une attention de tous les ins-
tants, les meules de Comté sont transportées
dans des caves d'affinage où le produit demeu-
rera durant plus de six mois avant d'être suf-
fisamment mûr pour être consommé.

L'esprit coopératif , qui marqua profondé-
ment la vie paysanne de cette contrée, est en-
core en usage dans de nombreux villages ju-
rassiens. Comme au temps jadis, dans les cha-
lets des Fruitières, véritables ateliers d'alchi-
mistes, continuent de s'élaborer, selon les mé-
thodes naturelles ancestrales, la pâte onctueuse
et odorante servant à la fabrication des meules
de Comté, unique revenu des producteurs de
lait du plateau.

Selon les statistiques, il n y a guère qu un
homme sur cent qui déclare ne pas aimer le
fromage. La vente de ce produit représente
donc un potentiel commercial considérable. Il
n'est pas étonnant que dans ces conditions, ce
dérivé de la production laitière ait attiré l'at-
tention des financiers et des industriels. Dès le
premier quart du XXe siècle, plusieurs firmes
s'implantèrent en Franche-Comté et s'intéres-
sèrent à la fabrication du fromage. Après la
dernière guerre mondiale, le marché fut  acca-
paré par de très grosses maisons qui commen-
cèrent à se faire une concurrence féroce.

Mais à une époque où la mécanisation bous-
cule la tradition , où les adjuvants chimiques
compensent artificiellement la saveur des pro-
duits, où les métiers artisanaux sont immolés
sur l'autel de la productivité, la fabrication du
Comté devait très vite apparaître anachroni-
que, peu rentable aux managers du négoce lai-
tif>r.

Pour gagner du temps et surtout de l'argent ,
les ingénieurs, les chimistes des firmes en vin-
rent à concevoir , dans leurs laboratoires, un

fromage industriel a pâte molle, de goût stan-
dard , beaucoup plus simple et plus rapide à
fabriquer. Grâce à la publicité, ce produit ne
tarda pas à connaître un grand essor sur le
marché national et international.

Issue d'un groupe alimentaire très puissant,
la SIFL, bien qu 'étant la dernière à se lancer
dans la bataille du fromage, ne tarda pas à sup-
planter la plupart des maisons concurrentes.
Son usine moderne, installée à Seligny, vieille
cité de tradition fromagère, vit converger vers
elle à la fois la main-d'œuvre qualifiée mais
aussi un flot , un torrent de lait recueilli dans
tous les villages du premier plateau, véhiculé
jusqu 'à ses énormes réservoirs par une vérita-
ble armada de camions-citernes.

Dès lors que la SIFL utilisait la même matiè-
re première que les autres fabricants et s'a-
dressait à la même clientèle pour la vente de
son fromage, il devenait évident que tôt ou
tard un conflit l'opposerait aussi aux petites
coopératives fromagères. Etant donné l'am-
pleur des moyens financiers dont disposait la
grande firme implantée à Seligny, l'issue de
cette lutte, qui allait devenir la guerre du lait ,
demeurait incertaine.

Dès sept heures du matin, la nouvelle se mit
à circuler dans les ateliers:

« Aujourd 'hui, visite d'un représentant de la
direction générale ! »

Aussitôt, comme dans une caserne à l'annon-
ce de l'arrivée du colonel , ce fut partout le
grand branle-bas. Ingénieurs, contremaîtres,
chefs d'équipes se répandirent à travers toute
l'usine pour mettre leurs troupes en alerte et
passer une ultime inspection des bataillons.

Une demi-heure a peine après qu on eut
sonné l'alarme, des escouades de balayeuses
nettoyaient à grands seaux d'eau les ateliers.
Les chaînes étaient momentanément ralenties
pour permetter à une ouvrière sur deux de se
mettre à astiquer les chromes et les cuivres des
machines. Les femmes, dont les blouses étaient
maculées, reçurent consigne de se rendre aus-
sitôt au vestiaire pour revêtir une tenue propre.

De leur côté, les gardiens faisaient dégager
le parking de l'entrée principale et déroulaient
le tapis d'apparat au milieu du grand hall
d'honneur. Des plantes vertes étaient sorties en
hâtes des serres d'hiver, pour être disposées
des deux côtés de l'escalier de marbre. C'est
tout juste si on ne plantait pas un gardien en
uniforme sur chaque marche, avec pour mis-
sion de sonner de la trompe à l'arrivée du
« missi dominici » de la direction générale.

Cette visite d'un haut dirigeant de l'entre-
prise était si peu courante que les cadres eux-
mêmes s'interrogeaient sur les raisons de sa
venue à Seligny. Un brusque vent d'indécision,
sinon de panique, s'était mis à souffler sur les
gens du secteur tertiaire En ces temps de
grandes mutations économiques, de bouleverse-
ments financiers, de chômage sous-jacent, cha-
cun commençait à se poser brusquement des
questions sur la stabilité de sa situation.

Après tout, que savait-on de la marche de la
SIFL ? Qui pouvait préjuger de son avenir ?
Qui connaissait avec précision sa rentabilité,
surtout comparée à celle des autres entreprises
du groupe ? Certes, l'usine de Seligny travail-
lait à plein régime. On avait même embauché
encore du personnel quelques mois plus tôt.
Malgré cela , qui pouvait dire si la SIFL était à
l'abri de la crise ? Les bénéfices réalisés pa-
raissaient-ils suffisants aux actionnaires ? N'en-
visageraient-ils pas d'investir ailleurs leurs ca-
pitaux ? A moins qu 'un autre groupe ne s'as-
sure la mainmise sur l' affaire par le jeu subtil
d' une opération boursière ?

Un fait apparaissait brusquement aux yeux
de tous. Un détail dont personne ne s'était jus-
qu 'alors soucié: le pouvoir de décision de l'en-
treprise, celui qui régissait sa vie et sa mort ,
n 'était pas à Seligny. Il ne résidait même pas à
Paris où se trouvait le siège de la direction
des filiales européennes. Les responsables
étaient à Chicago, dans le building de la Mar-
lowe and Harrington.

Ce qui était dangereux dans ce genre d'en-
treprise dite multinationale, c'était non seule-

ment l'éloignement des dirigeants , mais égale-
ment la diversité des départements de ce grou-
pe gigantesque. La Marlowe and Harrington
couvrait , à l'échelon mondial , à peu près toute
la gamme des produits alimentaires. Il y avait
la branche salaison , en Argentine et en Nou-
velle-Zélande. La branche des dérivés céréa-
liers en Californie et en Italie. Les conserveries
de poisson au Japon et en Norvège. Les fabri-
cations de confiserie en Angleterre et en Suisse.
Enfin la branche laitière, à la fois en Hollande
et dans le Jura. A toutes ces industries s'ajou-
taient encore des chaînes d'hôtels et de restau-
rants réparties dans le monde entier.

Que représentait la SIFL parmi ces multi-
ples activités ? Une poignée de francs dans
un océan de dollars Que l'usine de Seligny
existât ou non n 'empêcherait pas l'immense
machine de fonctionner, ni les actionnaires de
la Marlowe and Harrington d'encaisser de fa-
buleux dividendes.

C'est de cette prospérité, de cette incertitude
quant à l'avenir de leur situation, que les
cadres de l'entreprise jurassienne venaient sou-
dain de prendre conscience à l'annonce de
l'arrivée d' un des hauts dirigeants du groupe.
Beaucoup pensaient que le déplacement d'un
tel personnage ne serait pas sans influer d'une
manière ou d'une autre sur les destinées de
la SIFL.

Pour ne pas être pris au dépourvu , les con-
tremaîtres de l'atelier de fabrication avaient
placé un ouvrier au sommet de la tour publi-
citaire qui dominait l' usine. Comme sœur Anne,
celui-ci fut  chargé de surveiller l' arrivée du
visiteur.

La nouvelle tomba donc du ciel aux environs
de neuf heures trente.

— Les voilà !
Bien qu 'il n 'eût jamais vu , et pour cause,

les illustres arrivants, le guetteur ne pouvait
pas se tromper.

( A  s u i v i e )
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Nous cherchons à renforcer notre bureau tech-
nique boîte en engageant un collaborateur
chargé

— de réaliser des plans de fabrication
— d'établir les gammes d'opération
— de dessiner les plans d'outils pour la fabri-

cation

ce DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
devra avoir de sérieuses connaissances . dans la
fabrication des boîtes acier et métal et une
expérience dans la conception des outils néces-
saires à la production.

Nous vous prions de téléphoner ou d'adresser
vos offres écrites à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES DÉPARTEMENT M.
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

ÉLECTRONICIEN
formation CFC courant faible, avec des connaissances solides en élec-
tronique, ayant si possible déjà travaillé dans des technologies telles
que : C MOS, TTL. .., #
Des connaissances dans la technique des microprocesseurs seraient àp- .
préciées.

FRAISEUR
¦

-

qualifie

PERCEUR
qualifié ou personne avec notions de mécanique serait formée par nos
soins.
— Pour travaux de prototype et petite série.

— Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22, interne 2460.

i\ i " COMPAGNIE D'ASSURANCES
Â \ M NATIONALE SUISSE
¦\ \H Direction
m \. j  pour la Suisse romande
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SERGE GROUSSARD

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

— Oui , fit l'entrepreneur d'une voix sourde.
Le couple trébucha sur le trottoir. L'homme

prit appui sur la carrosserie sans lâcher le bras
de la femme. Maubly lança nerveusement :

— Il y a du monde près du taxi. Faut se dé-
cider. Pour être franc, je suis paumé. Ça serait
le bouquet , si on me cherchait des crosses à
cause de votre fils.

— Vous n 'aurez aucun ennui. Jamais. Ve-
nez jusqu 'en bas de chez moi. Faites ça encore.

Un silence. L'industriel comprenait que Mau-
bly se torturait à hésiter. Il reprit avec une dé-
tresse rageuse :

— Sinon je n 'aurai besoin de personne pour
me trouer la peau.

Par les vitres, le couple avait aperçu une for-
me humaine étendue , la tête légèrement suréle-
vée dans l' angle de la lunette arrière et de la

portière côté trottoir. Les deux passants se
penchèrent.

Maubly débita en mitrailleuse:
— Ça sent le roussi. Y en a qui reluquent,

l'intérieur de la bagnole. J'ai promis à votre
fils d'aller rue de la Pompe. J'irai. Mais pour ce
qui est de vous le laisser... Si ça tournait mal ,
je veux des preuves. Faudrait que vous m'écri-
viez ce qui s'est passé. Les lettres de votre fils.
Le coup du Mauser. Pourquoi je suis venu rue
de la Pompe. Tout , quoi I Sur du papier à en
tête. A la plume.

Il réfléchit ,et songeant que l'entrepreneur
ne pourrait vérifier à temps ce qu 'il allait dire ,
il ajouta , gêné de lâcher , en un moment pareil
ce mensonge :

— Je connais votre écriture. Votre fils avait
des mots de vous.

— Je vous donnerai cette lettre à votre ar-
rivée.

— D'accord.
L'artisan reposa le combiné. Aux lumières

des réverbères et du central téléphonique, le
couple avait discerné sans difficulté que le pas-
sager du taxi était un jeune homme aux yeux
clos, les mains croisées sur son manteau som-
bre, et qui semblait profondément dormir , son
abondance chevelure jaune pâle bouffante au-
tour des joues.

— Jacques ! s'écria la femme. Tu as vu ?
Qu 'est-ce qu 'il fait là ? On dirait qu 'il ne respi-
re pas.

La grosse voix roulante de Maubly éclata
dans leurs oreilles, avant même qu'il fût là,
.'es mains dans les poches de sa capote en lam-
beaux. Il avait renoncé à remettre ses gants,
trop déchirés.

— Vous désirez m'sieu-dame ? C'est moi le
taxi. Vous voyez bien : occupé. Y a pelin de col-
lègues à vingt mètres , place Félix-Eboué.

Le passant, toujours appuyé à la carrosserie,
tourna le visage vers lui , et avec méfiance :

— Il a l'air tout drôle, votre client. Pour
dormir , il dort.

— Ça vous est jamais arrivé , à vous, de
prendre une vraie cuite ? Moi , un client qui
paie d'avance , soûlaud ou non , je le refuse pas.
Allez, à la prochaine !

Il avait contourné le capot. Il s'assit , vocifé-
ra :

— Eh ! Le monsieur derrière ! Faudrait voir
à vous réveiller ! Je viens de téléphoner à vo-
tre frangin !

Le passant s'écarta à regret. Maubly mit le
starter, tira sur le démarreur.

— Avec toutes ces histoires d'agression con-
tre taxis... dit aigrement la femme.

Maubl y démarra et recommença à tracer des
courbes involontaires sur les rues, ces grandes
glissoires.

Kl * *

La Seine était prise de gel sur ses bords. Les
mouettes, comme si elles avaient oublié de dor-
mir , planaient au-dessus du fleuve ; puis, par-

venues au ras des eaux furieuses et tourbillon-
nantes , elles remontaient en battant précipi-
tamment des ailes. Le taxi se traînait , tâtonnant
dérivant. Les véhicules commençaient; à se
faire relativement nombreux, et déjà les ac-
crochages pullulaient. Jamais Maubly n 'avait
été plus prudent.

Il identifia de loin les deux silhouettes qui se
tenaient devant un porche.

Edouard Clisiaire était encore plus grand que
son fils. Sec, bien découplé, c'était un beau
mâle parfaitement conservé. Les cheveux en
brosse barraient d'un noir dur le visage angu-
leux, osseux , très pâle. Claire , dans une four-
rure blanche à col relevé, les pommettes en-
flammées, menue près de son compagnon, se
soufflait dans les doigts. Elle tourna sa tête
en triangle vers l'auto. Maubly nota qu 'elle
avait ramené en chignon sa toison blond de
cuivre , elle qui la laissait flotter , luxuriante et
tentatrice , sur toutes les photos.

Il n 'avait pas achevé de se ranger que le
promoteur s'avançait, en scrutant le trottoir à
chaque pas , s'immobilisait devant la portière
arrière , baissait la tête, regardait...

L'étudiant était retombé sur le côté , et son
père l'apercevait de profil. Un immense som-
meil tranquille , la joue collée à la vitre , les
cheveux fous. Claire restait près de l'entrée.
Les passants, largement égrenés, choppant, dé-
gringolant , rivaient les yeux au sol devant leurs
pieds. (A suivre)

Vous pouvez vous arracher les cheveux
après un dommage.

Ou laisser maintenant de nombreux esprits
réfléchir gratuitement pour vous.

.

Ala «Winterthun>. I ¦ m »M V̂ Î«I MEA
Des esprits entraînés et expérimentés. Des spécialistes en assurance discrets, l/l//##LCrf LM M ÎÂB

qui déterminent vos risques financiers et peuvent désormais
vous aider en permanence en ayant conscience de leurs responsabilités. Car: 
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«Winterthur» signifie conseil global CvO^L// C// /C/C/O
pour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes! I '

Pour les entreprises de toute taille. Toujours près de vous.
Et pour vous en tant que particulier. Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales,serviabfes dans toutes les régions du pays.
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à l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les gens
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LE GRAPHISTE-COIMCEPTEUR CINÉASTES ET PRODUCTEURS CLICHEURS ET PHOTOLITHOGRAPHES LES IMPRIMEURS

Le graphiste-concepteur travaille généralement L'image photographique et cinématographique Avant de paraître dans un support de grande L'imprimeur se charge de la composition des
en équipe avec le rédacteur-concepteur dont nous atteint au carrefour du réel et de diffusion, chaque document (dessin original, textes, de la mise en place des éléments
nous parlions dans l'annonce précédente. l'imaginaire. C'est dire son importance pour la- photo, annonce) doit subir un certain nombre graphiques et de la réalisation des imprimés qui
Tandis que le rédacteur conçoit les textes, publicité, dont elle a transformé la physionomie de traitements techniques qui l'adapteront aux lui sont confiés. Son domaine est si vaste, les
le graphiste les intègre dans une mise en page en l'espace de moins d'une génération. Cinéma, caractéristiques du procédé d'impression choisi. procédés d'impression sont si variés, qu'il est
qui assigne à chaque élément du message télévision, films d'entreprises, animation des Ces techniques, toutes dérivées de la photo- difficile de donner une vue exhaustive de son
la place qui lui revient (définition de l'impor- lieux de vente, etc., l'éclatement de l'audiovisuel graphie, sont très différentes selon que rôle. C'est donc en fonction de la définition
tance du texte par rapport à l'image, choix des et de ses applications a introduit une grande l'impression se fait en relief, en creux ou à plat. technique de chaque travail, qu'il s'agisse
caractères, réalisation des illustrations, diversité dans les professions publicitaires de Ainsi la typographie requiert des clichés de zinc d'éditer une brochure, un prospectus ou une
instructions au photographe pour les prises l'image photo, mobile ou immobile. Le plus gravés, l'héliogravure et l'offset des films, la affiche, d'imprimer une marque sur un verre ou
de vues, etc.). Si on l'appelle graphiste- souvent indépendant, le photographe est sérigraphie des films et des écrans de soie. un support plastique que le publicitaire choisira
concepteur, c'est, on l'aura compris, que le amené à se spécialiser dans quelques secteurs Le clicheur et le photolithographe ont la lourde dans chaque cas le procédé et le fournisseur qui
visuel n'est pas seulement le support matériel (mode, horlogerie, alimentation, par exemple) tâche, autant artistique que technique, de conviennent le mieux. La longue et belle
de la communication, mais qu'il fait partie dont il maîtrise parfaitement les aspects visuels. fabriquer ces supports dont la qualité détermine tradition de cette corporation lui garantit une
intégrante du message lui-même. La publicité, qui fait une grande consommation le degré de fidélité à l'original de la réalisation conforme à ses désirs. Juste retour

de jeunes talents, peut s'enorgueillir d'avoir reproduction imprimée. des choses, c'est de la collaboration avec des
favorisé mainte carrière de réalisateur, par la publicitaires novateurs que sont nées les
rigueur, la discipline, mais aussi l'originalité . , . typographies et les mises en page qui
et le dépassement que postulent ses . -.. caractérisent l'imprimé moderne,
commandes. '

[— -p- -v FEDERATION RÈGLEMENT DU CONCOURS flHBHHHF!flF F̂7V B
^

BffS Ï̂̂ HHH HS§"""""N. f \ ROMANDE Dans ce journal paraissent 4 annonces , entre le H H f ] | [ fl 0 j I I Bk «K
V \ DE PUBLICITE 1V9 et le 15/10. f r~V JK\  Àmgmlmm̂ M

il inimmmii HLIMIUIL. IIIBM.IL__ Chacune de ces annonces fait I objet d un 3WM 3̂^È̂ MB_^BB_PlTB̂ _MMMnM _MHM^E€WBWMIM^WW^W_iWM—
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les métiers qu'elles 1_VW#1 m W^TT—_ÎTW _ I ĴM S) Ifl B] I F {Ml IjJ llï-T_ È fZT- iTîl l îMW
J V H»ww -gEBE-T MB-ilffr représentent. ^̂ ^̂ J^^̂ g l_K___________ ti________ l____ Ë__f

_^ANSV-.W H~»r ^rC~
SBfflMrtm LES PRIX LES SUPER PRIX: 

«Personne ne lit la publicité. Les gens lisent ce Un super prix récompensera le vainqueur attribués à chacun des 4 concours : f /̂f¥Ï^Y "1 '
qui les intéresse, et il se peut que ce soit une absolu du concours; il sera alloué par tirage au mHilÙLl!J''*if Une automobile

annonce.» sort à un participant ayant répondu avec ^L~^ .̂ar VOLKSWAGEN POLO
H. L. GOSSAGE. exactitude au moins à l'une des séries de 1™ catégorie: 12 gagnants offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ
publicitaire américain questions. _,&__ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant
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proche famille. Il est possible d envoyer une machine à écrire HERMES BABY offerts par CANON et PHILIPS. «=̂ ^Pa aujourd hui cinquante ans. Fondée en 1928 plusieurs solutions, sur cartes postales offerte car HERMES PRECISA ^^^ î^^^^ m̂mmm^m^mmmm^ X̂SZ.
par des professionnels clairvoyants, son histoire uniquement. Chaque participant ne peut INTERNATIONAL Yvprdnn Hrc nnrcTi ntic „ ¦
illustre un demi-siècle de progrès incessants qui cependant gagner qu'une seule fois. micnnniMvw, IVCIUUM. LE© QUcoTlOIMo (2e série)
ont fait passer la publicité du stade de la Dernier délai d'envoi: 16 octobre 1978 (date du
spontanéité «artiste », désinvolte et un brin timbre postal) au Secrétariat de la FRP, 2* catégorie : 12 gagnants I Par quel moyen, Emile de Girardin, journaliste et
tapageuse de la réclame à celui d'une pratique rue Daubin 4,1203-Genève. «y^aa 'i J 

éditeur français (XIX0 siècle) a-t-il pu abaisser
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le pnx des iournaux?
vastes connaissances et une conscience justes sous contrôle de Maître Claude Naville , EV f̂fla  ̂ MINI-INSTAIVIATIC SJO
professionnelle élevée. C'est dans le cadre des huissier judiciaire assermenté et d'un jury de tt.~HB offert par KODAK S.A. Lausanne | Réponse : '
Clubs de publicité membres de la FRP que se spécialistes de la publicité. Aucune |
développèrent les premiers embryons de correspondance ne sera échangée au sujet du
formation, par des conférences, des échanges concours. Les prix ne peuvent pas être 3" catégorie: 12 gagnants | L'imprimerie apparut en Occident vers le
d'expériences et de premiers séminaires. La remboursés en espèces. Les gagnants seront ^X DAM l"YA^UC I 
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(OFIAMT), celle de «chef de publicité» et de Des coupons de participation peuvent être
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A VOIR
La guerre

en épisodes
Cet après-midi (attention , la

France est revenue à l'heure d'hi-
ver qui correspond à nouveau à la
nôtre !) T. F 1 continue la diffusion
— dans sa rubrique D'hier et d'au-
jourd'hui — de ses documentaires
sur la première guerre mondiale. Il
y sera tout d'abord question de la
guerre sous-marine avec l'appari-
tion, pour la première fois, d'une
nouvelle arme puissante et destruc-
trice : le sous-marin. Certains l'ac-
cusent de violer le code de la mer.
Les Allemands en feront l'une de
leurs armes favorites. Et en 1915, un
de leurs sous-marins coulera , à l'ai-
de d'une torpille, un paquebot, le
Lusitania. Cette action provoquera
la colère du monde et notamment
celle des Etats-Unis.

L'Allemagne perfectionne sa nou-
velle arme et s'en sert pour établir
une espèce de blocus, dont seront
victimes les alliés..

Le sous-marin allemand , l'U 35
venant de Trieste, entre dans la Mé-
diterranée pour une gigantesque
partie de chasse parmi les navires
marchands. L'U. 35, opère encore
selon les anciennes règles. Il frap-
pe en surface après avoir lancé un
avertissement loyal au bateau visé.

L'Allemagne doit alors prendre
une grave décision. Les sous-marins
peuvent-ils continuer à combattre
de cette manière, c'est-à-dire faire
surface et ainsi donner l'alerte, ou
bien doivent-ils attaquer sous la
mer, mais sans préavis ?

Aux Etats-Unis, on déclare que
toute recrudescence de la guerre
sous-marine totale serait considé-
rée comme « inamicale ». Les Alle-
mands interprètent finalement les
mots : « Délibérément inamical!»
comme couvant signifier la guerre.
Au début de 1916, ils arrêtent la
guerre sous-marine totale. La me-
nace des U. Boots diminue. Lors-
qu'ils recommenceront leur ronde
meurtrière, l'horreur du drame Lu-
sitania renaîtra dans les mémoires
et les Etats-Unis, cette fois, entre-
ront dans le conflit.

La seconde partie de l'émission,
autrement dit le cinquième -épisode
de cette série, sera consacrée à
« l'enfer de Verdun », avec les ter-
ribles combats qui se déroulèrent
autour de cette forteresse et notam-
ment du fort Douaumont, batailles

^àu cours desquelles les Français
perdirent environ 270.000 nommes
et les Allemands 240.000. Des pages
d'histoire sanglantes, certes, et que
la télévision restitue dans toute leur
horreur et avec tout le poids de ses
tragiques images... (sp)

Sélection de lundiTVR
21.10 - 22.05 Archives : La mort

d'Ataturk. A l'occasion du
40e anniversaire de sa
mort.

Vers la fin du dix-neuvième siè-
cle, l'Empire turc, qui sous Soliman
avait verrouillé une large moitié de
la Méditerranée occidentale, de la
Bosnie à l'Egypte, n'est plus qu 'un
vaste territoire divisé et malade.
On l'appelle du reste « l'homme ma-
lade de l'Europe ». Ses finances per-
pétuellement déficitaires — une si-
tuation qui arrange l'Occident, qui
profite de la dette ottomane — la
corruption, la vénalité, empêchent
tout redressement. Il faudra un
homme d'une trempe exceptionnelle
pour modifier cette situation. Cet
homme naît en 1881 à Salonique,
dans un milieu modeste. Il ne s'ap-
pelle alors que Mustapha. Ses ca-
pacités intellectuelles brillantes le
feront surnommer par ses compa-
gnons d'études « Kemal », « Le Par-
fait ». Son troisième surnom, le plus
glorieux, il le gagnera bien plus
tard , lorsqu'il aura forcé l'Europe'
entière à reconnaître la nation tur-
que moderne : « Ataturk », « Le
Père des Turcs ».

Retracer la vie d'Ataturk , c'est
retracer une page d'histoire durant
laquelle les frontières du territoire
des Balkans furent perpétuellement
modifiées. C'est retracer une longue
série de guerres et de révolutions
menées aussi bien contre des occu-
pants de toutes origines que contre
des structures archaïques. Aussi les
auteurs de cette émission ont-ils dû
procéder à certains choix et s'en

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 10, Archives : La mort d'Atatiirk,
Avec la participation du journaliste Claude Renglet.

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

tenir à l'essentiel , tout en étant
conscients que certaines séquences
brèves pourraient , dans un autre
contexte, appeler de plus amples
développements. Le réalisateur Er-
san Arseyer — lui-même d'origine
turque — Jacques Senger et Boris
Acquadro ne disposaient pas d'un
matériel d'archives très riche, mal-
gré l'apport de documents fournis
par le gouvernement turc : l'essen-
tiel des événements dont il est ques-
tion ici se produisirent au début de
notre siècle. Ils pallièrent cet obs-

tacle en faisant appel au journa-
liste Claude Renglet, un bon con-
naisseur de la Turquie contemporai-
ne, tandis qu 'Eliane Guignet tirait,
par le truchement d'un montage dé-
licat, l'essentiel du matériel exis-
tant.

U fut ainsi possible de faire re-
vivre cette épopée.

TFl
22.10 - 23.05 La Voix humaine.

Jean Cocteau - Edith Piaf.
Trois dates ouvrent et clôturent

cette émission : de la matinée poé-
tique du 4 avril 1908 où les co-
médiens français donnèrent lecture
des premières œuvres de Jean Coc-
teau , en passant par le 19 décem-
bre 1915 où naissait sur un trottoir
de Belleville celle qui allait devenir
Edith Piaf , jusqu'au 11 octobre 1963
où les deux destins de Piaf et Coc-
teau allaient se rejoindre dans la
mort , à quelques heures d'inter-
valle.

Deux vies passionnées bouillon-
nantes et tumultueuses qui seront
évoquées à travers dessins, enre-
gistrements, interviews, extraits d'é-
missions de radio et de télévision.

A2
17.25 - 17.55 « Fenêtre sur... ». Les

livres et l'histoire : Les
relations franco-alleman-
des.

Histoire tumultueuse d'antagonis-
mes et d'admiration réciproques, les
relations franco-allemandes concer-
nent la mémoire collective des deux
peuples. En 160 ans, quatre guerres,
trois occupations de la France, deux
occupations de l'Allemagne, ont mis
aux prises les deux nations.

Au lendemain de la première
guerre mondiale, le traité de Ver-
sailles avait l'ambition de modifier
profondément et durablement le
rapport des forces entre la France
et l'Allemagne. Cette situation ex-
ceptionnelle n'a pas duré. La dé-
cision des hommes d'Etat , mais aussi
le rôle complexe des intérêts éco-
nomiques et des « forces profondes »
ont joué en faveur de l'Allemagne.
C'est ce qu'explique Jacques Barie-
ty.

L'Oreille du Monde
Différé du Festival
de Montreux-Vevey

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF)

Fait exceptionnel et louable d'au-
tant : au cœur de cette soirée réservée
à l'orchestre de chambre de Zurich et
à son chef Edmond de Stoutz — ainsi
que, d'ailleurs, au grand violoniste so-
viétique Leonid Kogan, interprète du
merveilleux 5e Concerto de Mozart ,
KV 219 en la majeur — au centre du
programme figure la création d'une
pièce commandée par les organisateurs
du festival, le Divertimento pour cor-
des de notre compatriote vaudois Eric
Gaudibert, actuellement établi à Ge-
nève. L'auteur le présente en ces ter-
mes :

« Cette œuvre ne se rattache pas
aux « divertissements » de Haydn ou
de Mozart , mais se place plutôt à la
suite du célèbre Divertimento pour
cordes de Bêla Bartok. Les titres des
mouvements sont extraits d'un poème
de Lamartine intitulé « Les Etoiles » .
La masse des instruments à cordes est
une matière riche et fluctuante que le
compositeur peut sculpter : il en sort
des rocs, des houles, des éclairs, des
chants vibrants, des souffles suspen-
dus , des attentes infinies. »

En guise de conclusion , un modèle
de symphonie classique, la 43e de
Haydn en mi bémol majeur, synthèse
parfaite de forme et d'exoression, dite
« Mercure ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse. Le Club des Cinq.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Emincé de poulet aux grenouilles.
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

7 Actualités. •-
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 A bon entendeur

Le pot aux roses. — Vaccinations : pour qui et
contre quoi ?

20.45 Bis
Ce soir : une visite au Comptoir suisse.

21.10 Archives : La mort d'Ataturk
22.05 Etta James

Récital donné par cette artiste américaine lors
du Festival de Montreux 1978.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Economie domestique 18.00 Téléjournal
17.30 TV-junior 18.05 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel Le Kangourou Gussy.

Musique. 18.10 Pour les enfants
18.45 Fin de journée Bim, Boum, Bam avec
18.50 Téléjournal Oncle Octave et ses
19.05 Volleyball amis. (Reprise).

Reflets de Rome. 19.10 Téléjournal
19.35 Point chaud 19.25 Objectif sport
20.00 Téléjournal Commentaires.
20.25 Qui suis-je ? 19.55 Album di Famiglia

Jeu sur les métiers. Promenade en Bateau.
21.10 L'Extrême-Orient et 20.30 Téléjournal

les voyages organisés 20.45 Encyclopédie TV
22.10 Téléjournal Atlantide alpine.
22.25 Invasion von der 21.45 La Notte diffonde

Wega gl'Incanti
1. La découverte. 22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05 Chasse photographique en
forêt. 14.25 Jouez et partez, j eu. 16.00 Histoires
de vivre. 16.44 TF 1 commémore le 60e anniver-
saire de la Guerre 1914-1918 : La guerrre sous-
marine ; L'enfer de Verdun. 17.28 Les Saintes Ché-
ries.

17.58 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame &t
18.55 Christine (16) Mj ^M
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 Hommage à Jean Cocteau :

Les Parents terribles
Avec : Jean Marais - Josette Day - Yvonne de
Bray - Gabrielle Dorziat - Marcel André.

22.10 La voix humaine
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (11)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Pamela
16.30 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invitée : Mireille Mathieu - Top Echo - Pour dan-
ser ce soir : Anatomic Lover.

20.00 Journal de l'A 2
20.32 Ciné-Music
21.35 Questions de temps

« Louise, le bébé éorouvette », avec la participation
de spécialistes de la stérilité.

22.35 L'Europe
L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.

22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tor-
tue : 1. Divers - Heb-
do Jeunes, par Ariel-
le Naude.

18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
L'Homme du Néan-

£?/ - derthal-(2), dessin ani- 4-i'
.mé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Dernier des Géants

Un film de Don Sie-
gel. Avec John Way-
ne - Lauren Bacall.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musique de chambre
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kur
21.15 Journal de Goebbels
21.45 Tony Marshall
22.30 Le fait du jour
23.00 Jules et Jim
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Steckbrief
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de Poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gcsucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Dtsco'78
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.10 Pladoyer eines Irren
22.55 Steckbrief
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affi che. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Microbus 666 (1). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journ al du soir. 19.00
Actualité scientifique et technique.
19.15 Radio-actifs. 20.05 L'étui à cla-
rinette. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

19.00 Per i Iavoratori italiani in Svizzs-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 Intermède musical. 20.05 Orches-
tre de chambre de Zurich. 21.40 env.
Musiques pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Mon jardin.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Rossini ,
Bizet , Mozart, Liadov, Glinka , Beetho-
ven , Lanner et Berlioz. 16.05 Entre-
tien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 Parole pour un jo ur de
travail. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête, avec P. Mischler.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmaticns-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
pi esse. 12.30 Actualités. 13.10 La ron-
de des chansons. 13.30 Musique popu-
laire suisse. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi, musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2. 23.05-
24.00 Nocturne 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 spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreil-
le.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9,05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole 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 City of London
Brass. 11.30 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmations-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. 12.00 Informations.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Victoire du champion du monde Glaus
Course cycliste handicap sur le circuit de Meyrin

Gilbert Glaus a été le grand triomphateur de la course handicap du Grand
Prix commercial de Meyrin (Genève). Le champion du monde amateur a
couvert les 130 km. 600 à plus de 40 kmh. de moyenne, et il a battu au
sprint ses compagnons d'échappée Trinkler, Baumgartner, Wolf, Waelchli
et Fuchs. Le second de l'épreuve de la veille, Kurt Ehrensperger, a terminé

au huitième rang, à V42".

TROP LOURD HANDICAP
Le peloton des amateurs d'élite, sous

l'impulsion de Glaus, Mutter et Trin-
kler prenait un départ extrêmement
rapide. En effet, à l'issue du premier
des cinq tours de circuit, les meilleurs
rejoignaient toutes les autres catégories
oarties avant eux. Cette allure était
évidemment fatale aux coureurs pro-
fessionnels. Ceux-ci, bien emmenés par
le Genevois Eric Loder et par le cham-
pion suisse Gody Schmutz, réussis-
saient néanmoins à refaire une partie
des cinq minutes du handicap. Mais la
course semblait être jouée et dès le
troisième tour, les professionnels se
résignaient.

En tête de la course, un groupe de
dix coureurs accédait au commande-
ment. Gilbert Glaus tenait absolument
à prendre une revanche sur sa défai-
te de la veille, et il ne ménageait pas
ses efforts. Comme à son habitude,
Glaus lançait le sprint de très loin, et
c'est quasiment en roue libre qu'il fran-
chissait l'arrivée en vainqueur, à l'en-
droit même où il avait déjà gagné le
tour du lac en début de saison.

Résultats
1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 08'01

(moyenne : 41, 486 kmh) ; 2. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 3. Walter
Baumgartner (Weiach) ; 4. Ewald Wolf
(Liechtenstein) ; 5. Eric Waelchli
(Langenthal) ; 6. Jurg Fuchs (Hofstet-
ten) tous même temps ; 7. Kurt Ehrens-
perger (Bûlach) 3 h. 09'43" ; 8. Jean-
Louis Schneiter (Munsingen) ; 9. Geor-
ges Luthi (Chailly) ; 10. José Flury
(Moutier, 1er amateur) ; 11. Alain Vi-
gneron (Fr) ; 12. Markus Manser (Wae-
denswil, 1er junior) tous 3 h. H'10.

Gody Schmutz
vainqueur le samedi
Le champion suisse professionnel

Gody Schmutz (24 ans) a triomphé
dans la course handicap du Grand
Prix des Marronniers à Genève.
II a battu au terme des 128 km. 400
l'amateur d'élite et vainqueur du
dernier Prix du Guillaume Tell,
Kurt Ehrensperger de trois secon-
des. Celui-ci n'a pu disputer i, la
régulière le sprint final, ratant to-
talement le virage à l'entrée de la
dernière ligne droite. Résultats :

1. Gody Schmutz (Hagenbuch) les
128 km. 400 en 3 h. 10'23" (moyen-
ne 40,340 kmh) ; 2. Kurt Ehrens-
perger (Bûlach) 3 h. 10'30" ; 3. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 3 h.
10'55" ; 4. Stefan Mutter (Bâle) ;
5. Jacques Michaud (Fr) ; 6. Kilian
Blum (Pfaffnau) ; 7. Jurg Luchs
(Hofstetten) même temps ; 8. Mar-
kus Melnene (Umiken) 3 h. 13'40" ;
9. Hermanno Bossi (Lugano) ; 10.
Ewald Wolf (Liechtenstein) même
temps.

Handball

Championnat suisse
de ligue nationale A

St-Otmar St-Gall - Pfadi Winterthour
15-19 ; Grasshoppers - Yellow Winter-
thour 16-13 ; TV Suhr - Soleure 26-18 ;
Amicitia Zurich - Saint-Gall Ville 17-
16 ; BTV Bâle - GG Berne 12-15 ; Lies-
tal - Gym Bienne 21-18 ; Zoug - HV
Olten 10-10.

De l'argent pour la Suisse samedi
Les championnats du monde de tir, à Séoul

Charles Jermann a récolté une médaille d'argent au petit calibre.
(bélino AP)

Au cours de la troisième jour-
née des championnats du monde à
Séoul, la Suisse a conquis une nou-
velle médaille. Charles Jermann de
Dittinge s'est classé troisième au
tir au petit calibre dans la position
à genoux. Le classement du combi-
né de cette épreuve à trois posi-
tions a été remporté par le cham-
pion olympique, l'Américain Lanny
Bassham avec 1165 points. Résul-
tats :

Messieurs, tir de vitesse au pis-
tolet : individuel : 1. Ove Gunnars-
son (Sd) 595, 147 au barrage ; 2.
Werner Beier (RFA) 595, 145 ; 3.
Berhard Petritsch (Aut) 594, 149 ;
4. Alfred Radke (RFA) 594, 147 ; 5.
Curt Andersson (Sd) 592. Puis : Rei-
ny Russ (S) 591 ; 12. Alex Tschui
(S) 589 ; 17. Urs Buttiker 588 ; 77.
Otto Keller 564. Par équipes : 1. RFA
2366 ; 2. Italie 2353 ; 3. Suède 2353 ;
4. Japon 2353 ; 5. Suisse 2332.

Petit calibre, trois positions, com-
biné : 1. Lanny Bassham (EU) 1165 ;
2. Malcolm Cooper (GB) 1159 ; 3.
Ulrich Lind (RFA) 1158 ; 4. Rolf
Svensson (Sd) 1156 ; 5. Barry Dag-
ger (GB) 1155. Par équipes : 1.
pour la Suède. Pour la Cuisse, l'é-
Suède 4587 ; 4. Grande-Bretagne
4586 ; 5. Canada 4560. Puis Suisse
4522.

Debout : 1. Rolf Svensson (Sd)
379 ; 3. Jang-Woon (Corée) 377 ; 3.
Lanny Bassham (EU) 376 ; 4. Ul-
rich Lind (RFA) 376 ; 5. Mharald

Stenvaag (No) 375. Par équipes : 1.
Etats-Unis 1486 ; 2. RFA 1481 ; 3.
Suède 1476 ; 4. Grande-Bretagne
1464 ; 5. Canada 1460.

A genoux : 1. Bob Churchill (GB)
390 ; 2. Charles Jermann (S) 390 ;
3. Barry Dagger (GB) 390 ; 4. Lanny
Bassham (EU) 390 ; 5. Mauro Roep-
paenen (Fin) 390. Par équipes : 1.
Grande-Bretagne 1542 ; 2. RFA 1538
3. Autriche 1536 ; 4. Suisse 1534, 385,
5. Etats-Unis 1534, 381.

Contre-perf ormance
helvétique, hier

A Séoul, les Nordiques ont connu
dimanche leur grande journée. Ils
ont obtenu quatre médailles d'or,
deux pour la Finlande et deux
Etats-Unis 4604; 2. RFA 4598; 3.
preuve au pistolet à air comprimé
a été particulièrement décevante. Le
Grison Moritz Minder, le champion
du monde à 50 mètres, a dû se con-
tenter de la 39e place. Et il a été
le meilleur représentant helvétique.
Les résultats de dimanche :

Pistolet à air comprimé, mes-
sieurs : 1. Paavo Palokangas (Fin)
391 ; 2. Seppo Saarenpaeae (Fin)
390 ; 3. Paulo Lamego (Bre) 388,
98 ; 4. Karl Westphalen (RFA) 388,
96 ; 5. Rémy Harang (Fr) 387. —
Puis : 39. Moritz Minder (S) 378.
Par équipes : 1. Finlande 1531 ; 2.
Brésil 1530 ; 3. Suède 1529 ; 4. Fran-
ce 1527. — Puis : 13. Suisse 1490.

25e anniversaire

Pavillon des Sports
Cet après-midi dès 14 heures

Ijî JOURNÉE DES FROMAGES
WÈ SUISSES

(Centrale Laitière Neuchâtel)
au restaurant : un stand d'exposition de tous

les FROMAGES avec un concours

19 h. 15 : L'ÉQUIPE COMPLÈTE DU FC LA
CHAUX-DE-FONDS au Stand de L'Impartial

22 h.: CONCERT avec le Jazz society orchestra
j|LflB (19 musiciens)

à ne pas manquer...

yy| AU RESTAURANT
Langue de bœuf , sauce madère,

ainsi que petite restauration : Entrecôte Café
de Paris, Côte de porc, etc..

Ne manquez pas de visiter la plus importante
exposition du Jura (115 exposants)

RAPPEL
ENCHERES PUBLIQUES A LA HALLE

mercredi 4 octobre 1978, dès 14 heures
des objets trouvés, déposés à la Police locale

Le greffier du Tribunal : Jean-Claude Hess

BSJ §̂8 ' PT f l l1  _ ^ I tt? j  j I & \ H g. PT _̂ —PJ

NOUS ENGAGEONS
pour notre bureau des SALAIRES

un employé qualifié
Ce collaborateur sera appelé à seconder le
chef de notre bureau des (salaires dans les
tâches suivantes :
— Traitement des salaires
— Contacts avec le personnel nécessitant de

l'entregent et du tact
— Différents travaux d'analyse et de contrôle
— Seconder l'opérateur sur IBM 032 - 034
Ce poste convient à un employé qualifié,
possédant lie CFC d'employé de commerce
et ayant si possible quelques années de pra-
tique dans un bureau de salaire ou un
Service du Personnel. Une expérience sur
l'ordinateur est souhaitée mais pas indis-
pensable.
Les offres sont
à adresser i. :

r 

SOMMER • FRITZ-COURVOISIER 62 -B-^
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o Demandez nos prix spéciaux â
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Nous vous attendons à notre stand No 

70
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s appareils ménagers AEG _
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Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S. A.
6, rue dos Tilleuls Toi. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

personnes très soigneuses
EN QUALITÉ DE VISITEUSES.
Prière de prendre contact par télé-
phone pour fixer un rendez-vous.

^???.'̂ ?-r-r-i
NOUS CHERCHONS

r vendeuse 1
f en parfumerie 1

expérimentée A
fejw connaissant les grandes marques de cosmétiques <M
W' et capable de s'occuper seule d'un rayon de ~|

? 

parfumerie important. A
Entrée en service à convenir. ^Ê

 ̂
Faire offre écri te 

à : AS
V PARFUMERIE PERROCO S. A.,
L Place de l'Hôtel-de-Ville 5 M
W Tél. (039) 22 11 68 

^2300 La Chaux-de-Fonds A

_k_^_ ^_^_ ^___A___K-__ ^-J

Nous cherchons une

DAME i
#.'i.- J Wavec expérience de la vente et connaissances de la

branche, pour créer, à La Chaux-de-Fonds, à des \
conditions avantageuses, un

magasin de laines H
et d'ouvrages m
à faire à Sa main B

Adresser offres sous chiffres 87-889 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel. [

j - *  Entreprenez quelque -̂
I chose pour votre avenir -

encore aujourd'hui

1 RENTENANSTALT ̂
Société suisse d'Assurances générales faff jBs

sur la vie humaine Tçgksfâl

JJ/V^Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16 r̂

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues

(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6604 Lucerne

Grandson
Pour tout de suite

ou à convenir

4!/2
SVi

Greffe municipal
' Tél. (024) 25 81 50

A LOUER studio
avec cuisine équi- ,
pée, meublé, chauffé
prix intéressant, en
dehors de ville.
Ecrire sous chiffre
LD 20741 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE pour tout de suite,

garage
Quartier des Forges ou environs.
Tél. (039) 26 50 51, heures des repas

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 U 35 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les humbles verront ma déli-
vrance, et ils se réjouiront.

Psaume 69, v. 33.
J'ai cherché en Toi mon refuge, ô
Eternel.

Psaume 71, v. 1.
Repose en paix chère et regrettée
épouse.

Monsieur Jean Droz, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Victor Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne DROZ

née DUBOIS
enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 74e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue du Banneret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MONTÉZILLON Que ma joi e demeure.

Monsieur le pasteur et Madame James Perrin-Russbaeh :

Monsieur et Madame Jean-Marc Perrin et leur fils,

Monsieur et Madame Thierry Perrin et leur fille,

Monsieur et Madame Lucien Perrin et leur fille ;

Madame veuve Paul Perrin-Guyot ;

Monsieur et Madame Aimé Cosendai et famille ;

Monsieur Jean-Paul Reimcrs ;

Monsieur et Madame Georges Perrin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Blondel-Perrin et leur fille ;

Les descendants des familles Benoît-Breitmeyer ;

Madame Lina Rauch, son amie dévouée,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

K̂; . • . . ¦ 
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Monsieur

Léon PERRIN
sculpteur

enlevé à leur affection.

2205 MONTÉZILLON (NE), le 29 septembre 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 3 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile : Famille Perrin, 2205 Montézillon.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 1
LE LOCLE L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

Psaume 121, v. 8.

Madame et Monsieur Albert Wyss-Wenger et leurs enfants :
Denis, Raphaël et Sylvia ;

Monsieur René Grandjean , son ami,
ainsi que les familles Wenger, Ryter, Berger, Honsberger, Regazzoni,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermann WENGER
née Germaine RYTER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 70e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er octobre 1978.
(Colline 17).

L'incinération aura lieu mardi 3 octobre, à 15 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame Georges-Henri Huguenin-Dubois, à Saint-Martin:
Monsieur Gérard Huguenin, à Saint-Martin,

Mademoiselle Anne-Martine Guyot ;
Madame Marguerite Rochat-Huguenin, à Lausanne, et famille ;
Madame et Monsieur Henri Rochat-Huguenin, à Bussigny, et famille ;
Monsieur et Madame René Huguenin-Degoumois, au Locle, et famille ;
Madame Cecilia Bachmann-Tissot, au Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Justin Tissot-Andreini, à Bienne, et famille ;
Monsieur et Madame Willy Tissot-Droz, au Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot-Mollier, au Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Emile Hurter, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri HUGUENIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 1er octobre 1978.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 4 octobre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles : Jeanneret 41, 2400 Le Locle, 2055 Saint-Martin.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser â l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333, ou à l'Association

neuchâteloise du diabète, cep. 23-5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Marcel Brulhart, à Peseux ;
Mademoiselle Marianne Brulhart, à Peseux,

ainsi que les familles Calame, Jeanneret, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette JEANNERET
née Calame

qui a confié son âme à Dieu.

2502 BIENNE, le 27 septembre 1978
Petit-Chêne 12

et 2034 PESEUX, chemin des Ravines 1.
Selon son désir, seuls sa fille, son gendre et sa petite-fille l'ont

accompagnée au crématoire.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », à Neuchâtel,

cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MONSIEUR ANTOINE AUBRY,
MADAME ET MONSIEUR HENRI SÉCHAUD-AUBRY,

LEUR FILLE CHRISTINE,
ainsi que les familles parentes et alliées

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grandi chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur chère disparue.

MADAME SAMUEL CHATELAIN - LEUTHOLD,
SES ENFANTS PASCAL ET SANDRINE,

ainsi que les familles parentes et alliées

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur doulou-
reuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Dieu est amour.

Les parents et amis ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jacob KLOSSNER

enlevé à leur affection, samedi,
dans sa 92e année, après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
30 septembre 1978.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu au cimetière de La
Sagne, mardi 3 octobre, à 9 h.
30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : M.
et Mme Paul Dubois, 7, rue du
du Tertre, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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La Journée jurassienne des jeunes
tireurs s'est déroulée à Saignelégier.
Voici les principaux résultats :

48 points : Vallat Bernard , Bure ;
Maître Thierry, Glovelier. 47 pts :
Grossmann René, Le Noirmont ; Franz
Markus, Liesberg. 46 pts : Walther
Stefan, Roggenburg. 45 pts : Steiner
Didier, Moutier ; Chételat Daniel, Vic-
ques ; Schaller Roger , Courroux ; Bé-
chir Michel , Moutier ; Koch Eric, Mou-
tier. 44 pts : Sauser Edgar, Le Noir-
mont ; Kneuss Philippe , Reconvilier,
Buser Andréas, Dittingen ; Boegli De-
nis, Laufon. 43 pts : Leutwyler Henz,
Laufon ; Gyger H.-R., Le Fuet ; Kloet-
zli Charles, Souboz ; Christen Marc,
Sornetan ; Oriet Alex, Courtedoux ;
Rihs Christian, Courrendlin ; Michel
Bernard, Porrentruy ; Schenk Pascal ,
Moutier ; Moine Denis, Porrentruy. 42

pts : Miserez Pascal , Glovelier ; Maître
Mireille, Undervelier ; Kraehenbuhl
Thierry, Courrendlin ; Maurer Thier-
ry, Orvin ; Burkhalter Robert, Cour-
rendlin ; Péquignot Georges, Les En-
fers ; Schaller Christian, Vicques ;
Gombaz Zoltan, Porrentruy ; Cueni
Sigmund, Dittingen. 41 pts : Carnal
Edith , Souboz ; Gasser Peter, Laufon ;
Gerber Daniel , Moutier ; Moser Chris-
tian , Court ; Grun Hansjoerg, Lies-
berg ; Roth Pierre, Porrentruy ; Nicolet
Serge, Moutier. 40 pts : Seuret Jean-
Pierre, Courroux ; Cueni Georges, Lau-
fon ; Wey Max, Laufon ; Béguelin Oli-
vier , Cormoret ; Schmidlin Markus,
Brislach ; Koelliker Franz , Brislach ;
Sies Oskar, Ederswiler ; Spies Willy,
Ederswiler ; Montbaron Daniel, Tra-
melan. (ax)

Saignelégier: journée des jeunes tireurs
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Comptes acceptés
Sous la présidence de M. Germain

Kottelat , maire, l'assemblée municipale
a accepté les comptes municipaux 1977
qui bouclent avec un excédent de re-
cettes de 21.568 fr. Les comptes bour-
geois qui eux laissent apparaître un
déficit de 15.992 fr. ont également reçu
l'assentiment du corps législatif.

L'assemblée a par la suite voté un
crédit de 36.630 fr. qui représente la
part de Mervelier dans l'agrandisse-
ment de l'Hôpital de district. La re-
quête concernant la participation de
Mervelier à l'Ecole enfantine du Val
Terbi prévue à Courchapoix a aussi été
favorablement sanctionnée.

(rs)

MERVELIER

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 gaz: 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.

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 b.

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 -»o 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. . 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

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 11 50.

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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Dernier hommage au Pape souriant
Vingt-cinq mille personnes ont défilé dans la matinée de samedi devant
celui qui fut le « Pape souriant » et cet hommage des chrétiens sera renou-
velé le 4 octobre (à 16 heures) date des funérailles du souverain pontife. Le
Conclave s'ouvrira le 14 octobre. La dépouille mortelle de Jean Paul 1er
devait être transférée samedi soir dans la Basilique Saint-Pierre. Les car-
dinaux présents à Rome, les chanoines du Chapitre de Saint Pierre et les
prélats de curie, composaient le cortège solennel qui traversa la foule des

fidèles pour gagner l'entrée de la basilique.

ÉCOLES FERMÉES
Pour honorer la mémoire de Jean

Paul 1er , toutes les écoles italiennes
sont restées fermées samedi. Comme
toujours dans les grandes circons-
tances , les Italiens se sont précipités
vendredi et samedi dans les bureaux

où l'on enregistre les paris du loto.
Les chiffres les plus misés ont été
le un (c'était la première fois qu 'un
Pape avait un nom composé), le 28
(jour de sa mort) le 33 (la durée de
son pontificat) et le 66 (l'âge du
Pape).

Les paris portent aussi sur le choix
du futur souverain pontife. Deux
courants dit-on au Vatican , s'oppo-
sent déjà au Sacré collège, soit en
faveur d'un Pape italien soit en fa-
veur d'un « étranger ».

Les pronostics sont difficiles , mais
il apparaît que la santé du candidat
jouera désormais un grand rôle. On
souhaiterait aussi , dit-on , que le pro-
chain Pape ait un rayonnement per-
sonnel afin qu'il ne soit pas trop ef-
facé par rapport à son illustre prédé-
cesseur. Enfin on ajoute qu'il est
souhaitable que le futur chef de la
chrétienneté ait une bonne expérien-
ce des « affaires ». En effet , les dos-
siers, bloqués par l'affaiblissement
de Paul VI, son décès et celui de son
successeur, s'accumulent au Vatican.
Aucun nom ne s impose encore sé-
rieusement.

Toute la presse italienne déplore
samedi matin la disparition du Pape
dont le portrait souriant ou la dé-
pouille mortelle sont à la une des
quotidiens. « Il Giornale » de Milan ,
tourne en dérision les rumeurs selon
lesquelles le pape Jean Paul 1er au-
rait été assassiné, bruits qui en ef-
fet ont circulé dans les rues de Ro-
me. « Préparons-nous aux « révéla-
tions » sur le « complot » qui a mis
fin aux jours du Pape, écrit le jour-
nal » . Nous pouvons en faire une
nous aussi. Quelqu'un nous a confié
que lorsqu 'il disait « e cosi sia » (ain-
si soit-il) il pensait en réalité « e cosi
cia (ainsi cia, jeu de mots sur la
Centrale américaine de renseigne-
ment) ».

PAS D'AUTOPSIE
Il n'y aura pas d'autopsie du corps

de Jean Paul 1er, a annoncé samedi
le RP, Panciroli , porte-parole du
Saint-Siège. Elle n'est pas prévue
par la constitution apostolique de
Paul VI, a-t-il expliqué. Pour que la
chose soit encore plus claire la dé-
pouille mortelle devait être descen-
due, visage découvert de la chapelle
Clémentine à Saint-Pierre et exposée
dans la basilique.

Cette décision intervient au mo-
ment, où au Vatican même des dou-
tes s'élèvent sur le diagnostic des
médecins pontificaux. En effet , le
défunt avait vendredi , apprend-on
do bonne source vaticane, le vi-
sage serein ; or, les spécialistes
romains de l'Hôpital San Camillo,
qui réclamaient l'autopsie pensent
qu 'il s'agit en conséquence plutôt
d'une hémorragie cérébrale.

Un autre spécialiste a demandé
que le prochain Pape soit soumis à
un examen médical minutieux lors-
qu 'il devra prendre une charge sur-
humaine à l'âge de la retraite.

Selon une excellente source, le dé-
funt avait demandé à Paul VI de le
décharger du patriarcat de Venise
pour qu'il puisse se consacrer à la
méditation et à la littérature. Et lors
de ses quatre audiences générales, il
avait dû faire effort pour empêcher
ses mains de trembler, devant des
dizaines de caméras et 20.000 fidè-
les, (ats , afp)

Chute d'un
hélicoptère suisse

Dans la région
de Domodossola

Un hélicoptère suisse s'est écrasé
samedi en Italie, pour des raisons
encore inconnues, dans la région de
Domodossola ; son pilote a trouvé
la mort dans l'accident. Il s'agit
de M. David Corroli, 30 ans, pilote
professionnel, de Pfaeffikon (SZ).

L'hélicoptère, qui appartenait à
une compagnie aérienne suisse de
transports, avait effectué une livrai-
son en Italie, et rentrait à vide.

Un rocambolesque détournement
d'avion se termine bien

Dans le ciel finlandais

> Suite de la lre page

Les autorités ont satisfait toutes
ses exigences, qui se limitaient à la
remise d'une rançon et de deux bou-
teilles de whisky. Après avoir libéré
les passagers en plusieurs fois lors
des escales forcées de l'appareil

(Helsinki, Oulu, Helsinki , Amster-
dam , Helsinki et Oulu), le pirate de
l'air, qui était armé d'un pistolet , est
finalement rentré chez lui avec une
partie de la rançon : les autorités
avaient en effet annoncé leur inten-
tion de le laisser passer la journée
d'hier avec sa famille avant de l'ap-
préhender ce matin.

Toutefois , des policiers ont fait ir-
ruption à son domicile dans le cou-
rant de l'après-midi et l'ont appré-
hendé sans qu 'il oppose la moindre
résistance. Le pirate de l'air , qui pa-
raissait fatigué et surpris, a été em-
mené menottes aux mains.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
Le détournement s'est déroulé de

la façon suivante : Lamminporras se
rend maître de la Super-Caravelle
au moment où elle suryole Tampéré,
dans le centre de la Finlande, après
avoir décollé d'Oulu en direction
d'Helsinki. L'avion se pose à l'aéro-
port de la capitale finlandaise, où le
pirate de l'air autorise 34 passagers
(des hommes et des enfants) à débar-
quer.

L'auteur du détournement réclame
une rançon de 675.000 marks finlan-
dais à la compagnie Finnair. A sa
demande, un avocat monte à bord de
l'appareil , qui repart en direction
d'Oulu (600 km. au nord d'Helsinki),
avec encore dix passagers, dont huit
femmes, et les trois membres de l'é-
quipage. Après avoir tourné en rond
un bon moment au-dessus d'Oulu,
l'avion s'y pose.

Un autre avion de la Finnair quit-
te Helsinki pour Oulu avec à son
bord une somirié dé 500.000 marks
finlandais et une unité d'interven-
tion de la police. Lamminporras, qui
demande qu'une partie de la rançon
soit versée d'une part à un hôpital
d'invalides de guerre et d'autre part
à un orphelinat , exige de retourner
à Helsinki pour rencontrer un re-
présentant du journal « Helsingin
Sanomat », le plus grand quotidien
finlandais, afin qu 'il lui verse une
rançon supplémentaire.

A la deuxième escale à Helsinki,
le pirate libère les derniers passagers
et reçoit 150.000 marks du journal
« Helsingin Sanomat » et 675.000
marks de la compagnie Finnair. Con-
tre un reçu , il demande qu'une par-
tie de cette somme, 175.000 marks,
soit versée à l'hôpital d'invalides de
guerre et à l'orphelinat.

L'avion décolle pour Amsterdam,
où il ne reste qu 'une demi-heure
avant de repartir pour Helsinki, où
il se pose au petit matin. Lammin-
porras demande qu 'on lui apporte
deux bouteilles de whisky. Le temps
que deux personnes montent à bord
pour lui remettre 100.000 marks qu'il
avait laissés à l'avocat avant le dé-
collage pour Amsterdam, et l'appa-
reil repart pour Oulu.

La longue errance nocturne de la
Super-Caravelle, pendant laquelle le
pirate n'a pas cessé de boire, se ter-
mine où elle avait commencé. A l'aé-
roport d'Oulu , Lamminporras débar-
que de l'appareil et il monte dans
une voiture où, comme il l'avait exi-
gé, l'attendent sa femme et un chauf-
feur , qui le conduit à son domicile.

Les autorités finlandaises avaient
consenti à le laisser en « résidence
surveillée » pendant quelques heures
avec sa femme, avant de l'appréhen-
der hier soir. A ce moment, il a dû
restituer l'argent qui lui a été remis
en espèces, soit 650.000 marks.

Cette affaire a eu une conséquence
immédiate : le ministre finlandais
des Transports, M. Veikko Saarto, n
annoncé que des contrôles de sécuri-
té allaient désormais s'exercer sur
tous les vols intérieurs, et plus seule-
lement sur les vols internationaux.
Jusqu 'ici , ils n 'étaient qu 'occasion-
nels. Il s'agissait du premier détour-
nement commis sur une liaison in-
térieure, (ap)

Monnaie: un drame masqué
OPINION 
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De même les filiales de nos multi-

nationales sont Invitées à conserver
une plus grande part de devises.
Qu'une devise se tasse et la multina-
tionale s'en débarrasse au plus vite
ce qui en affaiblit encore le cours.
Si elles doivent augmenter leurs ré-
serves, bénéficieront-elles d'une ga-
rantie de change de la part de la
BNS ou alors la BNS rachètera-t-elle
cette masse pour qu'elle n'entre pas
sur le marché afin de courteircuiter
l'influence qu'elle pourrait avoir sur
le cours de la devise concernée ? Ga-
rantie ou rachat , cela peut coûter
cheir. De même, l'encouragement au
stockage de matières premières sera-
t-il assorti d'une garantie à un taux
d'escompte préférentiel ? Là encore,
coûteuse opération.

Les opérations courantes ne font
p-.s varier le change.

Le cours du franc suisse se fait sur
le marché des devises. Les jours de
pointe on enregistre un mouvement
de cinq à huit milliards de francs.
De petites banques traitent à elles
seules plus de 400 milliards par an et
en tirent un gain substantiel. Que
l'on considère alors l'ampleur du
mouvement annuel de l'ensemble de
nos banques pour évaluer la propor-
tion de l'enjeu.

La BNS va intervenir « avec vi-
gueur » sur le cours du dollar. Cette
vigueur s'est puissamment manifestée
ces dernières années puisque nous dé-
tenons déj à pour plus de vingt mil-
liards de francs en dollars. Combien
la BNS va-t-elle encore en acheter :
quatre, cinq, six milliards ? Il y a
des limites à tout et il y a 600 mil-
liards de dollars en Europe...

Pour acheter des dollars, nous de-
vons créer des francs, c'est-à-dire ac-
croître notre masse monétaire qui,
ainsi diluée, affaiblit la valeur du
franc. Là encore l'opération est hy-
pothétique, attendu que ces dollars
sont prêtés aux USA qui servent ac-
tuellement un intérêt substantiel de
7,5 à 8 pour cent , un taux qui prouve
que l'Amérique a besoin de capitaux
pour mener à bien une stratégie ef-
ficace.

Le problème américain No I est
celui de l'énergie. L'Américain moyen,
soit 90 pour cent de la population ,
ne s'intéresse pas à ce problème. Le
gouvernement ne peut donc pas in-
tervenir sur le plan intérieur avant
plusieurs années, avant 1985, esti-
ment les experts. Il faut donc agir
par l'extérieur. La stratégie est sim-
ple. Elle consiste à faire fléchir le
cours du dollar afin de stimuler les
exportations de l'industrie américaine
en les faisant passer de 7 pour cent à
12 pour cent, ce qui permettra d'équi-
librer la balance des paiements, tout
en continuant à importer massivement
du pétrole et à le stocker. Les ré-
serves seront colossales en 1985 quand
l'Europe en aura besoin !

La BNS veut intervenir sur la
monnaie de la République fédérale
d'Allemagne en élevant le cours du
DM par rapport au franc suisse et
nar ce biais, obliger l'Allemagne à
agir sur le dollar. La BNS précise
qu'elle peut « compter sur l'aide d'ins-
tituts d'émission qui lui sont proches,
dans la mesure où les actions me-
nées en commun ne vont pas à ren-
contre de leurs obj ectifs monétaires ».

Logiquement, une action du franc
suisse sur le DM devrait entraîner
une riposte du DM sur le franc suisse.
Pourquoi ?

Le tassement du DM a correspondu
à une légère amélioration du franc
français. Il s'agit là d'une stratégie
concertée en vue de l'introduction de
« l'écu », ce super-serpent monétaire
européen dans lequel les Suisses ne
sont pas comptés.

A Bonn et à Paris, le rapport des
monnaies européennes avec le dollar
est considéré comme acceptable, on se
contente du niveau actuel.

Allemands et Français ne vont donc
pas tolérer que nous tentions d'inflé-
chir leur politique monétaire en ac-
centuant l'écart entre le DM et le FF
que Bonn et Paris s'emploient à com-
bler, précisément.

Malgré l'importance des mesures
annoncées hier par la BNS, les indi-
ces ne parlent pas en faveur d'un tas-
sement durable du cours de notre
monnaie condamnée à reprendre son
ascension à plus ou moins brève
échéance.

Il s'en suivra des difficultés accrues
pour nos industries, ce qui se traduira
par du chômage et des licenciements
importants. La « marge de manoeuvre
étrangère » est épuisée.

Si nous n'avions pas exporté quel-
que 400.000 chômeurs, nous aurions
en Suisse le taux de chômage le plus
élevé du monde occidental. Quatre
cents mille postes de travail perdus
en quelques années, ce n'est pas là le
signe d'une économie dynamique.

Si nous perdons encore 200.000 ou
300.000 emplois, c'est toute une géné-
ration qui va être sacrifiée. Qui, alors,
paiera les impôts, avec ou sans TVA,
et l'AVS ?

Les grandes manœuvres en cours
vont déployer des effets partiellement
contrôlables sur les salaires.

L'achat massif de dollars va en-
traîner un accroissement de notre
masse monétaire dont l'inévitable
conséquence sera une reprise de l'in-
flation. TJn taux de quelques pour
cent sera utile dans notre effort de
réduire l'écart de notre franc avec le
DM.

Le coût de la main-d'œuvre en
Suisse est élevé par rapport à nos
concurrents. Il n'entre même pas en
discussion de savoir s'il est possible
ou non, de tasser les salaires en Suisse
pour augmenter la compétitivité de
notre production industrielle sur les
marchés étrangers. Mais une érosion
indirecte des salaires est technique-
ment possible en différant l'aj uste-
ment dû à l'inflation et en le main-
tenant au-dessous du taux de celle-ci.
Un salaire ajusté de 2 pour cent pour
une inflation de 5 pour cent corres-
pondra à une « mesure » impossible à
prendre par une voie directe. Elle se-
ra d'autant plus facile que le marché
de l'emploi sera rétréci !

Ces prochains jours, le marché mo-
nétaire dira comment il apprécie les
mesures directes prises pour faire su-
bir une cure d'amaigrissement à notre
franc. Les mois, les années à venir
diront si ces mesures n'étaient pas le
masque d'un drame.

Avant que tombe ce masque, il
est peut-être encore temps pour la
Suisse de négocier avec les Neuf pays
du Marché commun pour ne pas lais-
ser notre monnaie en marge de l'ef-
fort que tente l'Europe. Contraire-
ment aux « mesures » techniques pri-
ses hier qui touchent à la surface
des problèmes, une négociation avec
les Neuf ouvrirait le chemin d'une
solution plus fondamentale...

Gil BAILLOD

• BERLIN-EST. — Le président As-
sad est arrivé hier à Berlin-Est pour
une visite officielle d'au moins quatre
jours en RDA.
• ANKARA. — L'épouse et la fille

de M. Heinz Laub, ambassadeur d'Au-
triche à Ankara, sont mortes victimes
d'un attentat à Fethiye, sur la côte mé-
diterranéenne turque.
• TEL-AVIV. — Une vedette israé-

lienne a fait échouer samedi après-mi-
di une « attaque meurtrière » contre le
port d'Eilat , dans le golfe d'Akaba, en
tirant sur un bateau occupé par des
feddayin.
• RODEZ. — Douze paysans du Lar-

zac ont entamé un jeûne de quatre
jours dans la sacristie de la Cathédrale
de Rodez pour protester contre l'an-
nonce de l'extension du camp militai-
re à de nouvelles parcelles.
• FUNAFUTI. — La princesse Mar-

garet qui s'est rendue dans l'archipel
des Tuvalu pour présider aux cérémo-
nies d'indépendance, a été prise d'une
forte fièvre.
• BONN. — Le président de la Ré-

publique du Soudan , M. Noumeiry, ve-
nant des Etats-Unis, est arrivé à Co-
logne - Bonn pour une visite officielle
en RFA qui durera jusqu'au 7 octobre.
• DEVENTER. — Une jeun e fille de

14 ans a été tuée et 19 jeunes gens ont
été blessés par l'écroulement d'une éco-
le de danse à Deventer, dans l'est des
Pays-Bas.
• AYERS-CLIFF (Québec). — Sept

personnes ont été tuées et huit autres
grièvement blessées dans l'incendie d'un
hôtel d'Ayers-Cliff , à 130 km. de Mon-
tréal.
• BAGUIO. — Kortchnoi a rem-

porté la 28e partie du championnat du
monde d'échecs qui l'oppose à Karpov.
Ce dernier a abandonné avant de jouer
le 62e coup et ne mène donc plus que
par 5 à 3.
• RABAT. — Dans une interview

le roi Hassan II du Maroc a proposé de
résoudre le problème posé par le Front
Polisario au Sahara en faisant entrer
les chefs du mouvement de libération
dans le gouvernement marocain.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Eglise des martyrs.
Quand de son verbe de feu, le

pasteur WurmUrand dénonce les
persécutions des chrétiens dans les
pays communistes, les cathédrales
sont souvent archipleines.

Semblablement les écrits du fou-
gueux ecclésiastique rencontrent une
audience considérable.

En dépit , pourtant , de ce succès
populaire, les grandes masses occi-
dentales demeurent assez indiffé-
rentes au sort des Eglises de l'Est
et l'intelligensia reste absolument
froide.

Au risque de déplaire aux nom-
breux admirateurs de M. Wurm -
brand , nous avouons que nous avons
nous-mêmes des réticences très for-
tes à son égard.

Sa façon de tout considérer en noir
et en blanc, de tout séparer massi-
vement en bien et en mal correspond
peu à notre démarche intellectuelle.

Quand, s'appuyant sur certains
poèmes de j eunesse de Karl Marx
il en fait un suppôt de Satan, cela
nous chicane fort. Ce n'est pas par-
ce que l'illustre doctrinaire à la bar-
be fleurie a écrit : « Mon âme na-
guère fidèle à Dieu a été marqu és
pour l'enfer » qu'il est marqué du
sceau de la damnation.

Chez de nombreux écrivains ro-
mantiques, on trouve des passages
d'une signification très proche et
certains critiques en ont pourtant
fait de grands poètes catholiques.

Tout pareillement, affirmer : « Il
y a un abîme entre christianisme et
communisme. Un pont peut être je-
té entre les deux à cette seule con-
dition que les marxistes abandon-
nent leur maître inspiré de Satan,
qu'ils se repentent de leurs péchés
et qu 'ils se mettent à la suite de
Jésus », affirmer ceci, pensons-nous,
témoigne d'un manque de nuances
qui nous paraît fâcheux.

Mais... En Allemagne de l'Est, les
dirigeants de l'Eglise, avaient cru,
ce printemps, après un entretien
qui avait paru positif avec l'homme
fort du régime, M. Honecker, qu'ils
possédaient toujours une influence
importante et que les communistes
est-allemands tiendraient compte de
leurs protestations avant d'introdui-
re à l'école une éducation paramili-
taire, qui est une véritable éduca-
tion à la haine, proche de ce qu'on
a connu sous l'étendard du Ille
Reich.

La proximité du 500e anniversaire
de la naissance de Luther avait fait
penser que M. Honecker entendait
ménager les protestants à la veille
de cet événement. En fait, le bon
apôtre du communisme n'a fait que
gruger les chefs de la foi réformée
et il a instauré son culte de la haine
sans guère de restrictions.

D'où les suicides de quelques pas-
teurs.

M. Wurmbrand exagère peut-être.
Mais les grands défilés militaires
en Allemagne de l'Est et l'Eglise
martyre, c'est tout de même une
réalité.

Willy BRANDT

L'Ecole de la haine

Succès socialiste
Elections à Paris

Mme Edwige Avice, socialiste de
la tendance GERES, a été élue à l'is-
sue du deuxième tour de scrutin de
l'élection législative partielle de la
16e circonscription de Paris (14e ar-
rondissement).

M. Christian de la Malène (RPR) a
obtenu 11.032 voix soit 46 ,01 pour
cent. Mme Edwige Avice : 12.944
voix soit 53,99 pour cent.

Lors du premier tour de cette élec-
tion partielle, M. de La Malène avait
recueilli 8011 voix (39 ,20 pour cent)
et Mme Avice 6747 voix (33,01 pour
cent). La candidate communiste,
Mme Raymonde Perlican, avait ob-
tenu 3950 voix (19,33 pour cent).

Les résultats de dimanche dernier
avaient placé M. de La Malène en
ballotage défavorable et il semble
que le report des voix communistes
ainsi que des voix écologistes ou di-
vers gauche a bien fonctionné assu-
rant la victoire de la candidate so-
cialiste et ce malgré un taux d'abs-
tention élevé, (ap)

L'occupation de l'ambassade de
Suisse au Guatemala se poursuit , in-
diquait hier soir le service de presse
du Département politique fédéral. La
situation ne s'est pas modifiée depuis
deux jours. Le DPF reste en contact
avec l'ambassade occupée, (ats)

Guatemala: ambassade
suisse toujours occupée

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé par

nébulosité changeante, un peu plus
abondante en montagne.


