
Ah ! le beau défoulodrome !

Une foule record et un temps de rêve
pour la Fête de la montre

« C'est la plus belle braderie qu'on
ait vécue. »

Des milliers de Chaux-de-Fonniers
partageront sans doute notre impres-
sion. Et ceux pour qui ce week-end fut
d'une manière ou d'une autre marqué
par une déception, une douleur voire
un drame nous pardonneront : quand
une ville se met en fête, c'est toujours
la loi du plus gai qui triomphe...

Formidable, le temps, jours chauds,
tempérés de brise légère, nuits douces
avec juste le piquant aérant le cerveau,
et une pluie qui a docilement attendu
l'heure de la clôture pour lâcher ses
premières gouttes. Ce ciel complice avait
même voilé les ardeurs du soleil et at-
ténué les contrastes pour que specta-
teurs, acteurs et photographes du grand
cortège du dimanche puissent bénéficier
des meilleures conditions.
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Formidables, les attractions de la fê-
te, en particulier le corso fleuri, de
très haut niveau, tout nouveau tout
beau, mais aussi les animations, le
jazz omniprésent, le cortège des en-
fants, les concerts, etc.

Formidable, l'ambiance de cette ave-
nue Léopold-Robert et de ses abords,
d'ordinaire vouée aux rigueurs de la
circulation robotisée et des horaires
laborieux, devenue par une magie bien-
nale un gigantesque défoulodrome.
Plus de deux kilomètres de stands,

éventaires, bars, guinguettes, tire-pi-
pes, la métamorphosaient pendant 2
jours et presque trois nuits en un mé-
lange de souk, de parc d'attractions et
bistrot de plein air parcouru par une
foule compacte au coude à coude, tou-
tes catégories sociales abrogées, toutes
préoccupations noyées dans le bruit, le
rire, la musique, les odeurs, les sa-
veurs, les vapeurs d'alcool suppléant
celles d'échappement.

Formidables, paraît-il, les affaires
qui ont vu ces milliers de gens dé-
penser des milliers de francs pour
acheter des milliers de kilos de frites,
de saucisses, de choucroute, de friandi-
ses, des milliers de litres de boissons
diverses et généralement chargées de
degrés, des trucs et des machins de
tout genre. Bien sûr, le sens même
de la vraie braderie se perd, et il
faut d'autant plus féliciter les quel-
ques commerçants (et clients) qui s'y
adonnent encore à cet échange pitto-
resque. Bien sûr, cette braderie tend à
devenir un peu trop une succession de
bars. Mais quelle qualité de contact,
même à caractère commercial ! Et
quelle aubaine, pour tant de sociétés
et d'œuvres d'entraide, de renflouer
des caisses qu'alimentent moins sûre-
ment d'autres types de manifestation !

Aujourd'hui , outre des réveils péni-
bles, des digestions laborieuses et des
heures de travail à petit régime, outre
une montagne de souvenirs et quelques
pincées de regrets, il reste de cette
entrée folle en septembre une certitu-
de : l'utilité de la fête. Plus que jamais,
cela s'est vu, senti, entendu, La Chaux-
de-Fonds, ses voisins, ses hôtes ont
besoin, tous les deux ans, de cette
Fête de la montre qui leur permet d'ou-
blier à la fois le temps et la mesure,
ce qui est le meilleur moyen, dans les
deux années d'intervalle, de vivre leur
temps et de s'adonner à leur sens de
la mesure. Aussi sûrement que l'alter-
nance régulière du pendule, celle de
ces jours de folie et de ces mois de sa-
gesse sont le signe d'un mécanisme,
d'un organisme sain, équilibré.
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Un millier de
g@s$e$ S@PS le soleil

L'avenue Léopold-Robert avait
revêtu samedi après-midi sa parure
des grands jours. Le soleil était au
rendez-vous, incitant Chaux-de-
Fonnlères et Chaux-de-Fonniers,
ainsi qu'un nombre Important de gens
venus de l'extérieur, à se masser tout
le long de l'avenue pour assister au
premier cortège de cette 26e Braderie
et Fête de la montre, celui des en-
fants.

Fraîcheur et couleurs ont caractérisé
cette première parade, à laquelle ont
participé les enfants de la ville et de
La Chaux-du-Mllieu, hôte d'honneur
de la fête. C'est la prestigieuse fanfare
Italienne à cheval «I  Carabinier! di
Roma » qui ouvrait le cortège. Quant
aux autres corps de musique qui pre-
naient part au cortège, il s'agissait
surtout de fanfares de jeunes.

Un nombreux public avait quitté un
instant les stands et les guinguettes
pour regarder défiler toute cette jeu-
nesse en fête. Ce fut un véritable festi-

val de couleurs, chacun ayant fourni
un bel effort pour se déguiser. La
Commission du cortège avait d'ailleurs
tout mis en œuvre pour que ce cortège
soit une réussite. Elle a été justement

récompensée par la météo qui était au
beau fixe.

Outre les fameux Carabinieri, les
spectateurs auront tout particulière-
ment remarqué la Fanfare des Cadets

de Zurich, imposants par leur nombre
(140 musiciens), les fifres et tambours
des Armourins de Neuchâtel , qui
donnaient un petit air de carnaval à la
fête, la fanfare de La Chaux-du-
Milieu, invitée d'honneur, les Cadets
du Noirmont, la Musique scolaire du
Locle et bien sûr les Cadets de La
Chaux-de-Fonds.

Toute cette musique pour accompa-
gner les quelque mille enfants qui par-

ticipaient à ce cortège dont le thème
était « Carrousel des enfants » et préfi-
gurait en quelque sorte le grand corso
fleuri d'hier après-midi. Finalement,
en fait de hors d'œuvre, ce cortège fut
un véritable plat de résistance, et tous
ceux qui l'ont suivi ne pouvaient guère
faire autrement que de revenir assister
à l'apothéose de dimanche.

CAJ

Le carrousel des assiettes

Le commandant des Carabinieri fête par un souvenir le maire Maurice
Payot. Au centre, M. Manini, président de la colonie italienne.

C' est une tradition, le Conseil
communal accueille tous les deux
ans, chaque premier dimanche de
septembre, les invités et les organi-
sateurs de la Fête de la Montre et
Braderie, pour part ager un repas
d' amitié dans une atmosphère sim-
ple et cordiale.

Sans énumérer tous les titres et
qualités des hôtes présents, M.
Francis Matthey, conseiller commu-
nal, dans son message de bienve-
nue, a tout de même salué quel ques
personnalités et notamment le
colonel Bessi, attaché militaire de
l'ambassade d'Italie à Berne.

S'adressant à lui plus particuliè-
rement, il a souligné combien sa
présence et celle de la célèbre fan-
fare  des «Carabinieri di Roma »
rendaient hommage à un pays auquel
nous sommes particulièrement atta-
chés.

« Attachés certes, par les nom-
breux échanges économiques ,
touristiques et culturels qui
existent entre nos deux pays  et
leurs populations , mais aussi par
des liens humains véritables, grâce
à la forte colonie de vos compatrio-
tes qui vivent en notre ville et à qui
nous devons beaucoup... » ajouta M.
Matthey.

Pour sa part , M.  Ricardo Bosquet ,
président de la Fête de la Montre , a
lui aussi célébré, à travers les re-
présentants de la colonie italienne

et les invités romains, l'amitié des
chaux-de-fonniers tns-à-uis de
cette partie de la population .

Premier hôte d'honneur de cette
Braderie: La Chaux-du-Milieu. Le
conseiller communal en a salué les
représentants, tout en exp rimant
aux organisateurs de la Fête, sa re-
connaissance pour s'être adressés à
une petite commune de notre ré-
gion, démontrant ainsi la volonté de
notre ville industrielle de créer avec
des collectivités rurales voisines des
liens étroits de collaboration et
compréhension.

Enf in , ce f u t  le tour du comman-
dant des « Carabinieri » de s 'expri-
mer pour relever sa f ier té  d' avoir
été , pour la prem ière présentation
helvétique de la fan fare  romaine,
l'invité de la Métropole horlogère
connue pour l' excellence de ses
montres...

Des messages traditionnels en
somme. M.  Mat they  aura souligne
dans sa conclusion que la f ê t e  est
un bc.fOin , un temps for t  de la vie
collective , la conscience d' une popu-
lation. Que deviendrait un peup le
qui ne vivrait plus ces moments
d'intense communication , de com-
munion où l'individu et la Jibertc
s'expriment sans le masque quo f i -

La réponse n'était pas dans la
rue: ici on s'amusait...

R. Ca

Sur les ondes de
la Radio romande

Samedi, entre 11 heures et midi,
la Fête était à l'honneur sur les on-
des de la Radio romande. En effet ,
c'est en direct depuis la tente du
Jazz Club que Roger Volet présen-
tait l'émission bien connue, « Le
Kiosque à musique ». Il appartenait
à MM. Maurice Payot , président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds et Ricardo Bosquet, président
du comité d'organisation de la Fête
de la Montre, d'apporter les saluta-
tions et les souhaits de bienvenue,
respectivement au nom des
autorités locales et des organisa-
teurs. Place fut ensuite faite à la
musique, avec un programme varié
à souhait, qui réunissait plusieurs
fanfares et groupes musicaux de la
ville: la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies, le club d'accordéonis-
tes Patria, le duo des frères
Burckardt, les orchestres de jazz
« Spalax » et « Strings », ainsi que
la fanfare des Cadets de la ville.

Une émission qui a été suivie sur
place par quelque 500 personnes.



52.000 personnes ont applaudi le grand corso fleuri
Le carrousel tournait dans le bon sens

Le corso fleuri a-t-il encore sa raison d'être ? Il y
a deux ans, nous émettions des réserves à ce sujet.
Elles ne sont pas entièrement dissipées. On peut en
effet se demander si un cortège de forme traditionnelle
ne constitue pas, de nos jours, un spectacle trop con-
currencé, trop « figé » dans sa forme, pour permettre
à une fête d'exprimer toute sa personnalité, son origi-
nalité. La Chaux-de-Fonds et sa Fête de la montre de-
vraient affirmer mieux encore cette originalité, ce
caractère propre1. Il nous semble en particulier, et là
aussi nous nous répétons, qu'on ne ' retrouve pas
assez les traits caractéristiques du tempérament « mon-
tagnon », frondeur, inventif, Imaginatif, contestataire,
novateur, dans la fête et dans le cortège-vedette tout
spécialement.

Cela dit, il faut aussitôt ajouter que cette année
le corso fleuri nous a réservé une excellente surprise.

Témoignant d'une réelle volonté novatrice, d'un effort
remarquable d'animation et de création esthétique, ce
cortège s'est hissé à un niveau jamais atteint, nous sem-
ble-t-il. Pour la première fois, nous avons eu véritable-
ment l'impression d'un spectacle traité comme tel d'un
bout à l'autre, homogène, « construit », harmonieux.

Certes aussi, on pourrait souhaiter plus d'humour en-
core, une note satirique également, à ce qui est le
« clou de la fête ». Mais ce « Carrousel 79 » tournait
rond, tournait bien, tournait dans le bon sens : celui des
aiguilles d'une montre, celui du temps qui passe, chan-
ge, évolue, et que même les cortèges doivent suivre !

D'abord, les chars: rompant souvent
avec la conception plus ou moins
figurative, ils restaient traditionnels
par leur construction, soignée comme
d'habitude par C. Botteron. Mais les
maquettes d'Alain Nicolet se
distinguaient surtout par leur sobre ri-
gueur, qui prenait toute son
expressivité grâce à la figuration
humaine. Figuration est d'ailleurs un
terme dépassé en l'occurrence, puisque
jamais on n'avait vu autant de mouve-
ment, de créativité, d'expression.

Fini, heureusement, le petit-signe-de-
Ia - main - de - la - demoiselle - vissée -
dans-Ies-fleurs ! Ca dansait, ça bou-
geait, ça vivait, cette fois. Excellente
idée que d'avoir « mobilisé » les écoles
de danse de la ville, celle de C. Bara-
telli, celle de J. Hug, celle de H. Meu-
nier: danseuses voire danseurs don-
naient un charme remarquable à ces
tableaux désormais vivants. Quel gain,
non seulement en dynamisme, mais
aussi en esthétique, en intérêt ! Et puis,
Dolly Fankhauser s'était surpassée; ja -
mais non plus les costumes n'avaient
été aussi somptueusement réussis,
alliant avec sûreté et goût le moder-

nisme à la grande tradition. Que ce soit
dans les petits chevaux du manège
initial, dans l'horloge enfantine, dans
les notes légères du carrousel musical,
dans la « légende des siècles » du
carrousel de l'histoire et du carrousel
du temps qui passe, dans les jeux d'eau
et de feu de I'« aquarousel », dans
l'exotisme du carrousel des lettres,
dans le futurisme du carrousel cosmi-
que, dans l'élan de l'arbre du carrousel
du progrès, dans le contrepoint noir-
blanc-couleurs du cinéma de carrousel
des images, dans les roses du dédale où
l'on se serait volontiers perdu, dans le
carrousel des saisons, chacun de ces
chars et tous ensemble faisaient preu-
ve d'une remarquable cohésion dans la
conception, maquette, costumes, figu-
rants et même musique se complétant,
se fondant pour créer, l'espace du défi-
lé, l'œuvre éphémère.

Ensuite, l'animation: ces chars
n'étaient plus des fleurs piquées un
peu au hasard d'un cortège hétéroclite,
mais le spectacle était global, aveo un
début, une continuité, une chute. Le
rythme du cortège, lui-même, parfaite-
ment ordonné, offrait un maximum

aux spectateurs, ménageant arrêts,
parades, sans pour autant se
« découdre ». Autour des chars, les
groupes d'animation prolongeaient le
« message », ménageaient les transi-
tions, avec subtilité. On a pu ainsi voir
à nouveau quelques groupes particuliè-
rement réussis d'enfants costumés
qu'on avait pu en partie applaudir au
cortège de la Fête de la jeunesse, et
dont le travail trouvait là un relief
nouveau. Petits chevaux, horloge
enfantine, troubadours, fleurs, touaregs
miniature, satellites, arbustes, petits
nains, boules de neige: ils étaient tous
de charmants acteurs à part entière.
On décernera une mention spéciale à
La Chaux-du-Milieu, pour le bel effort
de sa jeunesse (et de ses aînés) qui ont
composé, autour de leur fanfare, un
attachant tableau rural, d'une réussite
digne de notre hôte d'honneur. Et dans
la même perspective, saluons l'heureu-
se initiative de faire présenter chaque
groupe par un « banneret » à cheval
venu des Franches-Montagnes: une
manière élégante de « personnaliser »
de cortège haut-jurassien et de re-
donner au cheval du pays la place qu'il
a perdue dans la traction des chars !

Enfin, la musique, les musiques: là
aussi, plusieurs innovations heureuses.
Les amateurs de martiales parades au-
ront été comblés par la tenue et le
caractère spectaculaire des formations
d'apparat comme les « Carabinieri di
Roma », vedettes sur leurs splendides
chevaux blancs comme aussi Les
Armes-Réunies, la fanfare de Saignelé-
gier, la Musique militaire du Locle et
ses majorettes, la fanfare de la Croix-
Bleue, celle du Noirmont, celle du
Landeron et l'impressionnant effectif
de la Knabenmusik de Zurich (Cadets)
et des Cadets chaux-de-fonniers. Mais
nous avouons notre faible particulier
pour les formations qui ont su rompre
avec les sonorités et prestances militai-
res et explorer de nouvelles voies,
esthétiques et musicales, qui ouvrent
de nouveaux horizons au rôle des fan-
fares. Si les pitreries enjuponnées de la
fanfare de Boudry ne sont plus du der-
nier cri, elles donnaient quand même
l'une des seules et trop rares notes
d'humour du spectacle, ce qui est un
bienfait en soi. Nous avons admiré sur-
tout le renouveau des Majorettes de La
Chaux-de-Fonds, au gracieux costume
changeant agréablement du style
américain, celui de la fanfare de la
Chaux-du-Milieu, qui intègre des
sonnailles à ses jeux de cuivres, celui
de la Persévérante, défilant en sympa-
thiques costumes de Chariots, celui de
la Lyre enfin et peut-être surtout, qui
confirme sa reconversion, enthousias-
mante, vers un style d'animation et
musical à base de rythmes sud-
américains ou d'autres du répertoire
entraînant moderne.

Nous en oublions sans doute, et à re-
gret: c'est que ce « carrousel » nous
aura tourné la tête. Mais dans le bon
sens, là encore...

MHK
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Votation cantonale
des

! 8 et 9 septembre 1979
sur

1. Le décret portant re vision de
l'article 30 de la Constitution
cantonale (octroi du droit de
vote à 18 ans).

2. Le décret modifiant l'article 8
de la Constitution cantonale

, (expropriation pour cause d'uti-
lité publique).

Local de vote:
grande salle de la Croix Bleue,
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:
— samedi 8 septembre

de 9 h. à 18 h.
— dimanche 9 septembre

de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé:
les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
poste de police du mercredi 5
septembre au samedi 8 septembre
à 6 h.
Vote des malades:
les infirmes et malades incapables
de se rendre au vote peuvent de-
mander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secré-
tariat communal jusqu 'au vendre-
di 7 septembre à 17 h. ou au
bureau électoral jusqu'au diman-
che 9 septembre à 10 h., tél. (039)
31 59 59.

Le Conseil communal

Banque Cantonale
Neuchâteloise

cherche pour sa succursale du Locle

une secrétaire
au bénéfice de quelques années de pratique

employé (ée)
ayant une formation bancaire ou commerciale,
pour être formé (e) en qualité de caissier (ère).

Les intéressés (es) voudront bien faire leurs offres
accompagnées des documents habituels à la
direction de la succursale du Locle.

Tronçonneuses
électriques

puissance 1200 watts, dès

Fr. 259.-
QUINCAILLERIE DUBOIS

Temp le 5 Le Locle "

A louer au Locle,
rue du Tertre

appartement
2 pièces
confort.

Tél. (039) 31 48 47.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

(
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6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
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JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Morris Mini , Ford , Audi 60 , Fiat ,
Simca , VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisiers-poseurs
ou
menuisiers-charpentiers-
poseurs
pour chantiers en Suisse roman-
de.

Téléphoner au (038) 55 20 49
Berci S.A., 2028 Vaumarcus.

SETAG S.A., BASSECOURT

engage

dessinateurs en mécanique
ou en machines

dessinateur constructeur
pour l'établissement des dessins de fabrication et des dessins d'ensemble
de pièces destinées à l'injection de matières plastiques.

Le dessinateur non spécialisé dans cette fonction peut être formé. ;

-Place- stable et d'avehir.

Si vous êtes intéressés, venez nous voir ou écrivez-nous.

RESTAURANT de la ville

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.

Ecrire sous chiffre G A 18922, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de chromage dur à Crissier-Re-
nens près Lausanne, cherche pour tout
de suite ou à convenir, UN

GALVANISEUR
ou un homme ayant travaillé dans la
branche. — Personne sérieuse pourrait
être formée.
Tél. (021) 34 27 27.

/N'attendez pa^
/ le dernier \
I moment JV pour apporter /\ \/os annonces!/

A louer tout de
suite, Bellevue 20

appartement
de 4 Vs pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 349.— + char-
ges.

Tél. (039) 23 82 66.

Je cherche

GRANDS
La \J %*ff\ U J\
accès facile, pour entreposer des meubles.
Ecrire sous chiffre YR 19174, au bureau
de L'Impartial.

URGENT
A remettre pour le
1er octobre 1979
BEAU 2 PIÈCES
cuisine , bain , grand
balcon , cave , soleil ,
calme, verdure.
Fr. 281.—, charges
comprises. Crêtets
143, La Chaux-de-
Fonds. Tél. bureau
(021) 20 70 55, tél.
repas (039) 26 64 38.
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La « recette » des Cadets de Zurich
Quand j' srai plus grande... La grande bouffe. . .

Chaque année, depuis 1972, la vie
musicale chaux-de-fonnière estivale
est animée par des concerts offerts par
des ensembles symphoniques, harmo-
nies, fanfares, chorales étrangères, le
plus souvent formés d'universitaires en
provenance des Etats-Unis d'Améri-
que. A plusieurs reprises nous avons
eu l'occasion de souligner les qualités
artistiques et de discipline de ces jeu-
nes ensembles. Et, simultanément, nous
regrettions de ne voir en Suisse, se dé-
velopper de telles harmonies ou
chorales; des regrets demeurés jusqu'à
ce jour sans solution, alors que nous
esquivions avec peut-être trop de
facilité la question: pourquoi pas chez
nous ?

Samedi en fin d'après-midi à la Salle
de musique, le corps de musique des
Cadets de Zurich est venu apporter un
démenti à nos préjugés. Oui, dans
notre pays « aussi », il se trouve des
ensembles instrumentaux formés de
jeunes musiciens capables de rivaliser
avec les meilleures formations du gen-
re d'outre-Atlantique.

Le fait nous réjouit, comme il a
réjouit et enthousiasmé la foule
d'auditeurs qui se pressait samedi et
parmi laquelle on reconnaissait
nombre de chefs de musique et de
musiciens de nos régions.

Les Cadets de Zurich ont démontré
le pourquoi et le comment de leur
éclatante réussite. La « recette », ici
comme ailleurs, est simple, logique,
impérative: a) âge d'admission : 10 ans;
b) études du solfège et de la théorie
musicale: 3 à 4 ans; c) études instru-
mentales — sous la conduite d'un
instrumentiste professionnel, ceci pour
chaque registre — 2 à 3 ans; d) ce n'est
qu 'à l'âge de 16 ans en moyenne, et
pour autant que ses aptitudes musica-
les soient suffisantes, que le jeune mu-
sicien pourra être admis au sein de
l'harmonie; e) tout manque d'assiduité
entraîne l'exclusion; f) à l'âge de 20
a'ns, le musicien doit quitter la société
pour s'incorporer à un ensemble
d'adultes.

Actuellement la Musique des Cadets
de Zurich compte 260 jeunes. Le public
chaux-de-fonnier a eu l'occasion
d'applaudir les 140 musiciens qui déjà
avaient franchi le cap des études
préliminaires, soit: 5 flûtes, 32 clari-
nettes, 15 saxophones, 12 cornets, 12
trompettes, 7 cors-alto, 7 trombones,
7 barytons, 7 tubas, 7 basses, 5
percussions et 24 tambours placés sous
la direction dynamique et souriante de
Karl Baumann. pour l'harmonie et de
Werner Porster pour les tambours.

Au programme, des œuvres légères
— nord et sud-américaines, galops,
polkas, marches — comme il convient
à un ensemble de jeunes un jour de
fête, où le bon goût n'était jamai s en
défaut, des productions en solo pour le
registre des trompettes et des tam-
bours, une prestation remarquable de
musicalité d'un baryton. A ces diffé-
rentes qualités il faut encore ajouter la
finesse d'articulation, la justesse
d'intonation et la tenue en scène exem-
plaire. On peut affirmer que le
« CARROUSEL » offert par la Musique
des Cadets de Zurich a tourné dans le
meilleur sens.

E. de C.

M. Eric Santschy
nouveau président

Hier soir, à l'occasion du repas du
comité de la braderie, on s'est tout
naturellement félicité du snccès
remporté par la 26e Braderie.
Après avoir remercié tous ceux qui
ont œuvré à la réussite de la fête,
M. Riccardo Bosquet annonçait
qu'il se retirait de la présidence
et qu'il passait le témoin à l'un des
vice-présidents. M. Eric Santschy
fut alors nommé par acclamations,
président du comité de la Braderie
et Fête de la montre pour 1981.

Braderilles
On croit touj ours que les grands

distributeurs se font la guerre, se
tirent dans les pattes, se détestent.
Pas du tout ! Au royaume du com-
merce, c'est l'entente cordiale. La
preuve ? A la braderie, nous avons
vu un camion orange de l'Entre-
pôt régional Coop qui portait fière-
ment, à l'avant, le nom de « Jum-
bo ». Le parrain de l'enfant habite
Les Eplatures, bien sûr. Il est vrai
que ce camion portait un orchestre
de jazz. La musique adoucit les
mœurs.

Elles étaient déçues, les jeunes
filles qui vendaient des autocollants
pour la Société protectrice des ani-
maux : elles avaient un mal... de
chien à les vendre. A se demander
si les Chaux-de-Fonniers n'aiment
pas assez les bêtes. Elles ont pour-
tant trouvé un « support publicitai-
re » de premier choix sous forme
de, hem, une partie joliment arron-
die de l'anatomie qui en compte
plusieurs de la sémillante épouse du
président d'honneur de la braderie !
Mme Schwarz avait affiché l'auto-
collant de la SPA de telle manière
qu'elle pouvait convaincre de son
amour des bêtes bien des gens qui
la suivaient. Elle a montré ça au
président de la ville. Qui lui a de-
mandé de quelle bête elle s'occu-
pait.

— Du chat de ma voisine !
Vous croyez que la fête tourne la

tête aux journalistes ? U faut se
méfier des apparences... Ainsi, nos
confrères de la presse lémanique
peuvent avoir eu l'air distrait, com-
me sa, mais nous n'y croyons pas.

Hier, au moment des officiantes ,
Eric Othenin-Girard, de « La Suis-
se » a dû se hâter, mandé expres-
sément par téléphone, vers son do-
micile : en partant, le matin, il avait
enfermé à clef sa compagne, qui ne
pouvait plus venir le rejoindre !
Par Inadvertance, prétend-il. Par
prudence, seraient tentés de penser
les autres journalistes à qui la char-
mante moitié avait été présentée,
la veille, en produisant une impres-
sion très favorable !

Distraction, aussi mais an con-
traire, le fait que le rédacteur neu-
châtelois de la « Tribune-Le Ma-
tin » ait, lui, oublié ses clefs à
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l'hôtel ? Pensez-vous : habile coup
de publicité ! Comme ça, 50.000 ba-
dauds ont pn entendre évoquer ses
noms et qualités par les haut-par-
leurs officiels :

— Monsieur Jean-Bernard Vuil-
lème, j ournaliste, est prié de, etc...
Ces concurrents, décidément, ne re-
culent devant aucune méthode !

Pour conclure, félicitons ce stand-
bistrot d'une société sportive (la-
quelle ? Oublié !) qui proposait en
bonne place, sur sa carte des con-
sommations, les articles de premiè-
re nécessité suivants : « 1 Alka-Selt-
zer + 1 verre d'eau, 2 francs », et
« 1 aspirine + 1 verre d'eau, idem».

S'il leur en reste, à cette heure,
y'aurait des amateurs à la rédac-
tion...

[

Entendu à un stand : « Approchez,
Mesdames, Messieurs, nous bradons
des cassettes à des prix exorbi-

!

tants».
Peu ou pas de problèmes de cir-

culation. Il est vrai, le plan de cir-
culation de la police avait été soi-
gneusement étudié. Si une septan-
taine de sapeurs-pompiers étaient
« mobilisés » soit pour la circula-
tion ou le parcage ou encore pour
assurer le service du feu , l'effectif
de la police locale était sensible-
ment grossi avec l'engagement de
48 hommes dont 21 aspirants des
polices du canton et 10 gendarmes.
On dénombra samedi 4300 véhicules
dans les différents parcs et plus de
5000 dimanche. A part cela, il a
été posé 500 barrières « vauban »,
100 plots de 50 kilos pour la si-
gnalisation, 400 signaux, 26 pan-
neaux de déviation et 60 barrages
routiers.

La fanfare des « Carabinieri di
Roma » a donné un éclat tout par-
ticulier aux deux cortèges. Mais le
public a bien failli ne pas assister
à ce spectacle. Dans tous les cas,
ces invités de la fête ont donné
pas mal de soucis aux organisateurs.
Attendus pour jeudi matin... ils sont
enfin arrivés vendredi. Quant aux
chevaux, ils ont fait un voyage de
72 heures. Partis mardi matin à
l'aube, ils sont arrivés jendi soir à
La Chaux-de-Fonds. A la suite dn
déclenchement de la grève des Che-
mins de fer italiens, ils furent pas-
sablement retardés, restant un jour
entier dans le train pour parcou-
rir uniquement le traj et Rome - Flo-
rence. Mais l'aventure ne faisait
que commencer. A la gare de Ber-
ne, on oublia encore de crocher les
wagons au train qui devait les me-
ner à La Chaux-de-Fonds par
Bienne.

On n'a pas chômé à la permanen-
ce de la braderie, installée à la
Salle de Musique. On consola no-
tamment une trentaine de gosses
qui avaient « égaré » leurs parents.

C'est presqn'un record... qui fait
sourire le grand argentier. On s'est
lancé à la tête quelque 20.000 pa-
quets de confetti, samedi soir et
dimanche.

Pour la première fois, nos amis
français sont venus nombreux. Des
cars de toute la région franc-com-
toise, voire des Vosges. Des émo-
tions pour le chauffeur d'un car
de Chalon-sur-Saône qui a attendu
plus de trois heures un de ses
clients attardé quelque part dans
un stand de restauration, alors que
l'on cherchait encore hier soir un
habitant des Vosges qui, lui non
plus, n'avait pas rallié le rendez-
vous pour le retour.

Vendredi soir, les Carabinieri, en-
fin arrivés, se mêlent à la foule dn
Pod. Une dame en avise nn petit
groupe, arrêté, en demi-cercle, pour
faire causette avec des civils. Se
méprenant sur casquettes et uni-
formes, la dame lance à sa voisine :

— T'as vu ? Y'a même les Salu-
tistes !

Un des chars, remarqués et re-
marquables, du corso fleuri mettait
« en scène », sur le thème « carrou-
sel cosmique », de charmantes dan-
seuses dont les costumes futuristes
évoquaient la science-fiction. Fic-
tion ? Trois d'entre elles portaient, à
l'image des astronautes, un « cas-
que » sphérique transparent, vérita-
ble scaphandre de l'an 2000 et quel-
que. Ce qui fit dire à un pince-sans-
rire du public :

— C'est un char conçu par les
gens du quartier de Cridor ?

Lors de l'émission « Le kiosque à
musique », que Roger Volet animait
en direct de la fête, samedi matin
sur les ondes romandes, plusieurs
éminences, grises ou pas, de la Fête
de la montre et Braderie ont « causé
dans le poste ».

Le président Bosquet avait le trac
avant d'y passer. Ses amis multi-
pliaient conseils, assurances, à son
intention. Pour finir, lui qui se de-
mandait s'il saurait quoi dire,, sut
tellement qu'il fallut lui « couper le
sifflet » au bout des deux minutes
trente réglementaires. Après sa pres-
tation, alors qu'il redescendait soula-
gé et rasséréné de l'estrade, R. Volet
voulut faire, pour les auditeurs, une
petite démonstration sonore de l'am-
biance de la Braderie. H invita .alors
tous les spectateurs à se manifester
bruyamment, par des cris et des
applaudissements. Les copains du
président le poussèrent alors :

— Eh, Riccardo, on te bisse, tu
dois retourner au micro !

Le président est reparti aussi sec,
direction blablaphone. Quand U a
réalisé, sous les rires, qu'on l'avait
fait marcher, il a simplement cons-
taté, philosophe :

— C'est dommage: j 'aurais pu en
dire le double !

Toute plaisanterie mise à part, on
a souvent déploré, dans le public et
dans ces colonnes, que la Braderie
soit de moins en moins une Braderie,
et que le commerce en fête se limite
de plus en plus à celui des « tro-
quets » divers. Heureusement, des
Bradeurs, il en reste quelques-uns,
fidèles. Le fait que ce soit générale-
ment des « grosses boîtes » tendrait
à expliquer pourquoi ils ne sont
pas plus : ça ne « paie plus », et
mener une vraie Braderie, en notre
temps de soldes, ventes spéciales,
« actions » et autres « discounts » est
devenu plus un luxe coûteux, une
opération de relations publiques,
qu'une réelle affaire. Les clients
peuvent en dire autant , d'ailleurs, à
voir ce qu'on brade, souvent... Mais
à côté de ces quelques « survivants »,
et des professionnels de foires qui les

supplantent de plus en plus avec
leurs camions de marchandises de
bazar achetées au marché gris ex-
près pour, on notait cette année
quelques signes intéressants de re-
nouveau, dans un style de commerce,
de contact vendeur-client, qui mérite
d'être conservé, ranimé. Ainsi, la
présence, particulièrement nombreu-
se, d'« artisans du trottoir », nous
voulons dire (ne vous méprenez pas
sur le genre de négoce !) ces margi-
naux (tant que ça ? on en voit qui
ont des camionnettes très « indus-
trielles » !) qui installent leurs bi-
joux , dessins et autres œuvres à mê-
me le trottoir. Et surtout, nous avons
remarqué, au niveau plus local, le
stand de cette firme chaux-de-fon-
nière, seule usine à exposer et pro-
poser sa production d'équipements.
Exemple à suivre ! La Braderie, ce
devrait être l'occasion pour tous les
Chaux-de-Fonniers, industriels, arti-
sans, commerçants ou même simples
pékins de montrer, d'exposer, de
vendre, de faire connaître ce qu'ils
font, inventent, fabriquent, négocient
ou plus simplement ce qu'ils ont à
« liquider » !

Trente-neuf journaux et agences
de presse, la radio et la télévision
bien sûr, étaient représentés. Ils sont
venus de partout en Suisse, de Fran-
ce, d'Italie, du Portugal voire du
Japon. Eh ! dit, La Chaux-de-Fonds
fait sa publicité. La journée de la
presse, samedi, fut d'ailleurs une
réussite. On y dégusta les vins de
Neuchâtel au Musée paysan dans
une ambiance bien sympa.

A l'heure de la Louisiane
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Ils étaient 140 cadets zurichois sur le podium de la Salle de Musique.

Durant ce week-end, le cœur du jazz
a battu dans les Montagnes neuchâte-
loises, où se déroulait le deuxième
Festival organisé par le Jazz Club de
La Chaux-de-Fonds.

Les podiums, répartis tout au long
de l'avenue Léopold-Robert, permet-
taient de satisfaire tous les goûts.
Devant la fontaine monumentale,
c'était le Big Band M D A, qui avec ses
20 musiciens jurassiens, fait connaître
la musique des grandes formations.

Le style moderne s'extériorisait au
Casino, par la voix de la jeune et ta-
lentueuse chanteuse Ursula, le
Moderne Jazz Ensemble et Nimbus.

Près de l'Hôtel Moreau, le style
Django Reinhardt du String jazz
quartet faisait bo'n ménage avec la
planche à laver des Back Yard.

Devant le Printemps, la tradition
que nous y connaissons depuis nombre
d'années, offrait cette fois-ci le
pianiste noir Jérôme Van Jones (32
ans), ainsi que le Traditional Jazz
Band.

Les connaisseurs avaient rendez-
vous « au local » du Jazz Club (organi-
sateur de ces spectacles) sous la Tente
sise à côté de la Place des Victoires.
Avec ses mille places, elle s'est révélée
trop exiguë. Samedi à minuit, lors du
récital Claude Luter avec le Jacky
Milliet New Ragtime Band, il n'était
pratiquement plus possible d'entrer, de

Claude Luter avec le New Ragtime Jazz-Band

sortir, ou de bouger. Les admirateurs
du plus populaire de tous les musiciens
de jazz du moment, étaient assis par
terre ou entassés dans les couloirs pour
écouter l'éblouissant virtuose du
soprano et de la clarinette. Claude
Luter , en excellente forme, possède ce
DON de l'inspiration que doivent lui
envier même les Noirs. Par moment, il
s'envole dans des phrases musicales
avec une beauté et une intensité, tels
un ruisseau ou des cascades de mélo-
dies et d'inspiration, jaillissant comme
une source intarrissable... Inutile de
préciser que le public lui fit un vérita-
ble triomphe.

Les Jumpin'Seveîi ont fait montre de
leur électisme en exécutant à quatre
voix mélodiques du jazz dixieland —
comme on n'en entend que très rare-
ment aujourd'hui — New Orléans Mas-
querade arrangé par Aldo Zanesco était
un régal du genre.

Pour nous, la révélation de cette
Fête de la montre, aura été le Traditio-
nal Jazz Band de Sierre. Ces musiciens
ont repris la formation des
Feetwarmers de Bechet (soprano-clari-
nette-trombone, sans trompette) et
Jean-Marie Delessert est certainement
le plus doué saxophoniste-soprano de
Suisse. (Nous reviendrons sur leur dis-
que).

Il faudrait parler encore de Spalax,
des Longstreet et des Newcastle si l'on
veut être complet.

R. Q.



Les petits détails qui font
l'élégance

Par exemple , la diversité et le raffinement de la maille tricotée, la coupe des pantalons,
les plis à la taille , les poches passepoilées. Et bien sûr, les tons sourds et subtils que la palette

des coloris automne-hiver attribue aux hommes.
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Pantalon à chevrons Pantalon en gabardine Pantalon en serge Pantalon en tricotine
Laine/polyester. Structure chinée, Polyester/laine. A pinces lâchées, Polyester/laine. Poches en biais Laine/polyester. Coupe élégante,
à pinces lâchées. Divers tons et étroit du bas. Diverses teintes et passepoilées. Diverses teintes et Différents tons et tailles. 58.-
tailles. 58.- tailles. 45.- tailles. 55.- Pull-over
Débardeur Pull-over Pull-over Maille cloquée. Laine/polyacry!.
Polyacryl/laine. Maille fantaisie. Très élégant. Polyacryl/laine. Maille fantaisie. Laine/mohair/ Tons très mode. Taille 5-8 35.-
Différentes couleurs. Taille 5-8 25.- Différentes couleurs. Taille 5-8 28.- polyacryl. Taille 5-8 33.-

»®E MIGROS
Choix. Qualité. Prix. En vente dans |es Marchés MIGROS

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

r cb )
A LOUER AU LOCLE
POUR DATES A CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non, avec confort, rues
Jardinière et Promenade.

LOCAUX
à l'usage de magasin ou atelier,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble an-
cien, salle de bain, loyer Fr. 220.—,
rue de l'Industrie.

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers,
rue Jardinière, Balance, Paix et
Léopold-Robert.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien
en automobiles
désireux d'être en contact avec les
clients en qualité de

réceptionniste
Offres écrites ou se présenter au
SPORTING GARAGE - Carrosse-
rie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
(039) 23 18 23.
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A RÉCUPÉRER causes transformations,
boiserie murale, armoires, portes, fenê-
tres, radiateurs, citernes 2000, chaudiè-
res à mazout, chauffe-eau, installations
sanitaires. Selon entente, voir sur place,
Grand-Rue 10, Corcelles, de 11 à 14 h.,
le lundi 3 septembre.
TROIS PNEUS NEIGE Continental 165
X 13 sur jantes Ford et une jante Ford
en bon état. Fr. 140.—. Tél. (039) 26 01 71.

CHAMBRE À COUCHER, literie, rideaux
et couvre-lit assorti. Tél. (039) 22 36 46,
heures repas.
MEUBLES: armoire, 2 lits, canapé, un
grand bureau. Tél. (039) 23 83 16.

POUPEES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. — Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.

MOTOCYCLE léger Zundapp, 3000 km.,
plaques et assurances 1979 payées, très
bon état. Fr. 1000.—. Tél. (039) 3138 96.

ACHETE VIEUX CADRES même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.



Vous avez dit « débile » ?
« Débile mental ». Couronnant le
dossier, déjà épais, de Pierre-André
Aebi, meurtrier de 22 ans, cette éti-
quette cache une série de graves
points d'interrogation.

« Débile », Aebi, de l'avis général
de ceux qui le connaissaient , n'en
avait pas davantage l'air que vous
et moi. Plutôt athlétique, plutôt
beau gosse, il s'exprime normale-
ment. Ce qui le distingue, c'est son
goût pour l'habillement « punk »,
accumulant les symboles de violen-
ce. Mais de ces jeunes gens qui,
pour exprimer leur mal de vivre,
leur opposition à notre forme de so-
ciété, leur recherche d'identité face
aux modèles x bourgeois » ou que
sais-je se déguisent en caricatures
de décadents nazis, il y en a beau-
coup.

Premier point d'interrogation:
faut-il considérer tous les fanati-
ques du blouson noir, de la botte
cloutée et de la croix gammée
comme des tueurs en puissance ? Ce
serait s'engager dans un processus
peut-être plus dangereux que le
« mal » qu'on chercherait à
éviter...

Pourtant, Aebi, engoncé dans son
univers de « petit e » violenc e, a été
pris dans une spirale ascendante
qui l'a fait déboucher sur le meur-
tre. Il a commencé, adolescent , par
casser des pots de géraniums, puis
par lacérer des pneus d'auto, etc.
Maintenant , il en est au couteau. Et
il l'a manoeuvré avec, dirait-on, le
poing d'un « spécialiste ».

Deuxième point d'interrogation:
comment un simple voyou devient-
il un assassin ? S'agit-il d'une
« escalade » logique, à défaut d'être
inévitable ? Sans vouloir générali-
ser, là encore, il semble bien qu'on
ne puisse, décidément , jouer et

laisser jouer impunément avec
l'imagerie et la symbolique de la
violence criminelle...

« Débile mental »: cette qualifica-
tion est contenue dans une
expertise psychiatrique rendue au
sujet d'Aebi dans une précédente
affaire. Une expertise concluant au
caractère dangereux de ce jeune
homme, qui n'a pas le « frein inté-
rieur » jouant , pour la plupart d' en-
tre nous, contre les pulsions violen-
tes que nous pouvons tous avoir.
Enfant difficile , adolescent délin-
quant , multirécidiviste, Aebi, à
cause de cette expertise qui con-
cluait aussi à sa « responsabilité
p énale nulle », n'a pas été jugé , la
dernière fois qu'il aurait dû compa-
raître en correctionnelle. Juridique-
ment « irresponsable », il a fait
l'objet d'une mesure, et non d'une
peine: un internement. Mais il était
a nouveau libre, durant cette Bra-
derie.

D'où beaucoup d'autres points
d'interrogation, contradictoires, en
vrac: comment se fait-il qu'un gail-
lard aussi notoirement dangereux
soit laissé « dans la nature » ? mais
que faire d'un jeune homme de 22
ans même étiqueté « dangereux »: le
tuer ? l'enfermer pour le reste de
ses jours ? le « traiter » pour modi-
fier sa personnalité ? Aucune de ces
« solutions », certes radicales , ne
satisfait la loi et la morale. Ce qui
s'est passé non. plus. Alors ?

Même si ce gros problème de so-
ciété paraît insoluble totalement, un
drame tel que celui de ce week-end
doit nous pousser à le reprendre
pour essayer d'approcher une ré-
ponse. Et pour que les victimes de
la « débilité » ne soient pas tout-à-
fait mortes en vain...

Michel-H. KREBS

Une jeune brute tue un sexagénaire
Le geste d'un déséquilibré endeuille la fête

Pendant qu'au-dehors la Fête de la
montre entamait sa première cuit
d'animation, un drame rapide se
consommait dans un appartement de
l'avenue Léopold-Robert 26: une jeune
brute de 22 ans tuait, à coups de poings

et de couteau, un sexagénaire. Pour
rien, ou presque.

En début de soirée vendredi, un
Chaux-de-Fonnier de 22 ans, Pierre-
André Aebi, livreur, parcourait le
« Pod » en fête, comme des milliers de
ses concitoyens. Il rencontre Roger
Wittmer, 62 ans, manœuvre, en train de
festoyer lui aussi. Les deux hommes ne
se connaissaient pas, mais, l'ambiance
et vraisemblablement un goût commun
pour les « petits verres » qui sont de
règle en pareil cas les font lier con-
naissance et sympathiser. Vers 20
heures, le sexagénaire invite son ami de
rencontre à boire un pot chez lui, pour
continuer la conversation.

Aebi se met à se lancer dans un
panégyrique du fascisme, se prétendant
émule du nie Reich, admirateur des
nazis, etc. Ce qui échauffe les oreilles
de son interlocuteur, lequel a l'âge
d'avoir connu les références du « ga-
min ». Le ton monte, M. Wittmer
déclarant en termes musclés qu'Aebi
n'a qu'à sortir et aller faire ailleurs ses
louanges du nazisme. Les deux hommes
s'affrontent. Et Aebi frappe . Plusieurs
coups de poing, en plein visage, mettent
M. Wittmer k.-o.

FROIDEMENT
C'est alors que l'incident prend une

tournure horrible. Aebi, au lieu de s'en
aller comme le ferait n'importe quel
voyou ordinaire, se rend à la cuisine,
cherche posément un couteau, revient

dans la pièce où le sexagénaire gît,
groggy. Et il le poignarde. Froidement,
avec une précision et une « efficacité »
effrayantes. Trois coups, chacun étant
mortel à lui seul: un transperce le
cœur, l'autre tranche la carotide, le
troisième, dans l'abdomen, atteint le
foie. Toujours sans perdre son sang-
froid , Aebi s'emploie à effacer les em-
preintes digitales qu'il pense avoir
laissées. Il lave ses mains maculées de
sang. Et avant de quitter l'appartement,
il dérobe le porte-monnaie de sa
victime. A la police, il déclarera
calmement qu'il avait tout de même
envie de fêter dignement la Braderie, et
qu'il n'avait que dix francs sur lui...

De fait, le meurtre accompli (sans
pourtant que le vol en ait été le mobile,
semble-t-il), Aebi redescend se mêler à
la foule en fête, n n'est pas encore 21
heures. De guinguette en bar, le
meurtrier en vient 'à rencontrer un
copain à qui, en buvant un verre, II
déclare posément qu'il a tué un homme,
et qu'il a oublié sa montre sur place,
proposant au copain d'aller la chercher
avec lui. Le copain, bien sûr, croit à
une plaisanterie, et accompagne Aebi à
l'appartement Wittmer. C'est en voyant
le cadavre qu'il réalise, effrayé, qu'Aebi
ne plaisantait pas. Il s'arrange alors
pour quitter son dangereux copain, et
se rend à la police.

UN PSYCHOPATHE
II est environ 23 heures quand la

machine policière se met en marche.

Une barrière de jardin devient une œuvre d'art
Le serrurier est un artiste

A l'époque actuelle, on se soucie bien
davantage qu'il y a encore quelques
années de la beauté du visage d'une
ville; de ses attraits, de son architec-
ture ou de son urbanisme.

Très largement sensibilisée à ces
différents problèmes longtemps ignorés,
parce que parfois même inexistants, la
population du Locle, comme des autres
villes sait fort bien marquer sa désa-
probation à l'égard d'un projet ou d'une
réalisation qui ne lui plait guère,
Rendons-lui la justice de dire qu'elle
sait par contre aussi très bien apprécier
les efforts consentis par les autorités
communales ou les particuliers,
destinés à rendre plus agréable l'image
de sa ville.

Certains efforts sont parfois remar-
quables et méritent de ne pas être
passés sous silence. Nous avons parlé
récemment d'une belle création due à
la commune: celle de l'implantation
d'une magnifique horloge florale à
l'entrée de la ville. Notons qu'elle sera

prochainement encore davantage mise
en valeur, puisque les travaux de ré-
fection de la façade est de la vieille
poste, au pied de laquelle elle est ins-
tallée, ont débuté.

Relevons aujourd'hui la très belle
réalisation d'un habitant du Locle qui,
grâce à un travail de longue haleine,
vient de démontrer qu'avec de la
volonté, du temps et bien sûr un sa-
crifice financier, on peut remplacer les
traditionnelles clôtures de jardin,
habituellement peu originales, par une
véritable oeuvre d'art.

En bordure de la ville, au bas de la
Combe-Girard, se trouve l'entreprise de
serrurerie et de construction de M.
Pascal Monacelli. Au côté de son vaste
atelier, il a construit sa demeure,
devant laquelle, donnant sur la rue de
La Concorde, se trouve un petit jardin,
qu'il a entouré d'une remarquable
barrière de fer, représentant des
silhouettes d'animaux et oiseaux
sauvages.

M. Monacelli est chasseur. Comme
tout bon chasseur, il aime et respecte

Deux des sujets créés par M. Monacelli. (photos Impar-Perrin)

les animaux qu'il traque. Cet élément a
joué un rôle important, lorsqu'il prit la
décision de créer une barrière aussi
originale.

S'inspirant de photos ou de dessins
d'animaux sauvages dans diverses at-
titudes, d'oiseaux en vol ou posés, M.
Monacelli et son équipe ont reproduit
ces sujets sur des plaques de tôle, après
les avoir préalablement agrandis. A la
scie, il fallut ensuite découper ces
figurines, en double exemplaire, pour
donner un relief des deux côtés.
Chaque tôle déjà ébauchée aux formes
de la figure fut repoussée afin de
reproduire en détail la morphologie de
chaque animal. L'opération suivante fut
celle de l'assemblage des deux tôles.
Les soudures terminées, les ouvriers et
M. Monacelli réunirent parfois à l'aide
de tiges de fer plusieurs animaux afin
de former des panneaux qui sont
maintenant fixés aux piquets d'enceinte
de la barrière. De ces panneaux, il en
aura fallu environ 25, comportant tous
des motifs différents. Imaginez le tra-
vail que cela représente. Mais il valait

Le serrurier-artiste entouré de son équipe, devant une partie de sa
barrière.

la peine d'être mené à bien jusqu'au
bout, en regard du résultat. M.
Monacelli et son équipe ont travaillé
avec précision et finesse, reproduisant

jusque dans leurs moindres détails ces
animaux. Un ensemble remarquable,
une véritable œuvre d'art qui confère à
cet endroit un cachet bien particulier.

Chauffard en fuite
Dans la nuit du samedi 1er au di-

manche 2 septembre, entre 18 h. et
9 h., un automobiliste circulait rue
Jacob-Brandt en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 59, il a
heurté avec l'avant gauche de sa
machine l'arrière droit d'une voitu-
re régulièrement stationnée sur le
côté nord de la chaussée. Sans se
soucier des dégâts qu'il avait occa-
sionnés, l'auteur a pris la fuite. Ce
conducteur et les témoins éventuels
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Ça f umait...
Les PS ont dû intervenir, samedi

à 5 h. 40, dans un appartement de
l'immeuble rue Gibraltar 8 où un
fourneau électrique était surchauffé
et dont les parties isolantes se sont
enflammées. Ce début de sinistre a
été maîtrisé au moyen d'extincteurs
C02. Le calorifère est partiellement
hors d'usage.

A 15 h. 52, samedi également, les
PS sont intervenus à la rue du Pro-
grès 19 où de la fumée s'échap-
pait des fenêtres d'un appartement
au quatrième étage. Il s'agissait
d'une casserole oubliée sur une cui-
sinière électrique. En l'absence du
locataire, la porte a été forcée et les
locaux aérés. La casserole est hors
d'usage mais il n'y a pas d'autres
dégâts.

PTT : extension de la
chaîne postomat

Vu le succès rencontré par les
postomat — plus de 47.000 clients du
service des chèques postaux font
déjà usage de cette prestation — les
PTT vont augmenter le nombre de
ces appareils. Dès l'automne de cette
année, ils mettront en service 20 au-
tres distributeurs de billets de
banque. Les nouveaux postomat se-
ront installés durant les mois
d'octobre à janvier soit notamment
à partir de la mi-octobre dans les
localités de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

claes m xo ttts Btsw

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Dony 's bar : Discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12 h. 14-16 h. L.-Robert 90.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., téL 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 f  22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14- 17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut : tél.
22 44 37.

SOS alcool.': tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile : tél. 23 41 26
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h- tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, La bande à papa.
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution ; 18 h. 30, Rose et Line.
Plaza : 20 h. 30, Pour une poignée de

dollars.
Scala : 20 h. 45, La fureur du danger.

Aebi étant bien connu de ses services,
toute la question se résume à mettre au
point la meilleure tactique pour l'ar-
rêter sans autre drame. Car Aebi,
malgré son jeune âge. a déjà eu maille
à partir avec police et justice à dix-sept
reprises depuis 1971. Pour toutes 'sortes
de méfaits: vols divers, effractions,
dommages à la propriété (c'est lui,
notamment, qui s'était rendu coupable
d'une impressionnante série de pneus
crevés, naguère), fugue, tentative
d'incendie, mais aussi tentative de
suicide. Et une expertise psychiatrique
le dépeint officiellement comme un
psychopathe dangereux, qui « manque
de retenue, passe trop vite aux actes »
et « peut être dangereux au point de
tirer contre quelqu'un ». Les agents
savent qu'il faut prendre des précau-
tions avec un tel gaillard. II faudra
user de psychologie plutôt que de force
pour l'arrêter sans coup férir, vers 2

heures du matin. Après quelques
dénégations, Aebi se « mettra à table ».
C'est d'ailleurs ses seuls dires qui ont
permis au juge d'instruction J.-P.
Kureth de relater ce drame dans une
conférence de presse impromptue
donnée samedi matin dans les bureaux
de la Sûreté chaux-de-fonnière. Mais
sa version des faits paraît hautement
vraisemblable, compte tenu de la con-
naissance qu'on a de la personnalité
d'Aebi.

On notera encore que celui-ci n'a
d'aucune manière invoqué de circons-
tances atténuantes, même pas une
ivresse — l'examen de son haleine ne
donnait, en effet, que 0,9 pour mille
d'alcool, vers 3 heures du matin. On se
trouve donc bien en face d'un homicide
intentionnel dénotant un degré de
perversité, de violence froide, qui lui
confère un caractère particulièrement
sordide.

MHK
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Hier à 16 h. 45, un début d'incendie
a éclaté dans un Immeuble désaffecté
à la rue des Jeanneret 32. Deux gar-
çons de 10 à 12 ans, vêtus de trainings
rouges, cheveux noirs, se sont alors
enfuis avec des cycles pliables brun
moutarde.

D'après la police, ces deux enfants
s'amusaient à l'intérieur du bâtiment.
Un début d'incendie s'est déclaré et ils
ont tenté de le maîtriser en emportant
de l'eau depuis une fontaine publique
toute proche. A l'arrivée des premiers-
secours, ils se sont éloignés. Le feu
n'a pas pu se propager et a été rapi-
dement maîtrisé.

Les parents de ces garçons sont
priés de bien vouloir prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54, de même que toutes les per-
sonnes susceptibles de fournir des ren-
seignements quant à l'identité de ces
jeunes gens.

Début d'incendie
Samedi à 11 h. 30, un automobiliste

du Locle, M. A. K., circulait sur la
route communale des Monts à La
Saignotte. Au lieudit chemin des
Vieilles-Mortes, alors qu'il circulait sur
le centre de la chaussée, il est entré en
collision avec l'auto conduite par Mlle
I. S., du Locle également, qui arrivait
en sens inverse à une vitesse inadaptée.
Dégâts matériels.

Collision

Au guidon d'un cycle de course, M.
Claude Sester, 43 ans, du Locle,. descen-
dait, samedi à 11 h. 30, la route du
Prévoux. Arrivé au lieu-dit le Jet
d'Eau, il a perdu le contrôle de son
véhicule et a chuté sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital du
Locle.

Mauvaise chute
d'un cycliste



GRAND CONCOURS ià^SS
HIPPIQUE ttlti
LA CHAUX-DE-FONDS - SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE t^̂  Ti f?''Sfj Q Ŝ

PADDOCK DU JURA \ ^̂ ^̂ 0Rue des Crêtets 128 - en face du manège Georges Claude î wt"f- ¦ "^Rk ¦/ ' 7  '
Organisé par la Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds y  ̂ ÎtWXM WÈ*L : '*
400 DÉPARTS - 200 CHEVAUX, avec les meilleurs cavaliers neucha- nBT  ̂ Vtelois et jurassiens V^f Y'**-4 v
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, dès 20 h. - AU MANÈGE DU JURA

GRAND BAL PUBLIC de la Cavalerie
DANSE avec un réputé orchestre — Ambiance du tonnerre pour jeunes et moins jeunes — Bar —
Jambon à l'os — Consommations à prix doux — Permission tardive — DEUX DATES A RETENIR !

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1979-1980

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre érosion. Cours divisé en 2 parties: P6S"fGCtÏ0î1I S16FJ1Gnt DTûf fiSSlOUHS!
paiement d'une finance non remboursable, à verser théorie de base et application pra- "

— pour Le Locle lors de la première leçon tique. En pratique: application du Horlogerie et microtechnique
— pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532 système d'usinage à commande — Cours de connaissances générales en horlogerie

. .„„„ . . -, -, . . . .  , asservie tridimensionnelle sur ma- durée 1 an à nlein temnsjusqu'au 8 septembre 1979, dernier délai, en indiquant au verso du chine charmilles D 2o Isocut
coupon postal le No du cours désiré 12_ Initiation A la programmation D. Gerber mardi — Préparation aux examens de maîtrise fédérale
Chaque cours comprendra 10 a 15 leçons de 2 heures (les soirs et d,une machine à commande nu_ d'horloger rhabilleur,
heures prévus pourront éventuellement être changes, d'entente mériqUe. Confection des bandes durée selon capacités
entre les participants et les professeurs). perforées et démonstrations „. .
Tous les participants seront convoqués personnellement. 13. initiation à la mécanique auto- R. Baer lundi Mécanique - Etablissement de La Chaux-de-Fonds

« « ¦ - *« « — « mobile en collaboration avec le J. Frutschy — Préparation aux examens professionnels supé- Cours B
Etablissement de La ChaUX-de-FOndS TCS A. Margot rieurs de mécanicien Omaîtrise fédérale) S ans
Horlogerie et mrcrotechnique J. Cosandier cours du soir et samedi matin 3e année
Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45, sauf le No 1 de 17 h. 45 à Finance d'inscription: »„*.„„,«„ „ „ t ¦ , ¦
19 h 45 et No 7 de 17 h 15 à 19 h — membres du TCS Fr. 30.- — Préparation aux examens professionnels supe- Cours B13 n. *o, e* 1™ 1 ue x <  n. 10 <x LU , v -n

_ rieurs de mécanicien en automobiles (maaîtrise fé- 3 ans
Prix par cours: Fr. 40.-. non-membres i- r. bu 

dérale) 3e année
1. Connaissance pratique des mon- P. Girardet lundi E.t3DIISS6ni€ni QU LOCI6 cours du soir et samedi matin

très électroniques soir ou Horlogerie et microtechnique . .
début du cours: 24 septembre 1979 mardi tous les cours de 19 h. 15 à 21 h. 15 Technicien

soir 21. Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi ^
u5e! ^

es„etudes 2 a
f

s a Plan temps
2. Connaissance technique et P.-A. Girardbille sance pratique de différents debut de 1 annee scolaire : août 1979

technologique des montres élec- A. Hagma'nn jeudi mouvements à quartz en électronique
troniques A. Biaciano soir début du cours: 13 septembre 1979
début du cours: 27 septembre 1979 finance d'inscription Fr. 40.— — en mécanique, option construction

. 3. Electronique horlogère avec tra- F. Schwab lundi 22. Laboratoire: principe de fonc- G.-A. Senn lundi
vaux pratiques soir tionnement et emploi d'appareils — e" microtechnique
début du cours: 24 septembre 1979 de mesures électroniques utilisés . .. ,,, ,

4. Microtechnique avec travaux Chs Schlatter lundi en microtechnique — en restauratl0n d horlogerie ancienne
pratiques soir début du cours: 10 sentembre 1979 d'exploitation
début du cours : 24 septembre 1979 finance d'inscription Fr. 40.—

5. Pratique micromécanique, travaux E. Leuba lundi 23. Micromécanique pratique Chs-Ed Huguenin mardi Technicum du soir - Exploitation - Construction
sur machine à pointer ou à aléser soir et début du cours : 11 septembre 1979
début du cours: 24 septembre 1979 mercr. finance d'inscription Fr. 40.— — Formation de techniciens

6. Contrôle statistique J.-P. Vuille mardi 24. Réparation de montres et ' C. Jubin lundi .
Application industrielle soir pendules j

Urs PreParat0lre

début du cours: 25 septembre 1979 début du cours : 10 septembre 1979 an

7. Introduction à l'informatique D. Sidler jeud i finance d'inscription Fr. 40.— Section technique
programmation, option technique soir certificat fédéral de capacité 2 ans
début du cours : 27 septembre 1979 d'horloger exigé (CFC)

8. Introduction à l'informatique C. Monnier mardi M^,n;n
i,

n „ . . .ivit cm J ti 111. Rcniirouc freneriloprogrammation, option commer- soir Début des cours : semaine du 21 au 27 octobre 1979, sauf cours 
 ̂ p

*
rticfpants aux cours de perfectionnement professionnel

Mtat d» ronrm- 2-5 Rontomhro 1079 
No 27: 8 septembre 1979. Finance d'inscription: Fr. 40.- doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage oudebut du cours. 25 septembre 1979 25_ Calcul des engrenages, filetages, P. Mindel l™*1 *? exercer la profession de façon régulière. Pour les cours de prépa-

. . diviseurs + calcul des temps 19 n. io a raUon aux examens professionnels supérieurs, le certificat fédéral
Mécanique : d'usinage <il n. io de acité est indispensable. Les cours qui ne réuniraient
debut des cours : semaine du 21 au 27 octobre 1979, de 19 h 15 a un nQmbre sufflsant d'inscriptions n'auront pas lieu.
21 h. 15. Finance d inscription : Fr. 40.— pour les cours Nos 9, 10, jeudi de
11 et 12; 26. Trigonométrie, calcul des X. Jaccard 19 h. 15 à
9. Commandes par fluide , initiation R. Berthoud mardi coordonnées 21 h. 15 Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-

à l'automation tariats.
10. Initiation au système internatio- P.-A. Wahli jeudi 27. Formation pratique complémen- samedi de

I

nal d'unités SI, ainsi qu'aux nou- taire pour art. 30 7 h. 30 à Le Locle, tél. 039/31 15 81 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21
velles normes de dessin VSM 11 h. 40

11. Usinage par procédé d'électro- M. Zumbrunnen mardi Electrotechnique L'annonce paraîtra ultérieurement. Août 1979 LA COMMISSION

/ PAYOT \PARIS
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Une assistante du Dr. N.G. Payot
se fera une joie de vous accueillir

et de vous conseiller gracieusement.
En fonction des besoins spécifiques de votre

peau, elle vous aidera à trouver les produits les
mieux adaptés à votre cas.

(T UN PETIT POT de CRÈME AUBELIA DE NUIT^)
OFFERT pour tout achat, produits PAYOT

Il dès Fr. 20.— Jj

\

Ŵ^™B "̂PB
f̂e du 3 au 7 septembre

OB A R FUMER IEMS

È IW Wfe BOUTIQUEM BUMONTJKê
-Adki ^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ. 1

LA CHAUX-DE-FONDS j f
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 y ^

GARAGE ET CARROSSERIE j
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04 '

FIAT 900 T FOURGON
1978 — 6300 km.

CITROËN DYANE 6
1977 — 10 000 km.

Expertisées avec garantie. Echange
Crédit immédiat.

! En raison du développement constant de notre entreprise, nous j
H engageons [

j CHAUFFEURS 1
permis poids lourds et

I AIDES-CHAUFFEURS 1
! Entrée immédiate ou date à convenir.

! Nous souhaitons des candidats ayant si possible déjà connaissance j
I du montage des meubles. j

\ Places stables et salaires élevés. Semaine de 5 jours. i

! Avantages sociaux d'une grande maison.

Adresser offres à la direction de

E 

TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36
BELLE MACULATURE

à vendre au bureau de L'Impartial
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Le Tchouk-ball Val-de-Ruz a joué contre... Taipei !

Le Tchouk-ball Val-de-Ruz et l'équipe de Taipei , au moment de la photo de
famille. (Photo Impar-sp)

Une vingtaine d'étudiants en éduca-
tion physique de Taipei (Formose)
viennent d'accomplir une tournée de 15
jours en Europe, dans le but de se
rendre compte du développement, en
Europe, du tchouk-ball , sport créé par
f e u  le Dr Hermann Brandt (GE) et basé
sur un jeu non agressif (intermédiaire
entre la pelote basque et le handball).
La délégation de Taipei emmenée par
Lu Hsueh-Yi s'est notamment rendue
en France, en Allemagne, En Grèce, en
Suisse et en Italie. En Suisse, à Genèv e,
elle a rencontré une dizaine de mem-
bres du Tchouk-ball Val-de-Ruz,
emmenés par M.  Michel Favre, entraî-
neur du club et secrétaire de la Fédé-
ration internationale de tchouk-ball.
Après avoir disputé un match amical
(où Taipei l'a emmené par 60 à 50), puis
un match où chaque équipe a vu se mé-
langer joueurs de couleurs blanche et
jaune, une discussion passionnante sur
l' enjeu du tchouk-ball a suivi.

La discussion a révélé que les
joueurs de Formose ont particulière-
ment bien compris et assimilé l' esprit

du tchouk-ball et sa valeur éducative.
Les fu tu r s  éducateurs de Taipei insis-
tent énormément sur la philosop hie du
sport. A noter que la délégation a, à
Genève, pu rencontrer la veuve du Dr
Hermann Brandt.

En fa i t , le tchouk-ball à Formose a
pris naissance, il y a un an et demi ,
grâce à l'impulsion de l'Anglais John
Andrew, professeur d'éducation physi-
que à l'Université de Londres, qui, sur
place, a initié des éducateurs à la pra-
tique de ce sport, en plein développe-
ment.

Actuellement, la République nationa-
liste de Chine compte déjà quelque 140
équipes. En fait , le Gouvernement, qui
a reconnu les qualités du tchouk-ball , a
largement participé à cet essor specta-
culaire. Ainsi, par exemple, il a sub-
ventionné les frais de voyage de sa
délégation.

Lorsque le Tchouk-ball Val-de-Ruz
décidera de se rendre à Formose, ob-
tiendra-t-il des aides des caisses publi-
ques ? (pab)

Quarante ans après...
Emouvante cérémonie à Colombier

Les trompettes du dix-neuvième ba-
taillon de fusiliers ont pris l'habitude
de se retrouver tous les deux ans, pour
garder et maintenir les contacts ami-
caux créés pendant la mobilisation.

Samedi, les retrouvailles se sont dé-
roulées avec un brin de cérémonie et
beaucoup d'émotio'n , puisqu'elles mar-
quaient le quarantième anniversaire
d'une longue période troublée pour le
monde et notre pays.

Dans la cour du Château de
Colombier, la Fanfare militaire de cette
localité a accueilli une quarantaine
d'« anciens ». M. Fernand Philippin a
retracé quelques souvenirs de la
« mob » puis a rendu hommage aux ca-
marades décédés ces dernières années,
une douzaine environ.

Un message adressé par M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
Département militaire, a été lu, puis
une salve a été tirée par une garde
d'honneur.

Un repas a été servi à la Salle des
Chevaliers, agrémenté par la projection

de photographies prises pendant la
guerre.

(photo Impar - rws)

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob»

1939 - 1979 : il y a 40 ans, c'était la « mob ». La photo-souvenir extraite de l'album d'un de nos lecteurs. La cp EM du
rgt frontière 44, au Jardin des Musées de La Chaux-de-Fonds. Document qui nous a été transmis par M. J. Robert, Corniche

19, au Locle. Vous reconnaissez-vous ?

Vernissage samedi en f i n  d'après-
midi, à la Galerie du Château de
Môtiers, où le Sagnard Eric Tissot ac-
cueillait une cinquantaine d'amis. Cet
instituteur exposera durant un mois
une série de photographies qui n'ont

rien à envier à celles d'un profession-
nel. Car Tissot maîtrise parfaitement la
technique du développement et du ti-
rage noir - blanc. Ses clichés sont im-
peccables et les sujets traités par le
photographe ne laissent pas insensible
le visiteur. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette exposition dans notre
page culturelle.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Vernissage d'une exposition au Château de Môtiers

Les nombreuses manifestations
organisées à La Coudre pour marquer
les cinquante ans de la fusion de l'an-
cienne commune avec Neuchâtel, ont
bénéficié d'un soleil éclatant et d'un
public enthousiaste.

Lors de la cérémonie officielle, le
Conseil communal et le Conseil général
in corpore se sont associés à la popu-
lation. L'historique du mariage a été
relaté en détail, plusieurs musiques ou

groupements locaux s'intercala'nt entre
les orateurs.

Les expositions ont connu elles aussi
un beau succès, tout .comme les stands
dressés dans les rues par les sociétés.

Le spectacle préparé par M. Alex
Billeter s'est déroulé à guichets fermés
les trois soirs, et c'est devant une nuée
de danseurs que les orchestres ont joué
jusqu 'aux premières heures du matin.

Les noces d'or de La Coudre : une fête ensoleillée

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS

Un mort
Un accident de plongée s'est pro-

duit hier vers 17 h. 30 sur le lac de
Neuchâtel. Un homme, qui avait
plongé avec des bouteilles d'air mais
sans combinaison, n'est pas remonté.
La police, qui est intervenue avec
des spécialistes durant trois quarts
d'heure, n'a pas retrouvé le corps.
L'identité de la victime n'a pas en-
core pu être donnée, la famille
n'ayant pas été avertie. Les recher-
ches reprendront ce matin, (ats)

Accident de plongée
dans le lac
de Neuchâtel

Auto contre des arbres
Samedi à 5 h. 15, un automobiliste

de Saint-Aubin, M. Aldo Nembrini, 53
ans, circulait sur la route nationale 5
de Boudry à Saint-Aubin. Peu avant
l'usine Favag à Bevaix, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est sortie -
de la route à droite où elle a heurté
deux arbres, arraché un troisième pour
finalement s'immobiliser contre un qua-
trième. Blessé, M. Nembrini a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel par ambulance. Le véhicu-
le est hors d'usage.

BEVAIX

Neuchâtel
Jazzland : Juan Gonzalès Trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Melody in

Love.
Bio : 20 h.45, La Cage aux Folles.

17 h. 30, La Grande Bagarre de
Don Camillo.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, C'est
jeune et ça sait tout.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio : 21 h., Les Chaînes du Sang.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Et

la tendresse ? ... Bordel !
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 46; non-réponse: 63 17 17.

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

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél .

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Un automobiliste de Neuchâtel, M.
P. D. circulait, hier à 17 h. 10, sur la
route de La Sagne à La Corbatière.
Dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
un petit mur à sa droite puis a effec-
tué plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser dans un champ au sud de la
route, Le passager, M. Jean-Louis Gros-
sen, 28 ans, de Neuchâtel, a été éjec-
té. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Passager éjecté
à La Corbatière

NOIRAIGUE

Pour la première fo i s  depuis une cin-
quantaine d'années, le coq du clocher
de Noiraigue est descendu de son pié-
destal pour faire une toilette complète.
Il en avait bien besoin, car l'oxyde qui
le recouvrait lui donnait triste mine.

Une entreprise de Neuchâtel a recou-
vert d' or le volatile, et le ferblantier de
Noiraigue, M. Monnet , ' s 'est fait  un
plaisir de le remettre sur son perchoir,
vendredi après-midi , sous le regard in-
téressé des enfants de l'Ecole primaire.
Le coq, flambant neuf, scintille main-
tenant sur le clocher du temple dont la
restauration touche à sa fin.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Un coq tout neuf
sur le clocher



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
j PRÉSENTE

I CONNAISSANCE du MONDE
SAISON 1979 - 1980

| Conférences avec films couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues, journalistes et
reporters de langue française

i AU PROGRAMME :

i 1. AUX ILES GRECQUES À LA VOILE par Yves Griosel
2. VOLCANS D'INDONÉSIE par Maurice et Katia Krafft
3. LES TRÉSORS DE LA COLOMBIE par Gérard Civet
4. ECOSSE par Yves Pecsteen
5. CABOCLOS - AVENTURIERS DU BRÉSIL par Pierre Dubois
6. PAPOUS par Jacques Villeminot
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LIEUX :

TAVANNES - Cinéma Royal, à 20 h. 15 (6 conférences)
Mardi 11 septembre, mercredi 14 novembre et les mardis 11 décembre 1979 et 15 janvier, 25 mars et 29 avril H

! 1980
Vente d'abonnements: Magasin Migros, Tavannes et le soir de la première conférence, dès 19 h. 30 à l'entrée

| SAINT-IMIER - Cinéma Lux, à 20 h. 15 (6 conférences)
| Mercredi 12 septembre, jeudi 15 novembre et les mercredis 12 décembre 1979 et 16 janvier, 26 mars et 30 i
| avril 1980 '

j Vente d'abonnements: Magasin Migros, Saint-Imier et le soir de la première conférence, dès 19 h. 30 à !
! l'entrée '

| Abonnement pour 6 conférences: Fr. 36. Billet à l'entrée: Fr. 8.—

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
I Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne————————————M

—_________
Cours de programmeur (euse)

MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL
j Cours du soir et du jour - Inscription dès maintenant

Facilités de paiement

I 

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Samedi de 8 h. 30 à 11 h.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 2344 84

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
I son département de production

régleurs
de machines

| dont elle assurera la formation complète à l'interne.

; Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
i 23 47 44, et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
! 2300 La Chaux-de-Fonds

Vf vS ^̂

j y Voici quelques exemples de notre tarif
i | Crédit Mensualités pour remboursement en
j | i 12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois \

! 2000.- 178.85 95̂ 05 67/Û) 53.15 j
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j

15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 i
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

I 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 j
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des i
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde i

j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. \
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! 
Je désire un prêt personnel de

tj J j r - ^m ¦ - remboursable
¦ ' 56 Wi 1* — par mensualités

i J- JL» ¦ deFr. g

I Nom Prénom I

| I NP/Localité Rue/No . I

I Habite ici depuis Téléphone I

i I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine , I
I Chez l'employeur 

Î ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^M-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB I
] 3 actuel depuis ,_., 9j BaW

] Revenu mensuel BJTM-i 'I total ¦ BÛfl
jj Loyer |ÉÉifeilfl âPBffHF?ffT?3"^B&8I mensuel . j|| H^MMMM^̂ M&fi B̂l
I Date P| BSSi
1 Signature BwaHroOTHWiMWoraw I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
\ Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; |

Crédit Suisse H:

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

fflH
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

I Nous cherchons

concierge
Appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain-WC,
tout confort, à dis-
position.

Tél. (039) 22 36 36.

Cadre commercial
| dans la trentaine, cherche changement de situation
! pour le 1er janvier 1980. Expérience en assurances et
; fiduciaire. Travaux déjà exécutés: comptabilité, admi-
i nistration , vente et direction. Bilingue. Sérieux et

travailleur.

Faire offres sous chiffre WD 19099, au bureau de
L'Impartial.

Cours de
développement
personnel
en journée, en soirée, en week-end I j
ou chez vous. j j

I 

Devenez l'homme ou la femme I I
que vous méritez d'être !
Formateur professionnel.

Cours complet + cassette:
— l'art de la parole (expression I ;

orale) !
— la communication
— connaissance de soi, etc. j
— le contact. j
Demandez documentation au tél. I '
(038) 25 96 06. ; j

PAUL STEINER
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

cherche pour son département constructions métalli-
ques

un chef d'atelier
ou

maître serrurier
responsable de l'organisation du travail et de la
surveillance des chantiers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au numéro ci-dessus - demander M. Pipoz.

A louer
pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENTS
meublés et non
meublés de 2 piè-
ces, tout confort

fëffl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

1 APPARTEMENT
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain-
WC, tout confort.
Tél. (039) 22 36 36.



Le RJ exige la remise de la ville et du disrict de Moutier au canton du Jura
Des milliers de personnes à la 32e Fête du peuple jurassien

En 1978, le scrutin fédéral portant sur l'entrée dans la Confédération du
canton du Jura avait repoussé la Fête du peuple jurassien au début du
mois d'octobre. Cette année, une autre exception a été consentie par le
Rassemblement jurassien qui met sur pied en principe tous les deuxièmes
week-end de septembre son rendez-vous annuel. La 5e Conférence des
Communautés ethniques de langue française se déroulant à Delémont, les
organisateurs avaient décidé de terminer la semaine de travail par les
réjouissances de la 32e Fête du peuple jurassien. Par un temps estival, le
rendez-vous des Jurassiens de tous horizons a été une nouvelle réussite. Des
milliers de personnes (70.000 selon les organisateurs) se sont rassemblées
tant sur le parcours emprunté par le cortège allégorique que dans la rue
du 23-Juin et ses environs pour entendre les orateurs officiels. Au terme
de cette manifestation, les participants ont voté à main levée une résolution
(voir notre encadré) demandant notamment que le canton de Berne
remette sans délai la ville et le district de Moutier à la République et canton

du Jura.

Le matin même, des représentants de
plus de 60 journaux , agences, radios et
télévisions ont participé à une confé-
rence de presse donnée par MM.
Germain Donzé, Roland Bégueli'n ,
Alain Charpilloz et Jean-Claude
Crevoisier. Comme nous l'avions déjà
annoncé voici quelques semain es, une
personnalité de marque était absente de
la table occupée par les principaux
responsables du Rassemblement ju-
rassien , M. Roger Schaffter , un des vi-
ce-présidents du mouvement et
conseiller aux Etats jurassien.
Président du RJ , M. Germain Donzé
devait y faire clairement allusion dans
son introduction avant de s'exprimer à
ce sujet lors d'une question posée par
un confrère. Sur u'n ton embarrassé, M.
Donzé n'a convaincu personne en
expliquant que M. Schaffter aurait dû
parler du projet de la nouvelle
Constitution fédérale mais que le sujet
n'avait plus grand intérêt, les gouver-
nements ayant pour la plupart déjà
donné leur point de vue. Le président
du RJ a tenu encore à préciser que les
dissensions n 'étaient pas graves entre
les deux parties.

Berne, viendra border la fausse fron-
tière qui serpente à travers nos mer-
veilleux pâturages. Certains conseillers
fédéraux , à ce propos , ont sans cesse la
menace à la bouche. Et de leur côté , les
Jurassiens sont plus décidés que jamais
à continuer le combat pour l'unité et la
liberté. »

Pour l'orateur un seul chemin
existe, pour le rétablissement de la
paix, il s'agit des revendications du RJ
qui ont été votées par les participants
hier après-midi. A savoir le respect du
Jura, territoire romand depuis son
origine, la remise sans délai de la ville
et du district de Moutier au canton du
Jura et l'engagement de négociations
afin que La Neuveville et Courtelary
rejoignent également le nouvel Etat.
Des exigences qui seront assorties d'un
programme d'action établi après la
réaction de Berne au sujet des revendi-
cations annoncées lors de la 32e Fête
du peuple.

UNE ARME
A DOUBLE TRANCHANT

Deuxième et dernier orateur de la
conférence de presse, M. Alain

« LA MAUVAISE AFFAIRE »
DU CANTON DE BERNE

Parlant durant près d'une heure, M.
Roland Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien , a abordé
trois sujets au cours de son exposé. Le
premier intitulé « Les conséquences de
l'additif constitutionnel bernois »
permit à M. Béguelin de rappeler les
« erreurs » des autorités de l'ancien
canton. « Le 19 août 1979 le Bureau
exécutif • du Rassemblement • j  urassien a
constaté que les autorités bernoises
montrent des signes d'affolement. C'est
bien le moins qu'on puisse dire. La
fièvre dont on les voit prises remonte
en fait au 23 juin 1974, date à laquelle
la population du Jura entier, consultée
sur le destin de son pays, s'est
prononcée pour la création d'un nouvel
Etat. A Berne ce fut ressenti comme
une catastrophe historique, car
personne n'avait imaginé là-bas, qu'une
majorité autonomiste soit possible. (...)
Si Berne avait pu, à l'avance, connaître
le résultat, jamais elle n'aurait donné le
jour à l'additif constitutionnel du 20
mars 1970, machine infernale mise au
point dans le dos de la Commission
Petit-Pierre elle-même. (...). En remet-
tant la main sur le Jura-Sud {dès le 16
mars 1975), l'Etat germanophone ber-
nois a fait une très mauvaise affaire. Il
a relancé, au grand dam de la Confédé-
ration , un problème de minorité eth-
nique qui se trouvait pourtant résolu
au soir du 23 juin 1974. »

DES EXIGENCES ET
UN PROGRAMME D'ACTION

Poursuivant, le secrétaire général du
RJ se chargea de remémorer aux gens
de presse la position de toujours du
mouvement séparatiste, grâce à de
nombreuses citations, sur l'additif
constitutionnel. Dans le dernier volet
« Berne doit rendre les districts du Sud
à l'Etat jurassien », M. Roland Béguelin
déclara que « le partage du Jura est
illégitime, il constitue en outre une
faute politique monumentale et
l'aggravation progressive des tensions
entre citoyens, entre communautés,
entre mouvements antagonistes, et fi-
nalement entre Etats, mène tout droit à
l'effusion de sang. (...). Le jour n'est pas
loin où l'armée suisse, à la demande de

Charpilloz , secrétaire général de la
Fédération Unité jurassienne, basa son
exposé sur les voies juridiques de la
réunification. Il parla ainsi des voies
juridiques qui pourraient donner le
visage définitif du territoire occupé par
le peuple jurassien. « L'argument des
« scrutins démocratiques » dans le
Jura-Sud est une arme à double
tranchant. Si une nouvelle consultation
populaire donnait un autre résultat
dans une commune du Jura méridional ,
cette dernière serait fondée à exiger
son transfert immédiat dans la
République et canton du Jura », autre
possibilité selon M. Charpilloz , le droit
positif fédéral qui permet selon de
hauts magistrats aux peuple et cantons
suisses de disposer d'un droit absolu
pour fixer le sort des parties composant
l'Etat fédéral. Ils pourraient ainsi an-
nuler les décisions antérieures des
peuples confédérés. Cette idée, selon M.
Alain Charpilloz , a dominé les
déclarations de Kurt Furgler, de
Valentin Oehen , du gouvernement
bernois et de bien d'autres en
septembre dernier. « Or si M. Furgler
et les autorités de l'ancien canton
croient à leurs propres paroles, ils
admettent donc que le peuple et les
cantons peuvent faire et défaire les
Etats confédérés. Us auraient ainsi le
pouvoir de modifier l'organisation in-
terne de la Suisse, au besoin sans
demander leur avis aux intéressés. »

L'ORIGINE ET LA FIN
DU CONFLIT A BERNE

« On peut imaginer une autre pro-
cédure. Si le canton de Berne et celui
du Jura convenaient, par exemple, du
rachat des districts méridionaux par la
République jurassienne, comme l'Alas-
ka fut vendu aux USA par l'URSS, la
Confédération serait tenue d'homolo-
guer cette transaction comme un con-
cordat intercantonal. La question
demeure controversée de savoir s'il
faut consulter ou non le peuple et les
cantons, mais il se pourrait que le
Conseil fédéral y renonce. La cession
pure et simple obéit aux mêmes rè-
gles ». Pour terminer, M. Alain Char-
pilloz parla du rêve de la Suisse alle-
mande et que l'origine et la fin du con-
flit se trouvaient à Berne. « Le rêve de
la Suisse allemande est sans conteste
de récupérer un Etat du Jura résigné à
sa mutilation. Tous ses efforts, du
chantage à la risette, tendent à cela.
Or, si les Jurassiens résistent, défen-
dent leur droit à l'unité de leur peuple,
exigent leur dû en un mot, ils l'obtien-
dront comme prix d'une vie fédérale
dégrevée du problème jurassien. Mais
en définitive, n'appelle-t-on pas « pro-
blème jurassien » les difficultés créées
en Suisse par le dernier canton germa-
nophone ouvertement désireux de do-

miner une population latine ? L'origine
du conflit est à Berne. Sa fin aussi » .

CORTÈGE, ALLOCUTIONS,
RÉSOLUTION ET POÈME

En cours d'après-midi, un impres-
sionnant cortège devait parcourir les
rues principales de Delémont. Sous le
soleil , un nombreux public bordait le
tracé emprunté. La partie allégorique
était intitulée « Sous le signe de la so-
lidarité ». Au sein du cortège populaire,
mentionnons la présence du Gouver-
nement jurassien in corpore. La partie
officielle de cette trente-deuxième Fête
du peuple devait être marquée par les
discours de sept orateurs. Tour à tour ,
MM. Germain Donzé, président du RJ ;
Gabriel Roy, secrétaire adjoint du RJ ;
Jean Humblet, sénateur de Wallonie ;
Roland Béguelin , secrétaire général du
RJ; J.-Cl. Crevoisier, vice-président
du RJ ; Fabio Pozzoli , porte-parole du
groupe Bélier ; Alain Charpilloz, secré-
taire général d'Unité jurassienne, s'ex-
primèrent. Après le vote de la résolu-
tion à main levée, un poème d'Alexan-
dre Voisard , « Ode au pays qui ne veut
pas mourir », devait être dit par l'au-
teur et répété par la foule. « La Rau-
racienne » entonnée par les partici-
pants mit un terme à cette manifes-
tation officielle.

Laurent GUYOT

que, les antiséparatistes déclarent avoir
relevé un seul moment de gaieté, et ce
lorsque le secrétaire général du Ras-
semblement jurassien a exigé qu'on
retire le droit de vote aux Alémaniques
du district de Moutier. Cela aurait pour
conséquence, conclut Force démocra-
tique dans son communiqué, la perte
des deux sièges séparatistes du district
de Moutier au Grand Conseil bernois ,
« aucun des deux titulaires n'étant de
langue française ». (ats)

Résolution
La trente-deuxième Fête du peu-

ple jurassien s 'est déroulée le 2 sep -
tembre 1979 à Delémont, capitale de
la République et canton du Jura, en
présence d'une foule évaluée à
70.000 personnes.

L'assemblée populaire constate :
— qu'après les sous-plébiscites

bernois contraires au droit des gens
et le partage du Jura , la situation
Ti'a cessé de se détériorer dans les
districts du Sud ;

— que depuis quatre ans, les li-
bertés fondamentales ont été piéti-
nées dans cette région, avec la com-
plicité du gouvernement bernois et
de sa police ;

— que le canton de Berne, crai-
gnant les conclusions auxquelles
pourrait parvenir une commission
d' enquête, refuse l'organisme f é d é -
ral réclamé en 1975 par le Rassem-
blement jurassien, et en 1979 par la
Deputation autonomiste du Jura-
Sud et par le Gouvernement de la
République et canton du Jura ;

— que de ce fai t , des groupes
paramilitaires de style fasciste sont
créés du côté bernois, et des appels
au crime lancés publiquement, à
seule f i n  d' empêcher la libre circu-
lation des idées et l'action politique
légale en faveur de la réunifica-
tion.

Ainsi apparaît la fail l i te  de
l'additif constitutionnel bernois de
1970 qui, selon ses auteurs, devait
apporter la tranquillité et régler la
question jurassienne. Pour obtenir
ce résultat , il eut fa l lu  bannir toute
manipulation et respecter le choix
démocratique par lequel , le 23 juin
1974 , l' ensemble du Jura a décidé de
former un nouveau canton. Lors des
plébiscites en cascade, il est apparu ,
au vu des ch i f f res , que par deux
fois , les citoyens du district de
Moutier recensés corne étant de lan-
gue maternelle française, ont choisi
d'appartenir à l'Etat jurassien (trois
fo i s  en ville de Moutier). C'est une
minorité de germanophones bernois
qui, par son vote abusif ,  a fa i t  pen-
cher la balance en faveur  du canton
de Berne.

Le Jura étant un territoire
romand depuis les origines, et pour
sortir de la dangereuse impasse
dans laquelle se trouve la Suisse,
l'assemblée populaire demande que
la volonté des francophones soit
respectée, que le district de Moutier
soit remis sans délai à la Républi-
que et canton du Jura, et que des
négociations soient engagées a f in
que Courtelary et La Neuveville
puissent rejoindre également le
nouvel Etat. Si le gouvernement
bernois ose prétendre que les
ayants-droit de langue française
(autochtones et assimilés) n'ont pas
opté pour le canton du Jura tant à
Moutier-Ville que dans ce district , il
est alors sommé de faire  procéder à
une contre-épreuve sous le contrôle
d'un organe bi-partite ou fédéral .

Manifestations dans le Jura en septembre
EXPOSITIONS

Jusqu'au 3, Develier , place de
l'Eglise: « Le travail du bois au temps
passé dans le Jura. »

8 et 9, Tramelan, Exposition de
champignons.

Du 8 au 23, Moutier, Galerie Zahno:
exposition des petits maîtres bernois,
jeunes artistes suisses romands.

Du 8 au 30, Moutier, Galerie 31:
exposition de Baratelli.

Du 8 au 28, Moutier, Galerie Zahno:
Emmanuelle Sanglard, Noth Caviezel,
Pascal Veya , photographies, Béatrice
Angela Wolf , peintures, Bernard
Dutweiler, gravures, Pierre Crevoisier,
dessins.

Jusqu'au 9, Porrentruy, exposition
jurassienne de sculpture en plein air.

Jusqu'au 9, Delémont, Musée
jurassien: exposition de jouets anciens.

Jusqu'au 16, Seprais, Galerie « Au
Virage » : exposition des aquarelles et
huiles d'Emil Stoitchev, peintre bul-
gare.

Jusqu'au 16, Porrentruy, Galerie du
Faubourg : exposition de sculptures et
dessins de Angi, D. Froidevaux et
Gisiger.

Jusqu'au 16, Delémont, Galerie Paul
Bovée: exposition de Anne Wilhelm.

Jusqu'au 16, Sornetan, Centre:
aquarelles et gravures de Jacques-
Henri Juillerat.

Jusqu'au 18, Bellelay, Abbatiale:
exposition des 25 ans de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens.

Du 22 au 7.10., Porrentruy, Galerie
du Faubourg: exposition de peinture de
François Wacongue.

Du 29 au 20. 10, Seprais, Galerie « Au
Virage»: exposition des artistes de la
commune de Saicourt - Seprais -
Montavon.

Delémont, Galerie Geneviève Anna-
heim: exposition permanente d'artistes
jurassiens et de l'Ecole de Paris.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

6, Porrentruy, concert de jazz Sugar
Blue et son orchestre.

8 et 15, Moutier, Galerie Zahno:
Théâtre de l'Oiselier, animation théâ-
trale.

14, Moutier, Galerie Zahno: récital de
chansons de Michel Buzzi et Gaston
Schaeffer.

16, Saint-Ursanne, concert de
musique classique, orchestre de cham-
bre Tibor Varga et Detmold avec de
jeunes solistes.

21 , Moutier, Galerie Zahno: récital
de chansons de Jacques de Vaal.

22 , Moutier, Galerie Zahno: soirée
musicale Jacques Chételat, Pierre
Eggimann, musiciens amateurs.

27, Porrentruy, spectacle de mime et
musique: vieux pantomimes de cirque,
4 interprètes de la compagnie de Di-
mitri.

ASSEMBLÉE
22 et 23, Bassecourt, assemblée

générale des samaritains du Jura avec
danse à la halle de gymnastique le 22.
CYCLISME

23, Bassecourt, Vélo-Club Jurassia ,
circuit fermé cantonal.
HIPPISME

8 et 9, Moutier, Concours officiel de
dressage.

9, Pleigne, Journée équestre campa-
gnarde.

MARCHE
15, Val Terbi , « Tour du Val Terbi »

organisé par la Société fédérale de
gymnastique de Montsevelier.

22 et 23, Sonceboz, Marche populaire
du groupe des marcheurs de Sonceboz
et environs.

SCOUTISME
15 et 16, Delémont, Camp jurassien

scout.
29 et 30, Perrefitte, 75e anniversaire

de la fanfare de Perrefitte , orchestre
bavarois. Dimanche journée officielle.

22 et 23, Delémont, « Festa Major »
de Casa Nostra de l'Association des
Catalans de Suisse avec défilé.

28, 29, 30, La Neuveville, Fête du vin.
DIVERS
' 8 et 9, Les Bois, balle à la corbeille et
volley-ball.

Du 21 au 30, Saint-Brais, Semaine
culturelle.

FOIRES
3, Chaindon.
4. Saignelégier.
10, Montfaucon.
17, Porrentruy.
18, Delémont.
24, Les Breuleux.
14 et 15, Saignelégier, Halle du

Marché-Concours: Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités.
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Elections f édérales 1979

L'assemblée générale extraordinaire
du Parti ouvrier et populaire jurassien
a ratifié un accord intervenu avec le
parti socialiste, le parti chrétien-social
indépendant et combat socialiste con-
cernant les élections nationales de cet
automne. Dans un communiqué publié
en fin de semaine, le pop se déclare en
effet favorable à une large entente, en
vue de faire échec à la droite en assu-
rant la présence à Berne de deux
représentants de la gauche jurassienne,
fidèle en cela à sa politique de rassem-
blement populaire. La liste de la
gauche jurassienne porte les noms de
MM. Pierre Gassmann, conseiller aux
Etats sortant, socialiste, et Gabriel Roy,
chrétien-social indépendant, aussi bien
pour le Conseil national que pour le
Conseil des Etats, (ats)

Le POP jurassien avec
l'ensemble de la gauche

Ce ne sont pas moins de huit
candidats que le Parti libéral-radical
jurassien , réuni en assemblée vendredi
soir à Courgenay, a décidé de présenter
pour le renouvellement des Chambres
fédérales, le Jura ayant droit à quatre
sièges (deux au National et deux aux
Etats). Pour la Chambre des cantons,
les libéraux-radicaux présentent une
liste sur laquelle on trouve les noms de
M. Jean-Claude Schaller, de Delémont,
président du parti , et de M. David
Stucki , de Porrentruy, député. Le parti
libéral-radical présente trois listes
régionales pour le Conseil national:
MM. Joseph Biétry, des Enfers, déphté,
et Alphonse Froidevaux, du Noirmont ,
député suppléant, dans les Franches-
Montagnes, Willy Linder, de Delémont,
député, et Georges Rais, de Delémont,
député, pour le district de Delémont,
Pierre Etique, ancien président du
groupe au Parlement, de Bressaucourt,
et Jean-Pierre Dietlin , de Porrentruy,
député , pour l'Ajoie et le Clos du Doubs.
Ces trois listes sont apparentées. A
l'heure actuelle, le Parti libéral-radical
jurassien n'est pas représenté aux
Chambres fédérales, (ats)

Les candidats
du Parti libéral-radical
jurassien
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ORVIN

Pour une raison indéterminée, un
cyclomotoriste est sorti de la route, hier
vers 11 h. 30, dans la descente des
Prés-d'Orvin sur Orvin. L'infortuné
pilote de « deux-roues » a terminé sa
course cinq mètres en contrebas dans
un buisson. Souffrant de blessures
légères diverses, il a tout de même été
admis à l'Hôpital régional. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat. (Ig)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Pilote de « deux-roues »
légèrement blessé

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
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: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
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' mémtmio

Exprimant sa réaction après les dis-
cours prononcés à Delémont à l'occa-
sion de la Fête du peuple, Force démo-
cratique déclare que « les orateurs de
service n'ont rien apporté si ce n'est un
ton encore plus hargneux qu'à l'accou-
tumée ». Selon Force démocratique,
l'ambiance qui a régné dimanche à De-
lémont, de par l'effectif du public , de
par le peu d'enthousiasme qu 'il a mani-
festé , de par l'absence remarquée de M.
Roger Schaffter, peut être qualifiée de
« désenchantée ». Dans leur communi-

Réaction de Force
démocratique

Violente collision
Un spectaculaire accident s'est

produit dans la nuit de dimanche vers 3
heures dans un léger virage entre La
Roche et Saint-Brais. Un conducteur de
Saint-Brais montant en direction de
son domicile a coupé le virage et est
entré en collision avec une voiture de
Sceut roulant en sens inverse. Après le
choc, les deux véhicules sont partis en
dérapage et ont effectué plusieurs ton-
neaux. Par chance, seul le conducteur
de Sceut a été blessé au front. Il a nu
regagner son domicile après avoir été
soigné à l'Hôpital de Saignelégier. Les
deux véhicules sont démolis et les
dégâts atteignent quelque 10.000 francs.
(y)

SAINT-BRAIS

A la suite des allocutions prononcées
dimanche à Delémont dans le cadre de
la trente-deuxième Fête du peuple ju-
rassien , le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police décla-
re « se refuser à faire tout commen-
taire sur les exigences du Rassemble-
ment jurassien », mais tient à signaler
qu'une conférence tripartite se dérou-
lera au courant de la semaine prochai-
ne et qu'elle portera sur la collabora-
tion entre Berne et le Jura, (ats)

Déclarations du RJ :
le DFJP se refuse
à tout commentaire
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Le Brassus s échec a&i hold-up
Un vol à main armée a été commis samedi à la Caisse de Crédit Mutuel
Raiffeisen du Brassus, à la vallée de Joux. Les deux bandits, des Français,
ont pu être arrêtés en début d'après-midi au pied du Jura vaudois. La butin
(une centaine de milliers de francs) a été récupéré. Il était 7 h. 55 quand
deux individus, non masqués, dont l'un portait un revolver, menacèrent
une employée qui venait d'ouvrir la porte principale de la banque. Ils la
firent avancer dans un bureau dont la porte à fermeture électrique était
restée ouverte. De là, un des bandits franchit les guichets et s'empara du
contenu des caisses et du coffre, soit environ 96.000 francs en argent

suisse et étranger.

Le gérant, qui se trouvait dans le lo-
cal , fut également menacé. Mais il n'y
y a pas eu de violence et personne n'a
été blessé. Les bandits se sont enfuis à
pied, vers le centre de la localité, après
avoir enfermé à clé les employés dans
les locaux et les avoir menacés de re-
présailles, eux et leurs familles, en cas
de téléphone à la police avant une
heure.

L'alarme a cependant été donnée
immédiatement. La gendarmerie, la
police de sûreté vaudoise et la police
municipale ont aussitôt entrepris des
recherches. Il a pu être établi que les
voleurs avaient logé dans un hôtel du
Brassus environ un mois plus tôt. Leur
identité a pu être établie et communi-
quée à toutes les polices. Dans le cou-
rant de la matinée, un citoyen a infor-
mé la police du passage de deux indi-
vidus suspects à l'ouest du col du
Marchairuz, se dirigeant à pied vers
Saint-Cergue. Une vaste chasse à
l'homme a été alors organisée dans le
Jura vaudois et les deux individus ont
pu être arrêtés par des inspecteurs de

la police de sûreté, vers 13 heures, près
de Saint-George. Il s'agissait bien des

deux bandits qui avaient commis le
hold-up quelques heures plus tôt. Ils
avaient abandonné leur arme peu
avant leur arrestation et ils se sont
rendus sans difficulté. Tout le butin a
été récupéré , de même que le revolver,
de calibre 22.

Les bandits sont des ressortissants
français , G. L., 33 ans, monteur, et F.
B., 19 ans, couvreur , tous deux domici-
liés à Paris. Ils semblent n 'avoir pas
occupé la police jusqu 'à ce jour et ne
sont pas recherchés dans leur pays. Ils
ont été placés sous mandat d'arrêt par
le juge informateur du for et incarcé-
rés. i(ats)

Entretiens : P. Aubert - W. Pahr
L'intégration européenne et les relations avec l'OLP au menu du jour

M. Willibald Pahr, ministre autri-
chien des Affaires étrangères, a quitté
Vienne hier après-midi pour Berne où
il doit effectuer une visite officielle de
deux jours en Suisse à l'invitation de
son homologue, le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

MM. Pahr et Aubert auront des
entretiens portant notamment sur
« l'intégration européenne » et sur « les
relations Est-Ouest ».

Les deux ministres évoqueront éga-
lement les relations qu'entretiennent la
Suisse et l'Autriche, en tant que pays
neutres, avec l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine), apprens-on
de bonne source à Vienne. La Suisse a

refusé la semaine dernière , rappelle-t-
on , la reconnaissance de l'OLP et l'ou-
verture d'une représentation de cette
organisation à Berne.

On s'attend , d'autre part, que MM.
Pahr et Aubert abordent les consé-
quences qu 'aurait pour la politique
étrangère des deux pays, une
éventuelle coopération entre la Suisse
et l'Autriche dans la construction d'un
nouveau type de char. Une première

prise de contact informelle a déjà eu
lieu à ce sujet entre des représentants
des ministères de la Défense des deux
pays, (afp)

Asphyxiés par le gaz à Lugano
I

Deux jeunes gens ont été asphyxiés par une fuite de gaz dans leur
appartement de Massagno (Lugano). Les deux victimes, M. Silvano
Pagani, 33 ans et Mlle Silvia Bolliger, 23 ans, ont été découvertes sans
vie par la police. La défectuosité d'une conduite en caoutchouc serait
à l'origine de ce drame.

SARNEN : PERSONNALITÉS
CONDAMNÉES

Le Tribunal cantonal d'Obwald a
infligé une peine de 10 jours de pri-
son avec sursis et de 700 francs
d'amende au directeur de la police
cantonale ainsi qu'au commandant
de la police cantonale. Ils ont été
déclarés coupables de séquestration
de personne pour avoir mis aux
arrêts, au courant de l'année passée,
un individu qu'ils soupçonnaient de
braconnage, sans toutefois qu'aucun
mandat d'arrêt réglementaire ait été
décerné à l'encontre de ce suspect.

GRANGES-MARNAND :
ÉCRASÉ SOUS UN TAPIS
ROULANT

S 
M. Bernard Rossât, 20 ans, de-

meurant chez son père, paysan à
Granges-Marnand, s'est trouvé pris
sous le tapis roulant de l'exploitation
familiale, samedi vers 17 heures, et
est mort sur le coup, écrasé par
l'engin.

CHARRAT : TROIS VICTIMES
Une troisième personne étant dé-

cédée, la tragédie survenue vendredi
soir à Charrat a finalement fait trois
morts et un blessé. Ce terrible acci-
dent , dont nous avons déjà parlé
samedi, s'est produit à hauteur du
restaurant « Mon Moulin » sur la
route cantonale Martigny-Sion. Les
victimes sont M. Jérôme Cretton, 39
ans, professeur au collège, et son
épouse Janine, 34 ans, et M. Jean-
Charles Raymond, 26 ans, de Saillon ,
technicien à Chàteauneuf.

NOUVELLE VICTIME
AU CERVIN

Le Cervin a fait hier sa neuvième
victime depuis le début de l'été. En
effet , un alpiniste, à l'identité encore
inconnue, a roulé dans la face est,
faisant une chute mortelle de plu-
sieurs centaines de mètres. Il n'était
pas encordé et son camarade n'a pu
qu'assister impuissant à sa mort.

MORTELLEMENT BRULE
A LTETIVAZ

Vendredi vers 18 heures, alors que
le tenancier de l'Hôtel du Belvédère,
à L'Etivaz, près de Château-d'Oex,
brûlait des cartons en raison de la
fermeture annuelle de l'établisse-
ment, son père, M. Jean Gertsch, 70
ans , domicilié à Prilly, près de Lau-
sanne, fut découvert inanimé, gisant
dans le feu , où il aura dû tomber à
la suite d'un malaise. Transporté à
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut, il dut
être transféré en hélicoptère au Cen-
tre hospitalier universitaire vaudois,
à Lausanne. Il y a succombé samedi
matin.

VERSOIX : VIOLENTE
COLLISION

Samedi vers 19 h. 55, sur l'auto-
route Genève - Lausanne, chaussée
Jura, au kilomètre 20,5, commune de
Versoix (GE), une automobiliste rou-
lant sur Genève, sur la voie de gau-
che, dans une Landrover attelée
d'un van contenant deux chevaux,
se mit à zigzaguer et versa, obs-
truant Quasiment toute la chaussée
avec son convoi.

Quelques minutes plus tard et en-
viron 80 mètres après cet obstacle,
M. Louis Meyer, 58 ans, demeurant
à Athenaz (GE), qui roulait égale-
ment sur la voie de gauche, dans un
break Opel Kadett gris, heurta vio-
lemment l'arrière de la voiture con-
duite, sur la même voie, a (très faible
allure, par un habitant de Genève
qui s'apprêtait à dépasser le convoi
versé.

Sous le choc, la voiture de M.
Meyer pivota et heurta l'arrière
d'une automobile portant plaques
françaises et conduite par M. Charles
Dutoit, 43 ans, chef de l'Orchestre
symphonique de Montréal, à l'arrêt
sur la voie de droite. Grièvement
blessé, M. Meyer est décédé dans
une ambulance de Nyon qui le trans-
portait à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève. D'autres occupants des voi-
tures en cause n'ont été que com-
motionés et n'ont pas été hospita-
lisés, (ats)

Défaite et nul des Suisses face au Danemark
En matchs internationaux de handball

B La formation suisse a perdu
samedi son premier match dans le ca-
dre de sa tournée nordique, face au
Danemark par 17 à 21 (9-9). A Odense,
la formation helvétique a notamment
souffert de ses absents, et les blessures
de l'entraîneur Pero Jancic et du capi-
taine Ernst Zullig se sont durement
fait ressentir face au quatrième du
championnat du monde.

Diverses lacunes sont apparues dans
le jeu suisse et il manquait visiblement
la sûreté d'Ueli Nacht , arrivé trop
tardivement sur place, pour relancer
les attaques. Malgré une défense qui
réagissait bien, le capitaine-remplaçant
Hubert n'arrivait pas à concrétiser ses
tirs , à l'instar de Schaer et même de
Jehle. Pourtant, après 48 minutes de
jeu , les deux équipes partageaient
encore l'enjeu 15 à 15. Dans la dernière
phase de jeu , le Danemark accélérait la
cadence et prenait définitivement le
large. „_
• La seconde rencontre face au Da-

nemark , à Nykoebing, s'est achevée
par un match nul 16 à 16 (9-10).

Battus la veille, les Suisses se sont

montrés sous un meilleur jour , notam-
ment grâce à l'intervention d'Uli Nacht
qui n 'avait pas été de la partie lors de
la première confrontation.

En présence de 800 spectateurs, la
formation helvétique jouait d'une ma-
nière plus concentrée. La présence
d'un meneur de jeu permettait à
l'attaque suisse de concrétiser
davantage de tirs. Nacht et Maag obte-
naient à eux deux 16 buts. Une fois de
plus , le défense faisait preuve d'impor-
tantes lacunes.

Malgré tout, une victoire suisse
n 'était pas à exclure. Mais la défense
adverse réagissait d'une manière assez
brutale aux interventions suisses et le
score définitif était déjà scellé à la 49e
minute. Les Suisses alignaient:

Wickli (Lutz) ; Nacht (5), Maag (5),
Schaer, Robert Jehle (1), Krauer (1),
Affolter (1), Huber (1), Weber (2), Gi-
bel , Peter Jehle.

Une médaille de bronze pour la Suisse
Championnats du monde d'aviron poids légers

Le quatre sa'ns barreur a obtenu la
médaille de bronze aux championnats
du monde des poids légers, à Bled , en
Yougoslavie. L'année dernière , la
délégation suisse était revenue de ces
championnats avec une médaille d'or.
Le quatuor helvétique n'en a pas moins
causé une heureuse surprise car , après
le remplacement de Reto Wyss par
Thomas Wehrli , ses chances de s'illus-
trer avaient sérieusement diminué. En
finale , les ambitions du mixte Vevey -
Bienne - Berne semblèrent s'être dé-
finitivement envolées lorsqu 'il se
retrouva en 5e place après 500 mètres.
En augmentant la cadence, le bateau
suisse parvint pourtant à renverser la
situation pour se retrouver deuxième
aux 1500 mètres. Il devait cependant se
faire souffler la médaille d'argent dans
les derniers mètres, par la Hollande.

Les deux autres bateaux suisses en
lice dans les finales ont déçu. En skiff ,
Plus Z'Rotz n'a jamais quitté la der-
nière place et il a terminé 6e. Le double
seuil Schaller - Steiner a raté son
début de course et il dut se contenter

de remonter de la 6e à la 5e place dans
les 500 derniers mètres, Il avait déjà
terminé à cette place en 1978.

RÉSULTATS
Skiff: 1. Bill Belden (EU) 7'19"96; 2.

Brian Thorne (Ca) 7'21"78; 3. Raimund
Haberl (Aut) 7'25"02. — Puis: 6. Pius
Z'Rotz (S) 7'33"74. — Quatre sans bar-
reur: 1. Grande-Bretagne (Ian Wilson -
Stuart Wilson - Colin Barrett - Nicho-
las Howe) 6'23"46; 2. Hollande 6'23"99;
3. Suisse (Thomas Wehrli - Pierre
Zentner - Thomas von Weissenfluh -
Pierre Kovacz) 6'25"12. — Double seuil:
1. Norvège (Arne Gilje - Pal Bomick)
6'38"08; 2. Hollande (Punt - Michels)
6'44'15; 3. Italie (Torta - Uberti)
6'45"90. Puis : 5. Suisse (Heinz Schaller
- Kurt Steiner) 6'51"25.

Huit: 1. Espagne 5'35"10; 2. Etats-
Unis 5'35"28; 3. Hollande 5'37"06.

I

Voir autres informations
sportives en page 13

Pour la première fois depuis qu'elle
existe, la Loterie romande a tiré same-
di soir sa 446e tranche au Mont-sur-
Lausanne où la venue des fameuses
sphères de la chance avait attiré un
public nombreux, intéressé et ravi.

Cette dernière tranche de l'été com-
portait 70.000 billets dont 17.500 étaient
gagnants. Les opérations qui étaient
dirigées par M. André Corbaz, notaire,
se déroulèrent sous la surveillance de
M. J.-C. Bolens, préfet du district de
Lausanne, délégué par le gouverne-
ment vaudois, pour s'assurer que tout
se passait dans la légalité. Elles furent
précédées d'une très belle allocution de
M. P. Reichler, membre de la déléga-
tion vaudoise et chef de la police des

étrangers du canton de Vaud qui fit
l'historique de la Loterie et souligna
que plus de 2000 institutions de bien-
faisance et d'utilité publique sont
actuellement soutenues par elle, et que
plus de 160 millions de francs ont été
versés à ce jour pour les déshérités.

De fort belles productions de l'Union
instrumentale et du chœur mixte
l'Echo des Bois furent présentées au
cours de la soirée et soulevèrent des
applaudissements nourris.

Le tirage avait été précédé d'une
assemblée des sociétaires au cours de
laquelle le président directeur de
l'institution, M. Alain Barraud , de
Lausanne, retraça pour les diverses
délégations cantonales l'activité de la
Loterie au cours de ces derniers mois
et fit part des projets qu'elle nourrit
pour l'avenir afin que puisse être
maintenue et augmentée l'aide aux
déshérités.

Les autorités communales du Mont
avaient organisé une aimable réception
au cours de laquelle le syndic de l'en-
droit , M. Rauchert , exprima la
gratitude de la commune et de toute la
population pour ce que fait la Lote-
rie.

Le prochain tirage aura lieu le 6
octobre, (gd)

LES RÉSULTATS
1400 billets gagnant chacun 10 fr. et

se terminant par 3 et 7.
2800 billets gagnant chacun 20 fr. et

se terminant par 99 93 09 87.
630 billets gagnant chacun 30 fr. et

se terminant par 775 654 060 839 498
392 414 126 077.

42 billets gagnant chacun 200 fr. et
se terminant par 1823 6393 3701 8593
4649 2206.

15 billets gagnant chacun 500 fr. :
246865 215733 185633 206805 183948
237578 196210 181743 222905 194287
215875 224887 224185 245534 190555.

8 billets gagnant chacun 1000 fr. :
248141 202949 213725 231985 188782
186757 221266 218109.

2 billets gagnant chacun 5000 fr. :
212394 224932.

1 billet gagnant le gros lot de 100.000
francs : 212514.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 600 fr. chacun aux billets 212513
et 212515.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la 446e tranche de la Loterie romande

I Hipp isme

de concours complet
La hiérarchie a subi un chambarde-

ment lors du championnat d'Europe
des cavaliers de concours complet , qui
s'est disputé à Luhmuhlen. L'.étudiant
danois Nils Hagensen , qui s'était
imposé dans l'épreuve de dressage, a
victorieusement défendu sa position
dans le cross-country et le saut. Dans
le classement pasr équipes, la Grande-
Bretagne, tenante du titre , a dû
s'incliner devant l'Irlande, alors que la
RFA prenait la cinquième place.
Résultats:

Classement individuel: 1. Nils
Hagensen (Dan) , Monaco 53,8 points de
pénalité; 2. Rachel Bayliss (GB), Gurgle
of Greek 67,6; 3. Rudiger Schwarz
(RFA), Power Game 67,8; 4. Sue
Hathery (GB), Monade 78 ,35; 5. John
Watson (Irl), Cambridge Blue 80,6.

Par éqtitpes: 1. Irlande (Watson -
Foster , Lillingston) 301,90; 2. Grande-
Bretagne 312,35; 3. France 364,00; 4.
Italie 373,00; 5. RFA 451,75.

Championnat
d'Europe

Victoire des juniors suisses
L'équipe juniors suisse a battu celle

de la Hollande dans le cadre d'un match
représentatif , qui s'est disputé à Ober-
entfelden, 17-12. A Saint-Gall, ils ont
également remporté le deuxième match
représentatif qui les opposait à la Hol-
lande. Ils se sont imposés dimanche par
18-17.

m 
Courts à pied

L'avance du Grison Stefan Soler, qui
est en tête du classement général
provisoire du championnat d'Europe de
la montagne, a fondu à six points sur
son adversaire suisse Colombo Tra-
monti. Ce dernier s'est montré le meil-
leur sur les 8 km. 400 entre Ovronnaz
et la cabane Rambert, en l'absence de
Soler il est vrai. Classement:

1. Colombo Tramonti (Erstfeld), les 8
km. 400 en 58'15; 2. Daniel Fischer
(Brugg) 59'12; 3. Gordon Thompson
(GB) 1 h. 01'15; 4. Josef Betschard
(Sattel) 1 h. 02'01; 5. Fredy Favre
(Isérables) 1 h. 02'56. — Classement
général provisoire: 1. Stefan Soler (Sa-
vognin) 237 points; 2. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 231; 3. Aldo Alle-
granza (It) 199.

Championnat d'Europe
de la montagne

En pays vaudois

La viticulture et la viniculture vau-
doises sont en deuil. M. Gilbert
Hammel, directeur d'une grande mai-
son de vins de Rolle, est mort à l'âge
de 61 ans. U avait enseigné l'œnologie
pendant vingt-cinq ans à la Station
fédérale de recherches viticoles et pré-
sidé les concours de dégustation de
vins du Comptoir suisse de
Lausanne.

A Aigle, on annonce le décès, à 58
ans, de M. Fernand Rouiller , médecin-
vétérinaire , l'un des dirigeants de la
« Confrérie du Guillon » , qui présida
de 1974 à 1977 la Fédération suisse des
Confréries bachiques , gastronomiques
et artistiques. ;(ats)

Mort d© des™

Crédit refusé
Contournement de Richterswil

Appelés aux urnes ce week-end, les
citoyens du canton de Zurich ont
accepté 4 des 5 objets qui étaient sou-
mis en votation. Par 118.585 oui contre
22.140 non, ils ont adopté une modifi-
cation de leur constitution pour ren-
forcer la péréquation financière entre
les différentes communes du canton.
Le projet adopté qui avait le soutien
de l'ensemble des partis prévoit no-
tamment d'augmenter de 21 millions
l' aide en faveur des communes
financièrement faibles.

A une forte majorité, le souverain
zurichois a également adopté une nou-
velle loi cantonale sur le budget de
l'Etat , une modification de la loi sur la
navigation ainsi qu 'une loi en faveur
de l'agriculture.

Le cinquième objet qui a été refusé
était également le plus controversé, et
concernait un crédit de 4,9 millions
pour abaisser le niveau de la route de
contournement de la localité de
Richterswil. (ats)



Zurich et Servette vainqueurs
ont fait une excellente affaire

Nouvelle journée à surprises en championnat suisse de ligue nationale Â

Cette cinquième journée â été marquée par la défaite des Grass-
hoppers à Bâle, celle de Young Boys à Sion et celle de Lausanne à Lucerne !
A ces surprises il convient encore d'ajouter le succès de Lugano sur Chê-
nois et le nul concédé par les Chaux-de-Fonniers face à Chiasso. Béné-
ficiaires de cette journée, Zurich et Servette qui désormais comptent respec-
tivement quatre et trois points sur un groupe formé de Grasshoppers, Sion,
Young Boys et... Lucerne ! Un néo-promu qui étonne ses plus fidèles suppor-
ters avouons-le. Surprise également au bas du tableau avec la présence de
Saint-Gall et Chênois qui ferment la marche avec un point de retard sur
Lugano, Chiasso et La Chaux-de-Fonds !

A Zurich, le leader qui avait mal débuté en encaissant un but marqué
par le Xamaxien Favre (36') a trouvé les ressources nécessaires pour fi-
nalement l'emporter par 4-2. A noter qu'après l'égalisation des joueurs des
bords de la Limmat, les Neuchâtelois sont encore parvenus à reprendre
l'avantage. Une nouvelle fois Zurich refaisait son handicap, pour arracher
dans le dernier quart d'heure, la victoire, par 4-2. NE Xamaxa alignait :
Stemmer ; Mundwiler (82' Saunier), Kuffer, Osterwalder, Bianchi ; Hasler,
Gross, Guillou ; Favre, Duvilard, Fleury (55' Luthi). C'est Kuffer qui a
marqué le second but des Neuchâtelois. A Bâle, Grasshoppers a trouvé
sur son chemin une équipe décidée à se battre et surtout à ne pas concé-
der de but. Jouant avec prudence, les Rhénans ont trouvé en Tanner le
« bourreau » des Zurichois. Ce joueur routinier a en effet battu par deux
fois le gardien Berbig, sans que Grasshoppers obtienne le but d'honneur.

A Genève, Servette n'a connu aucun problème pour battre Saint-Gall
nettement moins fort que la saison dernière. Le but d'honneur a été
obtenu par les « Brodeurs » alors que la marque était de 3-0, Trinchero
complétant la série des Servettiens. A Sion, la venue de Jeandupeux semble
bénéfique. En effet, les Valaisans ont pris le meilleur sur Young Boys par un
net 3-1. Cela n'alla d'ailleurs pas sans mal car, l'avantage initial pris, les
Sédunois avaient dû concéder l'égalisation. C'est un nouveau but (57') qui
allait décider du sort de ce match, le dernier étant obtenu par Sion, à une
minute de la fin.

On attendait mieux de Lausanne et de son gardien Burgener, à Lu-
cerne. Le néo-promu ne semblait pas de taille à s'imposer et pourtant c'est
ce qui est arrivé, malgré une égalisation du Vaudois Kok. Là encore, les
cinq dernières minutes ont permis aux Lucernois d'assurer leur succès.
A Lugano, Chênois a dû concéder l'enjeu après 69 minutes de jeu. Les

Belle intervention du gardien de Neuchâtel Xamax Stemmer devant le
Zurichois Peterhans. (belino AP)

Tessinois devaient parvenir à préserver ce mince mais précieux avantage.
Enfin, à La Chaux-de-Fonds, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, les joueurs de Chiasso ont obtenu le point qu'ils étaient venu cher-
cher. Point qui permet d'ailleurs à ces deux adversaires de ne pas occuper
la dernière place de cette ligue A.

Deux leaders en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, Aarau et Bellinzone ont signé deux nou-

veaux succès et ils restent ainsi en tête, devant le trio formé par Berne,
Nordstern et Frauenfeld. A signaler la contre-performance de Bienne, sur
son terrain, devant Bellinzone (lire ci-dessous) et celle de Granges à
Frauenfeld. Les Soleurois conservent donc la lanterne rouge.

Pic.

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 2-0.
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 0-0.
Lugano - CS Chênois 1-0.
Lucerne - Lausanne 2-1.
Servette - St-Gall 4-1.
Sion - Young Boys 3-1.
Zurich - Neuchâtel Xamax 4-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 5 5 0 0 20-9 10
2. Servette 5 4 1 0  18-3 9
3. Grasshop. 5 3 0 2 13-4 6
4. Sion 5 2 2 1 7-5 6
5. Young Boys 5 3 0 2 11-9 6
6. Lucerne 5 3 0 2 7-9 6
7. Bâle 5 2 1 2  5-5 5
8. Lausanne 5 2 1 2  6-6 5
9. NE Xamax 5 2 0 3 5-11 4

10. Lugano 5 1 3  1 6-10 3
11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3
12. Chx-de-Fds 5 0 3 2 2-12 3
13. Chênois 5 0 2 3 5-10 2
14. St-Gall 5 0 2 3 4-9 2

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour 1-0.
Baden - Nordstern 1-1.
Bienne - Bellinzone 0-2.
Frauenfeld - Granges 3-2.
Fribourg - Wettingen 3-0.
Vevey - Kriens 2-0.
Berne - Rarogne 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 2 2 0 0 4-0 4
2. Aarau 2 2 0 0 4-2 4
3. Berne 2 1 1 0  2-1 3
4. Nordstern 2 1 1 0  3-2 3
5. Frauenfeld 2 1 1 0  3-2 3
6. Fribourg 2 1 0  1 3-1 2
7. Vevey 2 1 0  1 2-2 2
8. Rarogne 2 1 0  1 1-1 2
9. Baden 2 0 1 1  3-4 1

10. Winterthour 2 0 1 1  0-1 1
11. Kriens 2 0 1 1  1-3 1
12. Bienne 2 0 1 1  0-2 1
13. Wettingen 2 0 1 1  0-3 1
14. Granges 2 0 0 2 3-5 0

Prochains matchs
Ligue nationale A : CS Chênois -

Lucerne, Chiasso - Bâle, Grasshop-
pers - Servette, Lausanne - Sion,
Neuchâtel Xamax - Lugano, Saint-
Gall - Zurich, Young Boys - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Aarau, Granges - Fribourg, Kriens -
Bienne, Nordstern - Frauenfeld, Ra-
rogne - Vevey, Wettingen - Berne,
Winterthour - Baden.

Demain : Match d'entraînement de
l'équipe suisse contre Lucerne à Lu-
cerne.

Championnat
de ligue C

Lugano - Chênois 2-3, Sion -
Young Boys 6-1, Lucerne - Lausanne
0-5, Servette - St-Gall 4-0, La
Chaux-de-Fonds - Chiasso 0-3, Zu-
rich - Neuchâtel Xamax 1-4, Bâle -
Grasshoppers 0-5. La Chaux-de-Fds
alignait : Loriol; Schwaar, Steffen,
Vetterli ; De la Reussille, Dubois,
Biondi; Bargetzi, Augusto, Dommann
(Queloz) .

Première ligue
Groupe 1 : Malley - Orbe 6-2,

Martigny - Fétigny 4-0, Meyrin -
Bulle 0-4, Montreux - Stade nyon-
nais 1-2, Stade Lausanne - Monthey
1-1, Renens - Etoile Carouge 1-2,
Viège - Leytron 2-4. Classement (2
matchs) : 1. Etoile Carouge, Bulle,
Malley, Leytron, 4 points ; 5. Marti-
gny, Fétigny, Renens, Stade nyon-
nais, 2 pts ; 9. Stade Lausanne, Mey-
rin, Orbe, Monthey, 1 pt ; 13. Mon-
treux, Viège, 0 pt.

Groupe 2 : Allschwil - Koeniz 2-3,
Aurore - Guin 0-0, Boncourt - Cen-
tral 4-0, Delémont - Muttenz 1-2,
Laufon - Binningen 4-0, Longeau -
Birsfelden 1-1; Lerchenfeld - Bou-
dry 1-2. Classement : 1. Koeniz, Bon-
court, Boudry 2-4 ; 4. Laufon, Birs-
felden 2-3 ; 6. Muttenz, Aurore 2-2 ;
8. Guin, Longeau 2-1 ; 10. Allschwil,
Central , Binningen, Lerchenfeld 1-0 :
14. Delémont 2-0.

Groupe 3 : Emmenbrucke - Ober-
entfelden 4-3, Glattbrugg - Unter-
strass 2-0, Soleure - Herzogenbuch-
see 3-0, Suhr - Emmen 1-0, Sursee -
Blue Stars 5-1, Turicum - Deren-
dingen 2-2, Young Fellows - Schaff-
house 1-0. Classement (2 matchs) :
1. Sursee, 4 points ; 2. Turicum, De-
rendingen, 3 pts ; 4. Young Fellows,
Blue Stars , Soleure, Emmenbrucke,
Oberentfelden , Glattbrugg, Suhr,
Schaffhouse, Emmen, 2 pts ; 13.
Unterstrass, Herzogenbuchsee, 0 pt.

Groupe 4 : Altstaetten - Staefa 4-2,
Balzers - Bruhl 3-2, Gossau - FC
Zoug 2-1, Morbio - Uzwil 2-2, Ruti -
Ibach 0-1, Vaduz - Mendrisiostar
0-1, SC Zoug - Locarno 0-4. Classe-
ment (2 matchs) : 1. Balzers, Alt-
staetten, Mendrisiostar, Ibach, 4 pts ;
5. Locarno, Ruti , Gossau , FC Zoug,
2 pts ; 9. Morbio , Bruhl , Uzwil, SC
Zoug, 1 pt ; 13. Vaduz, Staefa, 0 pt.

La Chaux-de-Fonds et Chiasso 0-0
Les Tessinois ont passé près de la victoire samedi à La Charrière

Terrain en excellent état, 2600 spectateurs. — CHIASSO : Prosperi ; Man-
zoni, Preissig, Martinelli, Graf ; Iselin, Rehmann, Mast ; Pellegrini, Bang,
Mohorovic (69' Bizzozero). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat,
Claude, Kaelin (46' Fehr), Mantoan (68' Katic) ; Ripamonti, Ben Brahim,
Morandi ; Mauron, Berberat, Jaccard. — ARBITRE : M. Baumann, de
Schaffhouse qui eut le mérite de bien tenir le jeu en main. — BUT : néant.

Avertissement à Graf.

Berberat ne passera pas... mais que dire de l'intervention du No 5 Manzoni,
non sanctionnée !

«ON » Y CROYAIT...
Oui, les ferv ents du football , qui

avaient délaissé la Braderie pour se
rendre à La Charrière, attendaient un
succès de la formation de l'entraîneur
Katic, même si celle-ci est encore am-
putée de Capraro et Mérillat et que
Mantoan, Katic et Ripamonti ne sont
pas encore totalement remis. Tout
semblait d'ailleurs justif ier cette con-
fiance. En deux minutes, une première
chance de but était gâchée par les
Chaux-de-Fonniers qui dominaient
outrageusement. L'adversaire d' ailleurs
ne cachait pas son ambition de <t sau-
ver un point » en alignant Bang comme
seul attaquant permanent. Au f i l  des
minutes pourtant il fallait se rendre à
l'évidence, les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas en mesure de s'infiltrer
dans ce rideau défensi f .  Dès lors
Chiasso reprenait confiance et il se
montrait à son tour plus incisif.

OCCASIONS MANQUËES
Les deux formations étaient désor-

mais de force sensiblement égale, mais
les Tessinois se montraient beaucoup
plus volontaires dans la relance. Bref
ils étaient « rois » au milieu du terrain
et surtout en mesure de réagir avec
plus de décision. Ils avaient à leur tour
une ou deux chances de but dont per-
sonne ne profitait .  Il  était clair pour-
tant que l'équipe qui parviendrait à
« passer » ferait la décision. C'est là

que les Chaux-de-Fonni ers ont perdu
toute chance de victoire. Il aurait fallu
agir avec plus de promptitude lors des
contres, ce que faisaient avec énergie
les Tessinois. Ne vit-on pas, peu avant
la mi-temps, Prosperi relâcher un bal-
lon sans que personne ne tente de le
reprendre ! Il y eut par ailleurs quel-
ques occasions de but manquées, par
Ben Brahim et Claude, en particulier,
ce qui n'arrangeait nullement l'équipe
neuchâteloise.

DE LA CHANCE POUR BLEIKER
Sans grande technique, mais avec

une énergie jamais relâchée, les
joueurs de Chiasso abordaient la se-
conde mi-temps avec un tout autre
objectif qu'en début de match: ils ten-
taient à leur tour d'enlever l'enjeu
complet. Ils allaient d'ailleurs manquer
de chance sur un tir de Bang qui f rap-
pait le poteau (Bleiker était battu).
Cette action qui survenait peu auant
l' entrée en jeu de Katic stimulait les
Neuchâtelois qui, à leur tour, étaient
près d'ouvrir la marque par Fehr, mais
Prosperi était attentif. Dans les deux
camps les défenses se montraient très
à l'aise, les Tessinois employant parfois
des moyens à la limite de la correction,
rien ne se passait si ce n'est le temps
et l'on en restait à ce score nul qui f i -
nalement faisait le bonheur des deux
formations.

Le public quittait néanmoins le stade
quelque peu déçu de la prestation de
ses favoris. Il est quasi certain qu'avec

Jaccard a été plus rapide que le
Tessinois Bang, sur cette action.

(photos Schneider)

un travail incessant, comme l'a fai t
Chiasso, le succès était possible.
Personne d'ailleurs n'aurait crié au
scandale si les Tessinois l'avaient em-
porté. , Ce point perdu pourrait être re-
gretté au moment du décompte final ,
même si la route est encore longue.
Souhaitons donc une réaction de
TOUTE l'équipe lors des prochains
matchs.

André WILLENER

Bienne est battu par Bellinzone 0-2
Les Seelandais ont été bien trop timides

Stade de la Gurzelen, 1300 spectateurs. — ARBITRE : M. Corminboeuf, Dom-
didier. — BUTS : 17' Guido Rossi 0-1 ; 80' Leoni 0-2. — BIENNE : Moser :
Jaquet, Rappo, Schneider, Morioz ; Campiotti, Grimm, Vœhringer ; Ciullo,
Corpataux, Suarez (20' Delaquis, 78' Delacrétaz). — BELLINZONE : Mella-
cina ; Pestoni, A. Rossini, Bionda, M. Rossini ; Viel, Tedeschi (80' Venzi),
Monighetti ; Leoni, Rossi Guido, Rossi Dario. — NOTES : Bienne toujours
sans Jallonardo et Nussbaum (tous deux blessés). Bellinzone est privé de
Parini et Bettosini. Minute de silence à l'honneur de l'ancien joueur, membre
de l'équipe championne suisse de 1946-47, Robert Hasler, qui vient de

décéder.

TROP CRISPÉS
Les Biennois qui avaient surpris

leurs supporters en remportant un
point à Winterthour, n'ont pas été en
mesure de rééditer leur exploit, n'ayant
pas pu maîtriser leur nervosité tout au
long de la partie. Cette nervosité a été
à l'origine d'un nombre invraisembla-
ble de mauvaises passes dans les rangs
des Biennois, et la soudure entre les
diverses lignes ne s'est pas faite comme
elle aurait dû.

Si la défense, dirigée de belle façon
par Jaquet a rempli sa tâche à satis-
faction , exception faite de quelques bé-
vues des jeunes latéraux Rappo et

Moritz, il n'en a pas été ainsi du gar-
dien Moser, qui s'est laissé surprendre
par deux tirs de loin : le premier, un
envoi de 30 mètres de Guido Rossi, et
le second , un tir anodin de Leoni qu'il
laissa passer sous son corps.

Puis, l'attaque des Seelandais n'a pas
été en mesure de battre le gardien
Mellacina, malgré un forcing entre la
50e et la 80e minutes, au cours duquel
les Tessinois subirent un siège en règle.

PROBLÈMES OFFENSIFS
L'entraîneur Merlo aura certaine-

ment remarqué que son attaque, dans
la composition actuelle, n'est pas en

mesure de trouver la faille dans la dé-
fense adverse ; ni Ciullo, ni Corpataux,
ni encore Suarez, ont été capables de
placer des tirs valables. Seul Ciullo dé-
cocha un shoot terrible, qui fut renvoyé
par la barre transversale. Ce fut la
meilleure action du match. La ligne
médiane souffrit du fait de la grande
prudence de Voehringer (trop défensif),
alors que Campiotti accumula une fois
encore les mauvaises passes, et que
Grimm, beaucoup trop timoré, hésita à
s'engager délibérément.

Les Tessinois, qui ont opté pour la
jeunesse, ont vu juste, en laissant venir
les Biennois et en cherchant le succès
sur contre-attaque. Ceci leur réussit
parce que le gardien Moser était dans
un mauvais jour , et parce que les atta-
quants biennois manquèrent toutes
leurs occasions. Avec des joueurs com-
me les frères Rossi, le libero Pestoni et
le stoppeur Bionda, Bellinzone est bien
armé pour figurer honorablement dans
ce championnat de ligue B. J. L.

¦ 
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Doublé p@pr les Suisses en side-cars
Le Grand Prix de France motocycliste sur le circuit Bugatti

B. Holzer et K. Meisterhans (notre belino AP) sont à égalité avec R. Biland - K. Waltisperg pour le titre mondial

Sur le circuit Bugatti au Mans, malgré la pluie qui a été à l'origine de,
nombreuses chutes, le Grand Prix de France a connu un rare succès popu-
laire. Dernière manche des championnats du monde 1979, il a désigné les
deux derniers champions du monde en solo : l'Italien Eugenio Lazzarini,
vainqueur en 50 cmc. devant les Suisses Stefan Dœrflinger et Rolf Blatter, et
l'Américain Kenny Roberts qui, en 500 cmc, a obtenu une troisième place
qui lui était largement suffisante pour se mettre définitivement à l'abri.

DE RUDES BAGARRES
Pour le public qui s'était déplacé au

Mans, la course la plus attendue était
évidemment celle des 500 cmc, qui a
vraiment tenu toutes ses promesses.
Après une « belle bagarre » entre les
meilleurs, elle s'est terminée par la
victoire du Britannique Barry Sheene
(Suzuki). Troisième, l'Américain Kenny
Roberts a obtenu les points qui lui suf-
fisaient pour s'adjuger le titre mondial
de la catégorie.

Très disputée, l'épreuve a enthou-
siasmé le public car, après de nom-
breux rebondissements, ce n'est qu'au
cours du dernier tour que le classement
des hommes de tête s'est décidé.

Parti le plus vite, l'Italien Ferrari se
retrouvait en tête en début de course ;
mais après 14 tours, il chutait dans un
virage, laissant partir uti groupe de
quatre pilotes formé du Hollandais
Hartog, du Britannique Sheene, et des
Américains Roberts et Mamola. Ces pi-
lotes devaient effectuer un véritable
chassé - croisé tout au long de la cour-
se, passant en tête les uns après les
autres. Au 22e tour, Hartog (moteur
cassé) s'arrêtait, et il ne restait plus
que trois hommes en course pour la
victoire. Dans le dernier tour, Roberts
négociait mal un virage et il devait
laisser partir Barry Sheene, lequel pre-
nait le meilleur sur Randy Mamola, de
trois longueurs.

DOMINATION HELVÉTIQUE
EN SIDE-CARS

La course des side-cars donna lieu à
un cavalier seul des Suisses Rolf
Biland et Bruno Holzer, lesquels ter-
minèrent avec une demi-minute d'a-
vance. Ils améliorent ainsi leur position
en vue de la dernière ma'nche du
championnat qui se déroulera à Assen,
dimanche prochain, en Hollande.

Résultats
50 CMC. : 1. Eugenio Lazzarini (It) 15

tours (63 km. 600) en 32'40"87 (moyen-
ne de 116 km. 700) ; 2. Stefan Doerflin-
ger (Suisse) 32'50"G ; 3. Rolf Blatter
(Suisse) 33'01"0 ; puis, 11. Walter Ra-
polaïii (Suisse). — CLASSEMENT
FINAL DU CHAMPIONNAT DU
MONDE : 1. Lazzarini 75 points ; 2.
Blatter 62 points ; 3. Patrick Plisson
¦(Fr) 32 points.

350 CMC. : 1. Patrick Fernandez (Fr)
26 tours (110 km. 240) en 48'12 (moyen-
ne de 137 km. 200) ; 2. Roland Frey-
mond (Suisse) 48 '17"1. — CLASSE-
MENT FINAL DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Ballington 99 points ;
2. Fernandez 90 points ; 3. Greg Hans-
ford (Aus) 77 points ; puis, 5. Michel
Frutschi (Suisse) 47 points; 6. Freymond
(Suisse) 38 points.

125 CMC. : 1. Guy Bertin (Fr) 22
tours (93 km. 300) en 40'59"4 (moyenne
de 136 km. 500) ; 2. Ricardo Tormo
(Esp) 41'14"3 ; 3. Pierpaolo Bianchi (It)
41'14"8 ; puis les Suisses, 4. Bruno
Kneubuhler 41'18"4 ; 6. Hans Muller ;
10. Doerflinger ; 12. M.-A. Constantin.
— CLASSEMENT FINAL DU CHAM-
PIONNAT DU MONDE : 1. Angel
Nieto (Esp) 120 points ; 2. Maurizio
MassLmiani i(It) 53 points ; 3. Muller 50
points.

250 CMC. : 1. Kork Ballington (AS)
24 tours (101 km. 700) en 41'52"60
(moyenne de 145 km. 800) ; 2. Greg
Hansford (Aus) 42'19"17 ; 3. Patrick
Fernandez (Fr) 4'22"74 ; puis, 10. Ro-
land Freymond (Suisse) . — CLASSE-
MENT FINAL DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Ballington 141 point s ;
2. Hansford 81 points ; 3. Graziano
Rossi (It) 67 points ; puis, 10. Freymo'nd
(Suisse) 22 points.

500 CMC. : 1. Barry Sheene (GB) 29
tours (122 km. 900) en 48'06"08 (moy-
enne de 153 km. 393) ; 2. Randy Mamo-
la (EU) 48'09"20 ; 3. Kenny Roberts
(EU) 48'20"69 ; puis, 6. Philippe Coulon
(Suisse) ; 17. Alain Roethiisberger
(Suisse), à trois tours. — CLASSE-
MENT FINAL DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Roberts 113 points ; 2.
Virginie Ferrari (It) 89 points ; 3. Shee-
ne 87 points ; puis, 8. Coulon (Suisse)
29 points.

SIDE-CARS; catégorie B 2 B : 1.
Rolf Biland et Kurt Waltisperg (Suisse)
22 tours (93 km. 290) en 40 '14"7 (moy-
enne de 139 km. 100) ; 2. Bruno Holzer
et Karl Meierhans (Suisse) 40'44"35 ; 3.
Derek Jones et Brian Ayres (GB)
41'38"09 ; 4. Yvan Trolliet et Marc
Petel (Fr) ; 5. Peter Frick et Christoph
Fluckiger (Suisse). — CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE,
AVANT LA DERNIERE MANCHE :
1. Biland et Holzer (Suisse) 60 points ;
3. Kumano (Japon) 36 points ; 4. Cha-
bert (Fr) 23 points ; 5. Trolliet 22
points ; 6. Sprengel (Aut) 17 points.

Motocross: les frères Bollhalder champions d'Europe
Après ceux de Rolf Biland et de

Marc Surer, le sport motorisé
helvétique a fêté un nouveau titre à
Wohlen. Les deux frères Emil et Ro-
land Bollhalder sont en effet devenus
pour la première fois champions d'Eu-
rope en side-cars, catégorie où, dès
l'année prochaine, il sera décerné un
titre mondial.

S'il ne vient à personne l'idée de
discuter la victoire finale des deux
spécialistes helvétiques, il faut tout de
même remarquer qu'elle fut facilitée
par la malchance de leur compatriote
Robert Grogg, triple champion
d'Europe, qui a perdu en cours de sai-
son son passager, Andréas Husser, vic-
time d'un accident de la circulation.

Emil Bollhalder , le pilote, est né le 10
février 1949. U habite Uzwil et il est
marié (deux enfants) . Son frère Roland
est né le 23 janvier 1955 et il est céliba-
taire. Les deux Saint-Gallois ont été
champions suisses en side-cars en 1974,
1977 et 1978. L'an dernier , ils avaient
pris la quatrième place du championnat
d'Europe.

Le Grand Prix suisse à Wohlen: side-
cars, première manche: 1. Good -
Williams (GB) Norton-Wasp 13 tours en
38'46"99; 2. Bollhalder - Bollhalder (S)
38 '56"77; 3. Bohler - Muller (RFA)
Yamaha-Wasp 38'58"46; 4. Van
Bellinghen - D'Hollander (Ho) Norton-
Wasp 39'05"11; 5. Den Biggelaar - Van
der Bijl (Ho) Yamaha-EML, 39'18"30.
— Deuxième manche: 1. Grogg -
Schacher (S)  Norton-Wasp 12 tours en
36'24"44; 2. Rugg - Busser (S)  Yamaha-
EML 36 '30"75; 3. Bollhalder 36 '31"62; 4.
Boehler 36'38"33; 5. Van Heugten -
Kiggen (Ho) Westlake-Wasp 36'40"54.

Classement final du championnat
d'Europ e des side-cars: 1. Bollhalder
(S) 144 p. (champion d'Europe); 2.
Grogg (S) 115; 3. Den Biggelaar (Ho)
102; 4. Good (GB) 96; 5. Van Bellinghen
(Ho) 93.

[
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Jaquenod, Stauffer, Guye (Ph. Jaque-
nod) ; Ehrbar (Jacot) , Schreyer, Probst.
— Béroche: Cassard; Settecassi, Pisen-
ti , Martinez, Marigliano; Sanapo, Tais,
Ischi ; J. Fehlbaum (Risold) , Kummer
(Frydig), M. Fehlbaum. — Arbitre: M.
G. Nicolet, de Renens. — Buts: 72'
Probst , 76' Schreyer.

Cortaillod a remporté samedi après-
midi un succès que personne ne saurait
contester. Néanmoins, ce fut un match
équilibré sur une bonne partie de sa
durée. Décidés à créer la surprise, les
visiteurs ne s'en laissèrent point con-
ter. En effet, à un quart d'heure du
terme environ, le résultat était encore
vierge. C'est alors au bénéfice d'une
meilleure condition physique que les
recevants firent assez logiquement la
différence. Cependant, Béroche aurait
pu prétendre à un partage si l'arbitre
s'était montré plus attentif quand le
centre-avant Kummer se fit balancer
dans les 16 mètres adverses alors que
le pointage n'était pas ouvert. Néan-
moins, on constate que le néo-promu
est bien parti dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Il sera fort difficile de délo-
ger les coéquipiers de l'entraîneur-
joueur Decastel des premières loges.

Cl. D.

Marin - Corcelles 2-0
Marin: Deproost; Rosina, Tavel ,

Velazquez (75e Staempfli), Gaberell;
Schneider, Girardin , Waelti; Bonandi,
Neuhaus, Eymann. — Corcelles:
Cheveney; Vuillemin (59e Miaz),
Zanetti, Doerfliger, Petrini; Tornare,
Kunzi, Rebetez; Jordi (67e Calani),
Wehrli, Girardin. — Arbitre: M. René
Gemmet, de Martigny, excellent. —
Notes: Marin inaugurait son nouveau
jeu de maillots.

Suivi par un nombreux public, ce
match fut plaisant. Marin prit d'emblée
les choses en main. Il ne fallut pas
attendre longtemps pour avoir
l'ouverture du score. Pressé à la gorge,
Corcelles effectua un mauvais
dégagement dont profita l'avant-centre
local Bonondi pour loger le cuir au bon
endroit. De match ne pouvait pas mieux
commencer pour les gens du lieu.

Marin , fort de son avantage, attaqua
tant et plus mais rien n'y faisait, le
portier adverse faisant bonne garde.
Corcelles réagissait sporadiquement
mais sans réel danger pour Marin.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Marin repartit de plus belle et
c'est logiquement que Waelti augmenta
la marque d'un tir très puissant. Mais à
u'n quart d'heure de la fin , Marin donna
des signes de fatigue, ce dont profita
Corcelles mais sans grand succès.

La victoire de Marin est méritée,
mais Corcelles est une équipe à revoir
car elle dispose de bonnes individua-
lités, (ms)

Audax - Hauterive 3-1
Audax: Gonzalès; Ph. Magne (Valen-

tini), M. Magne, Burgisser, Walthert;
Binggeli, Sermet, Melia (Rusconi) ;
Juillard, Lherbette (Melia), Maire. —
Hauterive: Liégeois; Chételat (Meier),
Stoppa , Ferrier, Balli (Cornu) ; Meier
(Balli , Benassi), Schindler, Vogel;
Forney, Righetti , Cornu (Rod). —
Arbitre: M. Zafra , de Rene'ns. — Buts:
Maire (3 fois) ; Ferrier (penalty).

Audax a remporté hier après-midi
un succès nullement usurpé face à une
équipe de Hauterive qui avait démon-
tré dernièrement un grand allant de-
vant l'équipe du Locle. Si la première
mi-temps a paru quelque peu équili-
brée, le résultat acquis au moment de
l'heure du thé était parfaitement légiti-
me. Il faut considérer que Audax s'est
créé jusque-là les meilleures occasions
de pointer.

En deuxième mi-temps, alors que
l'on s'attendait à une réaction des visi-
teurs, ce furent au contraire les rece-
vants qui portèrent encore le débat de-
vant le sanctuaire du Liégeois. Finale-
ment Hauterive s'en tira à fort bon
compte sur le pointage qui sanctionna
cette confrontation. Les Italo-Neuchâ-
telois semblent ainsi bien repartis dans
ce championnat à la veille de deux
échéance particulièrement difficiles.

Cl. D.
* * *

Saint-Biaise I - Bôle 5-2.
Marin - Corcelles 2-0.

Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane 5-0

Le football à l'étranger
FINALISTES CONNUS
AU TROPHEE
SANTIAGO BERNABEU

Le Bayern de Munich s'est qualifié
pour la finale du premier trophée
Santiago Bernabeu en battant le Real
Madrid par 2-1 f(2-l), à Madrid. Lors de
l'autre demi-finale, Ajax s'est qualifié
(1-1) aux penalties face à AC Milan.

LE COSMOS ÉLIMINE
L'équipe canadienne de Vancouver

s'est qualifiée, à Eadt Rutherford, pour
la finale du championnat des Etats-
Unis en battant le Cosmos de New
York par 1-0. Au bénéfice des penal-
ties, en match d'appui de la demi-fi-
nale.

EN ALLEMAGNE
Championnat de la Bundesliga : SV

Hambourg - Hertha Berlin 5-1 ;
Bayern Leverkusen - Kaiserslautern
3-1 ; Eintracht Brunswick - Eintracht
Francfort 2-3 ; VFB Stuttgart -
Cologne 3-0; Fortuna Dusseldorf -
Werder Brème 4-1; Borussia Dortmund
- Bayer Urdingen 3-1; Munich 1860 -
VFL Bochum 1-0; Schalke 04 - MSV
Duisbourg 1-2. — Classement: 1. SV

Hambourg 4-7; 2. Borussia Dortmund
et Eintracht Francfort 4-6 (8-4) ; 4.
Duisbourg 4-5; 5. Stuttgart 4-5; 6.
Bayerne Munich 3-4.

Europe-USA en finale
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS

C'est sous le signe d'un duel entre
l'Europe et l'Amérique du Sud que se
disputera la finale du championnat du
monde juniors qui aura lieu au Japon.
En effet , les demi-finales mettront aux
prises d'un côté l'Uruguay et l'Argen-
tine et de l'autre la Pologne et l'URSS.

En quarts de finale, l'Argentine s'est
facilement imposée face à l'Algérie par
5-0. Tandis que l'Uruguay avait recours
aux prolongations pour venir à bout du
Portugal (1-0).

La Pologne et l'Espagne faisaient
match nul (0-0) ainsi que l'URSS et le
Paraguay (2-2). Les victoires finales se
sont jouées aux penalties. Résultats:

Quarts de finale: à Tokyo. Argentine
- Algérie 5-0. A Yokohama. Uruguay -
Portugal 1-0. A Omiya. Pologne - Es-
pagne 0-0. 4-3 aux penalties. URSS -
Paraguay 2-2. 6-5 aux penalties.

LE LOCLE : Vasquez ; Martinez,
Cortinovis, Berly, Koller ; Gardet, Ae-
bischer (Staempfli), Vermot ; Bonnet
(Cano), Chassot, Pina. — LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE : Bize ; Wil-
lemin, Boschung, Del Gallo , Wicht ; C-
A. Schmid, Zaugg (Jenni), Rossier ;
Ciccarone, J.-M. Schmid, Verardo. —
ARBITRE : M. Maget (Epalinges) ;
Stade des Jeanneret, 300 spectateurs.
— BUTS : 16e Chassot ; 30e Gardet ;
48e Chassot ; 53e Pina ; 70e Cano.

Il y a quelque chose de nouveau dans
la formation locloise. On a retrouvé
enfin une équipe de copains qui jouent
avec un plaisir évident, confirmant
ainsi les prétentions émises en début de
saison. Continuant sur sa lancée, la
formation locloise s'est imposée nette-
ment devant l'équipe du Val-de-Ruz,
dirigée par Roger Kiener.

Les visiteurs tentèrent bien au début
de la rencontre de surprendre les
Loclois et le match demeura constam-
ment intéressant à suivre, malgré
l'évolution d'un score nettement favo-
rable. Après ce feu de paille, les protè-
ges de Kiener encaissèrent leur pre-
mier but par Chassot, qui avait bien
suivi une action locloise et profita
d'une erreur défensive, pour ouvrir la
marque. A la demi-heure, Gardet aug-
menta l'avance grâce à un magnifique
tir sur un coup-franc à 18 mètres.

Après la pause, Chassot, en repre-
nant un coup de coin, battit le
malheureux gardien Bize, d'une splen-
dide volée. La victoire ne pouvait plus
échapper aux hommes de l'entraîneur
Aellen, qui continuèrent leur pression
pour obtenir un confortable succès,
grâce à Pina et Cano qui complétèrent
la série.

Les visiteurs eurent le mérite de
conserver le jeu ouvert, malgré
l'évolution défavorable de la marque.
Ils tentèrent d'obtenir le but de l'hon-
neur, mais sans succès. La formation
locloise est actuellement dans une bril-
lante forme, et ses prétentions sont
justifiées. L'adversaire de samedi a
laissé entrevoir de bonnes dispositions,
si bien que la victoire des Montagnards
n'en prend que plus de valeur. (Mas.)

Superga - Saint-Imier I-ï
SUPERGA : Schlichtig ; Robert, Cor-

rado, Favre, Bonzi ; Musitelli , Djela,
Bristot ; Mazzoleni, Bula, Manzoni. —
SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger,
Mérillat, Challandes, Schafroth ;
Murrini, Kernen, Willen ; Winkenbach,
Vuilleumier, Boichat. — ARBITRE, M.
Blanc (Bercher). — BUTS : 6e Boichat
0-1 ; 88exDjela 1-1. — Avertissements :
Vuilleumier, Willen et Bristot. —
Changements : 60e Traversa pour Man-
zoni ; 61e Cattin pour Musitelli.

Le premier quart d'heure de cette
rencontre fut équilibré, malgré le but
obtenu par Boichat. Saint-Imier, par la
suite, faisant circuler le ballon plus ra-
pidement, et par de bonnes ouvertures
sur les ailes, créa des moments de pa-
nique dans la défense adverse, mais
sans toutefois parvenir a contrétiser.

Superga, pendant les trois-quarts de
la partie, abusa des petites passes, et
les hommes de Mantoan évoluaient
trop en grappe à l'approche des 16 mè-
tres de Bourquin. Face à une défense
imérienne bien regroupée, ce petit jeu
ne payait pas.

Les « Jaune et Noir » paraissaient
plus en condition ; mais dans l'ultime
quart-d'heure, ils donnaient l'impres-
sion d'avoir trop forcé, ou ils se con-
tentèrent de ce petit but d'écart ?
Celui-ci fut récompensé par l'égalisa-
tion, mais il fallut s'y reprendre à deux
fois : une tête de Bula frappa la trans-
versale et le ballon qui revenait en jeu
n'échappait pas à Djela qui, à son tour,
d'une tête surprit arrières et gardien
pour partager l'enjeu, (rv)

Cortaillod - Béroche 2-0
Cortaillod : Decastel; Ph. Jaquenod

(Kuffer), Ducrest, Rusillon, Solta; L.

Autres rencontres de ce week-end
Juniors inter-régionaux B 2: Le

Locle - Richemond 5-6; Hauterive -
Sainte-Croix 0-3; Lausanne II
Béroche 2-4; Yverdon - Estavayer 3-0;
Fribourg - Neuchâtel Xamax II 3-1;
Morat - Concordia 7-2.

Juniors inter-régionaux C 2: Le
Locle - Aurore Bienne 7-0; Payerne -
Boudry 4-2; Richemond - Siviriez 4-2;
Estavayer - Hauterive 6-0; Domdidier -
Morat 3-1; Guin - Le Parc 4-4.

Ilie ligue: Floria - Etoile 4-1; La
Sagne - Colombier 1-1; Boudry II -
Cornaux 2-1; Fleurier - Auvernier 1-0;
Lignières - Couvet 1-3; Travers - Le
Landeron 7-1; Le Parc - Deportivo 1-1;
Ticino - Le Locle II 1-2; Centre Por-
tugais - Neuchâtel Xamax II 2-2; Co-
mète - Châtelard 1-2; Helvetia - Ser-
rières 0-0; Marin II - Fontainemelon 2-
o

IVe ligue: Auvernier II - Colombier
Hb. 1-6; Gorgier Ib. - Serrières II 1-3;
Neuchâtel Xamax III - Noiraigue 8-2;
Espagnol la. 4-2; Corcelles II - Bôle
Ha. 4-4; Bôle Hb. - Colombier Ha. 3-0;
Hauterive II - Salento 0-0; Chaumont
Ib. - Béroche II 2-15; Châtelard II -
Gorgier la. 1-3; Espagnol Ib. - Comète
Ha. 4-0; Marin III - Pal Friul 1-2;
Helvetia II - Cortaillod Ha. 3-3;
Cornaux II - Dombresson la. 2-2;
Cressier la - Le Landeron II 2-0;
Lignières II - Chaumont la. 0-1; Buttes
Ib. - L'Areuse Ib. 1-5; Blue-Stars la -
La Sagne Ha. 0-1; Couvet II - Fleurier
I 0-11; Môtier - Travers II 2-3; Les
Ponts la. - Saint-Sulpice 5-1; Les Ponts
Ib. - La Chaux-de-Fonds II 0-3; Dom-
bresson Ib. - Fontainemelon II 2-4;
Floria Ilb. - Coffrane 0-1; Sonvilier la

- Les Bois Ib. 10-1; Les Bois le. -
Superga II 1-6; Sonvilier Ib. - Ticino II
3-9; Saint-Imier II - Les Brenets Ib. 4-
1; Le Parc II - Les Bois la. 1-9; Centre
Espagnol - Floria Ha. 5-2.

Juniors A: Hauterive - Audax 3-2;
Corcelles - Saint-Biaise 0-4; Les
Brenets - La Sagne 1-3; Superga -
Floria 0-3; Fontainemelon - Le Locle 0-
10.

Juniors B: Le Landeron - Audax 0-6;
Cortaillod - Auvernier 0-4; Boudry -
Colombier 9-3; Serrières - Marin 3-5;
Fontainemelon - Deportivo 4-3; Floria
- La Chaux-de-Fonds 1-3; Etoile -
Saint-Imier 6-1; Ticino - Le Parc II 3-
8.

Juniors C: Auvernier - Neuchâtel
Xamax II 0-5; Cortaillod - Châtelard 0-
8; Marin - Cressier 1-5; Lignières -
Audax 20-2; Geneveys-s-Cof.
Fontainemelon 2-1; Serrières
Dombresson 2-1; Bôle - Corcelles 2-1;
Neuchâtel Xamax - Travers 20-0; Les
Bois - Etoile 4-3; Floria - La Chaux-
de-Fonds 0-13; Ticino - Les Ponts 8-1;
La Sagne - Saint-Imier 1-13.

Juniors D: Châtelard - Béroche 1-8;
Neuchâtel Xamax II - Colombier 1-7;
Comète - Cortaillod 19-0; Boudry - Co-
lombier II 7-1; Le Landeron - Hau-
terive 2-2; Cornaux - Marin 0-10;
Dombresson - Bôle 1-3; Geneveys-s-
Cof. - Fontainemelon 21-0; Le Parc II -
Etoile 0-4; Etoile II - Le Locle 0-18; Le
Parc - Deportivo 9-0.

Vétérans: Le Parc - Floria 4-0;
Superga - Boudry 3-0; Les Brenets -
Etoile 1-3; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 1-3.
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L'« ALBUM DE FAMILLE » DES ROMANDS
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Le temps de la Mob
en Suisse romande

Grâce à ce magnifique album, vous revivrez ou découvrirez par
j le texte et l'image l'époque de la Mob, son climat tour à tour pathé-

, j tique et — pourquoi pas ? souriant. Du tambour annonçant la mobi-
| lisation générale au tambour annonçant la fin du service actif , les
! quelque 360 photographies de ce livre marquent les grands et les

petits événements de la Mob.
! Un magnifique volume relié pleine toile, 240 pages, 360 photographies,

illustrations et reproductions de documents originaux.

I Prix de souscription : «j©.— E
Dès parution (fin octobre 1979) Fr. 49.—

I Economisez Fr. 11.- I
ï Réservez aujourd'hui encore votre exemplaire !

|â«=- j
Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription

| de Fr. 38.— ex. du livre «Le temps de la Mob en Suisse romande».
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Date : Signature :
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° LA CHAUX-DE-FONDS
k.

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils
de télécommunication.
En vue d'assumer de manière autonome les travaux

; administratifs de deux importants secteurs de fabri-
cation , nous cherchons un

employé de commerce
i Le collaborateur que nous engagerons devra :

— être au bénéfice d'une formation complète et
posséder plusieurs années d'expérience profes-

; sionnelle
— avoir de l'intérêt et du flair pour les problèmes

d'ordre technique
— pouvoir travailler de manière indépendante et

organiser son travail en vue d'un rendement opti-
I mal
i — posséder des connaissances approfondies parlées
| et écrites des langues française et allemande.

Les tâches à accomplir sont nombreuses, variées et
intéressantes, l'emploi offert est stable et susceptible,
en fonction de la personnalité qui l'occupera, d'un

i développement intéressant.
Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
attrayantes.
C'est avec plaisir que nous donnerons une description

; plus détaillée de cette activité aux personnes intéres-
sées.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels sont à adresesr à la direction de

® ELECTRONA SA
ELECTRONA 2017 BOUDRY

4fc Tél. (038) 44 21 21, interne 401

Nous traiterons les offres qui nous parviendront
avec la plus grande discrétion.

I J'achète meubles 1
yS. anciens dans n'importe quel état, bibelots, y\
/// tableaux, livres, vaisselles, pendules, etc... ///

% JE DÉBARRASSE %VW appartement complet + cave et galetas ((<

% A. LOUP, ROCHEFORT %
\(( Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 \((

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

V^ Prêts 
de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I I

.J& caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ o I

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

Je désire Ff I j
H Nom Prénom B i
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ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Comme ses camarades le traitaient à nouveau de
«Jean de la Lune», il retomba au sol et s'efforça de
plaisanter, de les faire rire, de participer à leurs jeux ; il
sentit que tout tombait à faux et que sa voix était mal
assurée, sonnait étrangement, comme si elle venait
d'une autre bouche que la sienne. Il vit que Loulou et
Capdeverre s'entendaient bien, avaient des tas de
choses en commun; il ressentit une légère pointe de
jalousie et pensa qu'il ressemblait au petit jeton jaune
qui remplaçait un des beaux pions perdus du jeu de
dames de la boutique. Il dit:

— Je suis un peu fatigué , les gars, faut pas m'en
vouloir !

— Bien sûr, répondirent les autres gentiment, tu
n'es pas allé en vacances, toi... C'est normal!

— Oui, c'est normal, fit Alain.

Le père de Loulou se leva, enfila sa veste, embrassa
son épouse, serra la main de madame Capdeverre et
dit aux enfants:

— Alors, les petits hommes, contents?
— Oh, oui, m'sieur! répondirent Capdeverre et

Alain.
L'homme embrassa Loulou et serra les mains des

autres. D sortit emmenant son sourire avec lui. Ce
départ finit de briser le charme. Alain murmura:

— Il faut que je parte...
— Mais non, mon petit , dit la mère de Loulou, tu

peux rester encore...
— Ta mère a dit : «Jusqu'à quatre heures»... pro-

testa Loulou. Alain dit simplement: «Oui!»
— Tu ne t'amuses donc pas avec tes petits amis?

demanda madame Capdeverre.
— Oh, si Madame, je m'amuse!

et il fit semblant de s'amuser. Maladroit, il ne parve-
nait pas à placer les pièces du puzzle et se faisait rail-
ler par ses camarades. Il pensa à la campagne et se
demanda si vraiment il y partirait. Il pensa surtout au
voyage en chemin de fer qui pour lui revêtait autant
d'importance que le séjour lui-même. Plus petit, il imi-
tait le train et descendait vers l'avenue en frottant ses
pieds contre le sol et en faisant: «Tch... Tch...» L'hi-
ver, il pouvait même faire de la fumée en soufflant
dans l'air froid. Cette pensée le ramena à celle de ses
cahiers; il soufflait ainsi sur la page d'écriture quand il
n'avait pas de buvard. Il aurait bientôt un cahier neuf:
la rentrée n'était pas tellement loin. Il rêva de protège-
cahiers colorés, de papier bleu à couvrir les livres avec

de fraîches étiquettes portant les titres dans une ronde
approximative. Un livret neuf couronnerait le tout. Ce
dernier, sa mère le couvrirait elle-même car il est
nécessaire d'y coudre la couverture. Peut-être aurait-
il un nouveau livre de lecture dont il découvrirait petit
à petit les belles histoires.

Il pensa qu 'il devrait beaucoup travailler, mais il
avait confiance en lui. Jamais les résolutions n'avaient
été aussi bonnes. Il ne faillirait point.

Tout se brouilla dans sa pensée et il ressentit une
petite douleur nerveuse au creux de l'estomac. Il avait
bu un peu de vin et sa tête tournait , sa langue se
séchait. Il aurait aimé avoir le siphon à portée de sa
main pour en porter le bec à sa bouche et recevoir le
jet froid et gazeux contre ses dents.

Il était «à quatre pattes» et il se dandina un peu
d'un bras sur l'autre; celui de gauche le poussait à se
lever, à partir, à courir vers la boutique, et celui de
droite, au contraire, le tirait au sol avec pour allié tout
le poids de son petit corps. Ses mèches tombaient sur
ses yeux mais il ne les écartait pas, préférant garder
entre son regard et ceux de ses camarades ce petit
rideau qui l'isolait.

Brusquement, il se demanda s'il irait vraiment en
vacances et eut l'impression que c'était impossible.
S'apercevant que cette pensée ne l'attristait pas plus,
il s'en étonna.

Loulou et Capdeverre rangèrent le puzzle. Le jeu
les agaçait. Ils avaient envie encore de remuer, de
courir comme à la campagne. Loulou revint à ses sou-
venirs et dit à Alain:

— Tu sais, nous avons une grotte!
— Une grotte?
— Oui, nous l'avons découverte à la campagne.

Personne ne la connaît et elle nous appartient.
— Quelle importance, questionna Alain, puisque

vous ne retournerez peut-être jamais dans ce pays?
— Ça ne fait rien: elle est à nous! répondit Loulou

vite approuvé par Capdeverre.
— Oui, je vous comprends... dit Alain après réfle-

xion. Il pensa à son terrain auquel il n'allait plus
jamais. Il eut subitement l'envie d'y retourner, de véri-
fier si le morceau de tôle et les quatre pierres étaient
encore là. Le Terrain lui sembla très loin, plus loin que
la grotte de ses camarades. Il lui parut étrange de pen-
ser qu'il pourrait s'y rendre le soir même.

— Elle est bien votre grotte ?
— Oui! rétorqua Loulou. On entre par un petit

trou sous les ronces. Il y a d'abord un souterrain. U
faut se coucher à plat-ventre; la première fois, on n'y
voyait rien...

— Tu avais une rude frousse! interrompit Capde-
verre.

— C'est toi qui avais le frousse! s'indigna Loulou.
Us commencèrent à se disputer, mais Alain voulait en
savoir plus long:

— Après, les gars?
— Après nous avons trouvé des bougies et nous y

sommes retournés.
— Vous n'aviez pas peur des bêtes?
— Pas moi,' toujours! déclara Loulou en regar-

dant Capdeverre de côté. (A suivre)
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2453, 1 bon d'achat 10.— ; 6e: No
2259, 1 fanion.

Urs Freuler (Suisse) arrache une médaille de bronze
Fin des championnats du monde cyclistes sur piste, à Amsterdam

Les championnats du monde sur piste se sont terminés, à Amsterdam, de
façon moins décevante qu'ils n'avaient commencé. Grâce à une deuxième
place dans le dernier sprint, qui comptait double, Urs Freuler a arraché
la médaille de bronze de la course aux points des amateurs. Le pistard hel-
vétique a terminé à égalité de points (28) avec le Soviétique Manakov et le
Danois Scerensenk C'est le classement dans le dernier sprint qui a départagé
les trois coureurs et qui a valu sa médaille de bronze à Freuler. La victoire
est revenue au Tchécoslovaque Jiri Slama, un spécialiste de la poursuite,
devant l'Italien Pierangelo Bincoletto. Le deuxième Suisse en lice dans cette

finale, Hans Kaenel, a pris la 15e place (sur 24 finalistes).

Le tiercé de la course au point. De gauche à droite, Bincoletto, Slama et
Freuler- (belino AP)

LA COURSE EN BREF
Urs Freuler, qui remplaçait Walter

Baumgartner, 2e dans cette spécialité
l'an dernier, se trouvait en tête du
classement, avec 16 points, à la mi-
course. Peu après, il fut passé par
Slama, Rinklin et Soerensen. Malgré
l'aide de Kaenel, il ne devait plus guère
s'illustrer par la suite, tant et si bien
qu'avant le dernier sprint, il n'occupait
que la 7e place. Il parvint pourtant à se
surpasser dans le dernier sprint , pour
prendre la 2e place derrière le
Canadien Trévisol, lequel avait réussi à
se détacher légèrement. Résultats:

Coursé aux points (102 tours, 50,393
km, 34 sprints) : 1. Jiri Slama (Tch) 37
p.; 2. Pierangelo Bincoletto (It) 33; 3.
Urs Freuler" (S) 28Ï 4. Victor Manakov
(URSS) 28; 5. Bjarne Soerensen (Da) 28.
Puis: 15. Hans Kaenel (S) 13 p.

Le demi-f ond
. à un Hollandais...

Une nouvelle victoire hollandaise a
été enregistrée dans le demi-fond des
professionnels, où le titre est revenu à
Martin Venix devant le champion du
monde 1978, l'Allemand Wilfried Peff-
gen. Venix, entraîné par Koch, est resté
en tête tout au long de l'heure de
course, d'abord devant son compatriote

Cees Stam puis, à partir de la 40e
minute, devant Peffgen.

A dix minutes de la fin, Peffgen a
bien tenté d'attaquer le Hollandais
mais celui-ci réagit immédiatement et il
ne put s'en approcher à moins de 50
mètres. De même, dans les cinq der-
nières minutes, Stam convoita-t-il la
deuxième place de Peffgen, mais en
vain. Participant inattendu à cette fi-
nale, le Suisse Meinrad Voegele n'a
bien sûr jamais été en mesure d'in-
quiéter les spécialistes et il a dû se
contenter de la 7e place. Résultats:

1. Martin Venix (Ho) 72,455 kmh de
moyenne; 2. Wilfried Peffgen (RFA) à
445 mètres; 3. Cees Stam (Ho) à 455 m.;
4. Bruno Vicino (It) à 3 tours; 5. Fred
Rompelberg (Ho) à Sept tours. Puis: 7.
Meinrad Voegele (S) à neuf tours.

Conf irmation
lors de la vitesse

La fin de la réunion de dimanche a
été perturbée par la pluie, qui a
notamment retardé la deuxième
manche de la finale de la vitesse des
professionnels. Ce retard n'a pas empê-
ché le Japonais Koichi Nakano de
confirmer sa suprématie. A 23 ans, le
Nippon s'est adjugé son troisième titre
mondial consécutif. Résultats:

Koichi Nakano (Jap) bat Dieter
Berkmann (TFA) en deux manches.

Finale pour la 3e place: Vaarten (Be)
bat Fujimaki (Jap) en deux manches; 5.
Kenji Takahashi (Jap).

Challenge du Keirin: 1. Turrini (It) ;
2. Fujimaki (Jap) ; 3. Atkinson (Aus).

Deux titres attribués
le samedi

Voici les résultats des finales dis-
putées le samedi :

Tandem : Cahard - Epine (Fr)
battent Reimann - Giebken (RFA)
en trois manches. — Finale pour la
3e place : Vackar - Vyzamal (Tch)
battent Rossi - Finamore (It) en 2
manches.

Poursuite dames, finale : Keetie
van Oosten-Hage (Ho) 4'00"93 bat
Anne Mohlmann-Riemersma (Ho)
4'07"59. — Finale pour la 3e place :
Luigina Bissoli (It) 4'00"57 bat Ka-
ren Strong (Ca) 4'00"79.

Sept Suisses face à une forte coalition étrangère
Le Tour de l'Avenir cycliste débute ce jour à Divonne

Le Tour de l'Avenir, dans lequel en 1978 les coureurs de l'URSS avaient
exercé une nette domination, se déroulera pour la 17e fois dès ce jour
au 16 septembre prochain et, comme il y a un an, l'épreuve portera le
sous-titre de « Trophée Marcel Anthonioz ». Le 17e TA plaira incontesta-
blement aux grimpeurs. Rares seront en effet les étapes qui ne seront pas

influencées par des montées plus ou moins sévères.

GRIMPEURS FAVORISES
t Les plus dures journées de course se

dérouleront en fin d'itinéraire. Pendant
trois jours en effet, les arrivées seront
jugées en altitude, successivement au
sommet du Mont-Revard (1537 mètres
d'altitude), de la montée de Val
d'Isère (1840 mètres) et au Bettex, au-
dessus de Saint-Gervais (1400 mètres),
ces trois étapes étant de plus suivies
d'une autre course en montagne par les
cols de Joux-Plâne et de Joux-Verts,
près d'Avoriaz.

Les rouleurs, de leur côté, dispose-
ront de deux exercices individuels con-
tre la montre et d'une course par équi-
pes. Pour compenser leur éventuel
handicap vis-à-vis des « montagnards »
les rouleurs mettront à profit le pro-
logue de 4 km. 200 et l'épreuve Ouroux
- Saint-Trivier (22 kilomètres).

Les équipes
AUTRICHE : Walter Eibegger, Léo

Karner , Peter Mjckenhuber , Herbert
Seidl, Herbert Spindler, Johan Traxler,
Kurt Zellhofner.

BELGIQUE : Jan Bogaert, Ronny
Claes, Guy Janiszewski, Jan Nevens,
Walter Peeters, Paul Picard, Benny
van Brabant.

DANEMARK : Bjorn Jakobsen, Ja-
mes Moller, Lars Uffe Nielsen, Jorgen
Pedersen, Steen Pedersen, Ole Redsted,
Jesper Worre.

ESPAGNE : José Antonio Cabrero,
Pedro Delgado, Giïies Garcia, Jésus
Guzman, Juan Luis Juarez, José Luis
Laguia, Angel Ocana.

FRANCE : Philippe Bodier, Régis
Clère, Michel Demeyre, Christian
Faure, Joël Hurel, Marc Madiot, Ber-
nard Pineau.

ITALIE : Fiorenzo Aliverti, Antonio
Ciarrocca , Walter Clivatio, Giovanni
Fedrigo, Giuseppe Landoni, Guiseppe
Solerni, Giovanni Testolin.

MAROC : Mohamed Adlaoui, Musta-
pha Afandi, Abdelmajid Belkahla,
Mustapha Haffas, Mustapha Nejjari ,
Ahmed Rhaili, Said Tourqui.

NORVEGE : Stei'n Braathen, Geir
Digerud, Jonr Hansen, Arne Klaveness,
Morten Sether, Ole Siiseth, Jostein
Wilmann.

POLOGNE : Jan Brezny, Henrix
Charucki, Janusz Kowalski, Jan Kraw-
czyk, Czeslaw Lang, Krysztof Sujka,
Tadeusz Wotjas.

PORTUGAL : Fernand Fernandez,
Florian Mendes, José Rosa, Alex André
Rua, Belmiro Silva, Andelin Teixeira,
Louis Teixeira.

SUISSE : Andréas Burghold, Rocco
Cattaneo, Kurt Ehrensperger, Urban
Fuchs, Eugen Gaehwiler, Georges
Luthi, André Massard.

TCHECOSLOVAQUIE : Jiri Bartol-
sic, Richard Dostal, Ladislav Foldyna,
Milos Hrazdira, Frantisek Kalis,
Zdenek Stuchly, Miroslav Sykora.

URSS : Serguei Averin, Serguei
Galialetdinov, Ramazan Iarkin, Ale-
xander Kashirin, Serguei Morozov,
Anatoly Nikitenko, Yuri Soukorout-
chenkov.

ETATS-UNIS : William Marc-
Martin, David Meyrroakes, George
Mount, Thomas Officer, Tom Prern,
Mark Pringle, Calvin Trapleasure.

YOUGOSLAVIE : Arsovski, Bordvi-
canin, Lagzer, Polncic, Postanic, Ro-
pret , Zudernan.

ESPOIRS DE FRANCE : Gérard
Avienne, Charles Bérard, Jean-Michel
Condette, Alain Coppel, Jean-Paul Le

Bris, Serge Plaut, Jean-François Ro-
driguez.

BLEUETS DE FRANCE : Hubert
Craignic, Serge Coquelin, Jacques Des-
portes, Gilbert Gomez, Jean-Pierre
Guermion, Bernard Rey, Alain Vidalie.

Le parcours
Disputée sur une distance totale de

1642 km. 600, la course est découpée de
la façon suivante :

CE JOUR : prologue à Divonne-les-
Bains, sur 4 km. 200.

DEMAIN : première étape, Divon-
ne - Dole, sur 166 km.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE, deuxiè-
me étape, Dole - Chalon-sur-Saône,
par équipes contre la montre, 72 km.
900.

JEUDI 6, troisième étape, Chalon -
Villie Morgon, sur 146 km. 500.

VENDREDI 7, quatrième étape, Vil-
lie Morgon - Saint-Etienne, sur 176 km.
500.

SAMEDI 8, cinquième étape, premiè-
re partie, Saint-Etienne - Saint-Trivier
sur Moignaris, sur 109 km ; seconde
partie, Ouroux - Saint-Trivier, 22 km.
contre la montre individuel.

DIMANCHE 9, sixième étape, Saint-
Trivier - Divonne, sur 180 km. 500.

LUNDI 10, repos à Divonne.
MARDI 11, septième étape, circuit à

Divonne, sur 135 km.
MERCREDI 12, huitième étape, Di-

vonne - Aix-les-Bains (Mont-Revard),
sur 149 km.

JEUDI 13, neuvième étape, Aix-les-
Bains - Val d'Isère, sur 153 km. 500.

VENDREDI 14, dixième étape, Val
d'Isère - Saint-Gervais (Le Bettex) sur
126 km. 500.

SAMEDI 15, onzième étape, Saint-
Gervais - Morzine, sur 89 km. 500.

DIMANCHE 16, douzième étape, pre-
mière partie, Morzine - Puplinge, sur
63 km. 500 ; seconde partie, Puplinge -
Divonne-les-Bains, sur 48 km.Mutter s'est imposé au Tour du Leimental

Revanche des cyclistes professionnels suisses

Les professionnels suisses ont pris
leur revanche sur leur défaite de la
veille à Fisibach, en s'octroyant les cinq
premiers rangs de la course handicap
du Tour du Leimental.

Le Bàlois Stefan Mutter, en lançant
un sprint très long dans la dernière li-
gne droite, eut raison du petit grimpeur
Beat Breu, qui perdait quelque neuf se-
condes, alors que le Biennois Daniel
Gisiger, prématurément éliminé aux
championnats du monde de poursuite à
Amsterdam, terminait troisième à 12
secondes. Ces trois hommes étaient
suivis dans l'ordre par Fridolin Keller,

4e à 23" et par Josef Wehrli, 5e, à
27".

Gilbert Glaus, 4e la veille, se classait
6e et meilleur amateur élite, à 1*21" du
vainqueur.

RÉSULTATS
1. Stefan Mutter (Bâle, prof.), les 139

km. 500 en 3 h. 27'08" (40,408 kmh) ; 2.
Beat Breu (Arbon, prof) à 9"; 3. Daniel
Gisiger (Bienne, prof) à 12"; 4. Fridolin
Keller (Basadingen, prof) à 23"; 5.
JOsef Wehrli (Einsiedeln, prof) à 27"; 6.
Gilbert Glaus (Thoune, élite) à 1*21"; 7.
Rolf Haller (RFA.el.); 8. Hans Schmid
(Brugg, amateur) ; 9. Josef da Silva
(Lux, el); 10. Hans Niederhaeusern
(Forst, am.), tous même temps que
Glaus. 

^^^

au saut ae Kanaersteg
Les Norvégiens ont fêté une double

victoire dans le saut d'ouverture du
tremplin artificiel de Kandersteg. Pet
Bergerud s'est imposé, devant son com-
patriote Roger Ruud.

1. Per Bergerud (No) 259,2 points ; 2.
Roger Ruud (No) 255,9 ; 3. Armin
Kogler (Aut) 252,0 ; 4. Toni Inauer
(Aut) 251,9 ; 5. Jon Gilbert Bremseth
(No) 250,4 ; puis, 6. Hansjoerg Sumi
(Suisse) 249,1 ; 13. Paul Egloff (Suisse)
239,4 ; 16. Robert Moesching (Suisse)
222 ,0 ; 20. Georges-André Jaquiery
(Suisse) 220,9 ; 23. Olivier Favre (Suis-
se) 212,9 ; 27. Mario Rinaldi (Suisse)
209,8 ; 28. Harald Reichenbach (Suisse)
209,3 ; 31. Karl Lustenberger (Suisse)
204,2 ; 33. Roland Glas (Suisse) 199,8 ;
39. Ernst Beetschen (Suisse) 197,5 ; 43.
Benito Bonetti (Suisse) 183,9.

Doublé norvégien

Alfio Vandi remporte
la course Milan - Turin

Le jeune Italien Alfio Vandi (24
ans) a remporté, détaché, la classique
italienne Milan-Turin sur 228 km.,
disputée par un temps chaud et lourd.

Vandi a construit son succès par un
démarrage dans la célèbre côte de
Superga et il ne fut plus rejoint.
L'Italien Battaglin , qui souffrait encore
de sa chute aux championnats du
monde, dut abandonner au 133e
kilomètre. Le nouveau porteur du
maillot arc-en-ciel, le Hollandais Jan
Raas, n'a pas fait honneur à son titre
en se retirant de la course sans raison
apparente. Classement:

1. Alfio Vandi {It) les 228 km. en 5 h.
19" (moyenne: 42,884 kmh) ; 2. Claude
Criquelion (Be) à 28"; 3. Vladimiro
Panizza (It) ; 4. Mario Beccia (It) même
temps; 5. Jorgen Marcussen (Dan) à
45"; 6. Johan de Muynck (Be) ; 7.
Carmelo Barone i(It) ; 8. Giuseppe
Saronni (It) ; 9. Henk Lubberding (Ho) ;
10. Fausto Bertoglio (It) tous même
temps.

. te mené® sportif » le monde spo f̂fl^^
Championnat suisse juniors à Bassecourt

Le titre est revenu au Saint-Gallois Ruttimann
Le Saint-Gallois Niklaus Rutti-

mann a été couronné champion
suisse juniors. Il s'est imposé au
sprint devant son compagnon de
fugue Alain von Allmen, au terme
des 120 kilomètres couverts aux
alentours de Bassecourt.

Devant un nombreux public, 100
participants, sélectionnés parmi les
meilleurs juniors des différentes
associations régionales, se sont
élancés sur les 10 tours de circuit.
Le peloton principal restait groupé
jusqu'à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée. C'était l'endroit que
choisissait le brillant loclois Alain
von Allmen pour placer son démar-
rage. Il augmentait régulièrement
son avance qui culminait à l'IO" à
l'abord de la dernière boucle. Le
futur vainqueur Ruttimann réagissait
alors à son tour et il rejoignit

l'homme de tête. A l'emballage final,
Ruttimann disposait d'une meilleure
pointe de vitesse et il s'imposait
avec une demi-roue d'avance sur
von Allmen. Le gros de la troupe
était réglé au sprint par Léo Schoe-
nenberger, qui terminait à 5 secon-
des du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Niklaus Ruttimann (Altenrhein)

les 120 km. en 3 h. 02'58; 2. Alain
von Allmen (Le Locle); 3. Léo
Schoenenberger (Oberburen) à 5"; 4.
Andréas Gsell (Bischofszell); 5. Wer-
ner Stutz (Wohlen); 6. Peter Pupiko-
fer (Frauenfeld); 7. Stephan Kull
(Schaffhouse); 8. Bernard Voillat
(Bassecourt) ; 9. Arnold Fleischmann
(Wohlen); 10. Daniel Lang (Affol-
tern) tous même temps que
Schoenenberger.

Â. von Allmen, du Locle, second

HaMi-Sandoz renouent avec le succès
Championnat suisse automobile des rallyes

Les Lausannois Claude Haldi et Ber-
nard Sandoz ont renoué avec la victoi-
re dans le championnat suisse des ral-
lyes. Après avoir été contraints à l'a-
bandon tant à Sallanches qu'à Saint-
Cergue, ils se sont imposés dans la si-
xième manche, le Rallye d'Uri, disputé
dans la région du Gothard, sur 400 ki-
lomètres (20 épreuves spéciales). Ils ont
laissé leurs seconds, les Valaisans Phi-
lippe Carron et Daniel Siggen, à 4 mi-
nutes.

ABANDON DE BERING
Plusieurs de ceux qui occupent les

premières places du classement provi-
soire du championnat suisse n'ont pas
réussi à terminer. Ce fut le cas notam-
ment de Jean-Claude Bering, de Jean-
Marie Carron et Eric Chapuis. L'an-
cien descendeur Philippe Roux était
présent au départ , mais il n'a pu parti-
ciper à l'épreuve : sa licence n'était pas
en règle. Alors qu'il reste trois épreu-
ves à disputer, Claude Haldi est un so-
lide leader du championnat suisse des
rallyes; il totalise 72 points, contre 53 à
Savary-Bubloz.

CLASSEMENT
1. Claude Haldi et Bernard Sandoz

(Romanel) Porsche 934, en 1 h. 08'59 ; 2.
Philippe Carron et Daniel Siggen (Pont
de la Morges et Conthey) Fiat, en 1 h.
13'23 ; 3. Gerhard Moell et Elisabeth
von Daeniken (Bellach , Feldbrunnen)
Fiat, en 1 h. 14'56 ; 4. Hanspeter Uelli-
ger et Ernst Schneiter (Heimberg)
Alpine Renault, en 1 h. 15'26 ; 5. Eric
Mosimann et Michel Roethiisberger
(Bévilard) Porsche Carrera, en 1 h.

15'29 ; 6. Jean-Francis Reuche et Ri-
naldo Junod (La Chaux-de-Fonds) Opel
Kadett, en 1 h. 16'19.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU
CHAMPIONNAT SUISSE : 1. Haldi et
Sandoz, 72 points ; 2. André Savary et
Georges Bubloz, 53 points ; 3. Philippe
Carron et Siggen, 52 points ; 4. Jean-
Marie Carron et Pierre-André Jaque-
met, 52 points ; 5. Jean-Claude Bering
et Yvonne Corti, 48 points.

l «l
L'amateur élite Jurg Luchs a

remporté la course de côte Ebikon - La
Croix Saint-Michel en établissant un
nouveau record du parcours avec
18'33"74. Il s'est imposé devant Andréas
Burghold et Hubert Seih. L'Italien
Fausto Stiz, qui avait réalisé le
meilleur temps (18'02"36) a été pénalisé
d'une minute pour poussette. Classe-
ment:

1. Jurg Luchst (Hofstetten) les 9 km.
500 en 18'33"74; 2. Andréas Burghold
(Zollikofen) 18'35"80; 3. Hubert Seitz
(Arbon) 18'46"84; 4. Fausto Stiz (It)
19'02"36; 5. Julius Thalmann (Romoos)
19'02'87. Vétérans: 1. Ivano Carpentari
(Berne) 18'51"93; 2. Werner Doesseger
(Niederlenz) 19'04"98.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Victoire de Luchs

Vainqueur la veille à Montreux, Da-
niel Girard a récidivé dans le Crité-
rium de Clarens en s'imposant devant
le pistard Hans Ledermann. Daniel Gi-
rard , mêlé à une sombre histoire de do-
page lors d'une course en France, a
pris les choses en mains dès le départ.
Il se montrait souvent le plus habile
sprinter et comptabilisa bientôt un
nombre de points suffisant pour le
mettre à l'abri d'un éventuel retour de
ses adversaires. Classement :

1. Daniel Girard (Chailly), les 72
kilomètres en 1 h. 45'49 (moyenne de 40
km. 800) 47 points ; 2. Hans Ledermann
(Ombrechtikon) 28 ; 3. Max Hurzeler
(Gippingen) 23 ; 4. Bernard Baertschi
(Payerne) 15 ; S. Jean-Marie Grezet (Le
Locle) 12; 6. Georges Luthi (Chailly)
10 ; 7. Georg Mount (EU) 8 ; 8. Jone
Eustice (EU) 7 ; 9. Peter Boelsterli
(Schaffhouse) 3 ; 10.. Alain Aebi
(Renens) un point.

Grezet 5e, à Clarens
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— Le doute à l'égard de soi-même est ignoré
des dictateurs, conclut Bob qui ajouta: — Ter-
minez votre récit , chère amie.

Carol couvrit son visage de ses mains, mais
ne répandit aucune larme.

— Ça n'a pas été une décision facile à
premdre, Mr Partridge, je vous l'ai dit. Mais je
n'avais pas le choix après que mon oncle
Walter m'eut exposé sa manière de voir. Je
savais que je devais aller vous trouver.

— Case a-t-il fait promettre le secret ? de-
manda Rick.

— Non. Il a entière confiance en moi. Je suis
toujours profondément peinée à la pensée que
j' ai trahi sa confiance.

Le reste fut vite dit. Se servant de Théo Judd
comme intermédiaire, Carol avait arrangé une
rencontre avec Bob, afin de lui raconter sa
soirée avec Case. La question en était restée là
jusqu 'à cette nuit... Entre-temps, elle avait
réussi à donner des rendez-vous et à faire son
travail de bureau habituel. Rencontrant
souvent son oncle pendant la journée de
travail, elle n'avait pas laissé deviner sa déser-
tion.

— Vous êtes sûre qu'il ne vous soupçonne
pas ?

— Il ne peut pas, Rick.
— Et Hal ?
— Hal est bien trop occupé ces jours-ci pour

me poser des questions.

— Vous êtes toujours décidée à ron^pres vos
fiançailles ?

— Jusqu 'à présent, je n'ai rien dit à ce sujet.
Je crains d' affliger inutilement oncle Walter.

— Nous voici éclairés. Que fait-on mainte-
nant ? reprit le directeur.

Rick parla lentement, le regard rivé à Carol:
— Vous ne pouvez pas imprimer cette his-

toire, Bob, à quoi cela servirait-il ?
— A rien pour le moment, reconnut Partrid-

ge. Quelques-uns de mes lecteurs la croiront
peut-être, la plupart penseront à un plan ma-
chiavélique et annihileront l'action de Miss
King.

— Que proposez-vous ? Qu'elle continue à
travailler pour les Constructions Case et garde
l'oreille aux aguets ?

— Elle représente pour nous à ce poste une
carte inestimable, si elle accepte de prendre ce
risque.

La main de Carol se trouvait à présent dans
celle de Rick bien qu'il ne se souvînt pas de l'a-
voir prise. Une pression énergique de ses doigts
fut la réponse qu'il attendait.

— Avec du sang-froid, dit Bob, vous pour-
riez accomplir beaucoup de choses. Pour com-
mencer, vous pourriez aller trouver Case et lui
dire que vous entrez dans ses vues.

— Je ne peux pas faire ça.
— Vous pouvez le prétendre. D après ce que

vous nous avez dit , il est très désireux d'avoir
votre approbation.

Il faisait trop sombre pour qu 'on pût le voir,
mais Rick était certain que Carol pleurait à
présent. Puis comme ses doigts serraient de
nouveau les siens, tandis qu'elle relevait la tête,
il sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Pour
la première fois, il savait qu 'il pourrait compter
sur cette femme jusqu 'à la dernière extrémité
et que Carol King ne trouverait aucune tâche
trop lourde.

— Dites-moi seulement ce que j e dois faire,
Rick ? demanda-t-elle. Dois-je, pour vous venir
en aide, me transformer en espionne ?

— C'est le seul moyen pour nous venir en
aide à tous.

Comme mus par le même sentiment d'enten-
te inexprimée, ils se levèrent de la table pour
se diriger vers la Buick grise. Tandis que Bob
installait la machine enregistreuse dans le cof-
fre, Carol et Rick (seuls pour la première fois)
se trouvèrent dans les bras l'un de l'autre,
s'embrassant aussi naturellement que si cette
brève étreinte, où éclataient leurs cœurs, eût
été la réponse à un ordre donné.

— Quand l'avez-vous su ? murmura-t-il.
— Dès le début. Et vous ?
— Dès le début aussi. Nous avons commencé

ensemble, Carol.
— Faut-il le dire tout haut ?
— Vous ne l'avez pas fait encore.
— Je vous aime, Rick Jordan.
— Je vous aime, Carol.
C'était une sorte de litanie qu'ils récitèrent

comme des alliés solennels. Lorsque Bob revint,
ils se tenaient à quelque distance, très calmes,
et se dirent au revoir sur le ton habituel. Le di-
recteur du Time News se contenta de lancer un
seul regard intrigué avant de conduire Carol
jusqu 'à sa place et mit la voiture en marche.

— J'espère que vous avez remercié notre
amie, Rick ?

— J'ai essayé, Bob. Mais jamais je ne trou-
verai les paroles qui conviendraient...

— Nous pouvons le répéter l'un et l'autre,
conclut Partridge, et il démarra en direction de
la route menant à Central City.

Rick resta debout dans l'obscurité pendant
un moment jusqu 'à ce que le feu arrière de la
Buick grise se fût perdu dans le flot de la cir-
culation sur l'autoroute. Ce fut seulement lors-
qu 'il se fut engagé sur la route solitaire menant
à son logement à Valley Stream, qu'il se sou-
vint de l'émission télévisée de Seth , le lende-
main. Il n'avait rien dit de Seth et de Mary
Randall et estimait que cette omission n'avait
guère d'importance. Son rôle tenu jusqu'au
bout à Valley Hospital semblait insignifiant
comparé au sacrifice de Carol King.

XI

Le concert de Seth à l'hôpital, télévisé d'un
studio de New York émettant pour le monde
entier le lendemain soir, fut écouté et vu par
chacun des malades de Valley ayant
l'autorisation de sortir de son quartier. L'acous-
tique de la grande salle était excellente. Le
choc que donnait l'ensemble du spectacle, y
compris l'adresse au public du docteur Moore
et le pianiste lui-même, fut exactement ce que
Rick en attendait. Lorsque le concert finit, il
pria intérieurement dans l'espoir que la fin jus-
tifierait les moyens. Il s'attendait aux applau-
dissements des pensionnaires. Tony Gates seul
pourrait lui dire les réactions du monde exté-
rieur.

Seth se trouvait de service pendant l'émis-
sion. Il refusa catégoriquement d'assister à son
propre concert. De son point de vue, ce n'était
qu 'une contribution à la fondation assurant le
bien-être de l'hôpital et rien de plus. Il n'avait
montré aucune curiosité à l'égard de cette
émissionm différée.

Le docteur Moore eut un haussement d'é-
paules pour expliquer l'indifférence du mulâtre
lorsqu'il s'arrêta pour féliciter Rick à la fin
du programme.

— Les êtres tels que Seth sont au-dessus du
succès matériel, dit-il. Je sais qu'il est difficile
de l'admettre, mais c'est un caractère absolu-
ment pur d'égoïsme.

— Il doit comprendre que la publicité aidera
au succès de ses albums de disques — et par
à l'hôpital.CL X I I V 'IJ I  l .Cl i .

— Seth pense qu'il a fait de son mieux à son
clavier, le soir de l'enregistrement. L'émission
télévisée et les ventes futures de ses enregistre-
ments sont des questions qui le dépassent.
Comme tous les hommes qui ont fait la paix
avec Dieu , il est aussi un parfait fataliste. Il est
peut-être plus heureux que la plupart d'entre
nous.

Ayant le service de nuit en perspective, Rick
n'eut pas le temps d'analyser le problème de
Seth Randall. Le lendemain matin, il dormit
volontairement tard , ayant donné de sévères
instructions à sa logeuse qui devait refuser tous
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les appels téléphoniques. Lorsqu'il descendit
dans sa chambre au début de l'après-midi, on
l'appelait au téléphone de New York pour la
troisième fois. Tony Gates parlant de sa forte-
resse de Madison Avenue sur le ton chuchotant
dont il usait pour dissimuler une surexcitation
sincère, confirma instantanément les espoirs de
Rick. L'émission de la nuit dernière avait été
un succès fracassant à tous les niveaux. Le
public avait pris d'assaut le central télépho-
nique du studio. Les critiques de New York
étaient unanimes à célébrer un des talents les
plus purs qui se fût manifesté depuis des an-
nées. Ce verdict avait trouvé son écho à
Hollywood. La propre compagnie de Tony,
assiégée de demandes, avait triplé le nombre
des disques prévu... Une fois encore, Rick
promit de faire son possible pour obtenir la
libération du musicien. Apprenant par sa
logeuse que le docteur Moore réclamait sa
présence d'urgence, il roula vers l'hôpital dans
une enivrante bouffée de succès.

Le docteur se trouvait dans son bureau lors-
que Rick frappa à sa porte. Il lui montra du
doigt une lettre posée sur sa table à écrire.

— Mary Randall m'envoie ceci par l'un de
nos ouvriers qui habite Eldon, dit-il. Elle
contient une lettre ouverte que vous trouverez
intéressante.

Se souvenant de sa rencontre avec la mère de
Seth, Rick était en quelque sorte préparé à lire
les deux missives que le docteur Moore poussa
vers lui. La lettre adressée au directeur de
l'hôpital était écrite dans un style précis et
cérémonieux. Elle demandait la révision du cas
de Seth par la commission psychiatrique de
l'Etat. Cette lettre prouvait que, selon la mère
de Seth, il méritait de poursuivre sa carrière
musicale. Prenant en considération le fait que
seul Walter Case pouvait agir dans le sens d'un
pardon entier accordé à Seth, Mary Randal
projetait de faire directement appel à celui-ci,
ainsi que l'expliquait la lettre enclose destinée
à Mr Richard Sloane.

Cette lettre était encore plus brève:

« Cher Monsieur Sloane,
» J'ai tenu ma promesse et j' ai écouté le con-

cert de Seth. Vous avez gagné. S'il consent à
quitter l'hôpital, je ne l'en empêcherai plus.

» Vous savez sans doute que d'autres obs-
tacles de caractère légal lui barrent le chemin.
Un seul homme peut les supprimer. Il s'appelle
Walter Case.

» Le docteur Moore libérerait mon fils dès
demain, si ces barrières légales étaient le-
vées.

» Voulez-vous aller à Central City et plaider
la cause de Seth auprès de Walter Case ?
Voulez-vous lui dire que je le prie, en tant que
mère de Seth, de pardonner et d'oublier ?

« Mary Randall »

Rick posa les deux lettres sur le bureau du
directeur décidé à gagner du temps pour se
préparer au refus qu'il devinait inévitable:

— Qu'en pensez-vous, Docteur ?
— J'attends que « vous » me donniez des ex-

plications, Dick. Apparemment, votre talent de
faiseur de miracles se manifeste dans divers do-
maines.

— Alors vous ne me désapprouvez pas
d'avoir été à Eldon ?

— Je l'aurais suggéré moi-même, si j'avais
pu croire que vous réussiriez.

— Ne me croyez pas si fort , Docteur. Ce fut
le talent de Seth qui fit changer d'opinion
Mary Randall. Elle pensait à lui comme à un
mort depuis sa réclusion. Connaissant le Sud,
"elle estimait que son cas était sans espoir. La
nuit dernière, l'écran de son téléviseur lui a
montré Seth ressuscité et elle a eu la preuve,
comme les mots ne pouvaient l'en convaincre,
que son fils est un génie. Que pouvait-elle faire
d'autre que d'écrire ces deux lettres ? Aucune
mère n'eût fait moins.

— J'ai déjà eu un entretien avec Mr Gates à
New York , répondit le directeur. Naturelle-
ment, il brûle de faire la carrière de Seth et de
demander sa liberté à haute voix.
Honnêtement, nous devons tenter de satisfaire

à cette requête. Les sentiments changés de
Mary Randall facilitent notre tâche.

— Espérons que vous avez raison, Docteur.
Le docteur Moore étudia soigneusement les

deux lettres:
— Puisque vous êtes responsable de cette

demande, je pense que vous êtes prêt à agir en
ce sens.

— Certainement.
— Vous irez à Central City ?
Rick se força à parler clamement:
— Comment puis-je être certain qu'il me

recevra ?
— Je viens d'arranger cette entrevue par té-

léphone.
— Avez-vous parlé à Case lui-même,

Docteur ?
— Ce rendez-vous n'a pas été difficile à ob-

tenir. Il se trouve qu'il travaille chez lui
aujourd'hui. Sa secrétaire m'a aussitôt branché
sur sa ligne privée. Il sera heureux de vous voir
à 6 heures ce soir et il écoutera tous vos argu-
ments, quels qu'ils soient.

— Lui avez-vous dit qui je suis ?
Malgré son émotion, Rick ne put se défendre

d'un sourire à double entente. Lorsque le doc-
teur Moore se mit à exposer la situation, il
sentit ses nerfs se détendre.

— J'ai expliqué vos relations avec Tony Ga-
tes, reprit le directeur. J'ai appuyé sur l'intérêt
que vous aviez pour Seth et votre passé musi-
cal. Si vous partez tout de suite, vous pourrez
arriver à temps à Central City. Mr Case a dit
qu'il pouvait vous accorder toute une demi-
heure. Nous pourrions difficilement en
demander plus.

Rick enveloppa de précautions la question
suivante:

— Vous lui avez dit que je suis seulement un
infirmier d'hôpital et il est néanmoins d'accord
pour discuter avec moi ?

— Walter Case est l'un de nos concitoyens les
plus importants, Rick. Bien qu'il soit extrême-
ment occupé, il trouve le temps d'écouter
chacun et d'avoir quelque chose à lui dire qui

compte. Je suis convaincu que vous recevrez de
sa part un message de cette sorte.

— Je ferai de mon mieux, Docteur. Avez-
vous quelques remarques à me faire ?

— Deux seulement, également favorables.
Mr Case m'a dit qu'il avait vu l'émission
télévisée de Seth et qu'il en a été charmé et
jusqu'ici, il n'y a pas eu la moindre protestation
de la part de State House.

— Qu'en pesnez-vous ?
— Il s'agit peut-être d'une sorte de dégel au

sommet. C'est une chose d'envoyer un Noir in-
connu dans un asile de l'Etat et de l'y oublier,
c'en est une autre de persécuter un prodige
musical qui vient de remporter un succès na-
tional.

Rick fit un petit signe de tête. Devinant à
l'avance la stratégie de Case, il ne pouvait
risquer une opinion fantaisiste:

— Peut-être devriez-vous aller vous-même à
Central City, Docteur ?

Or Moore secoua vigoureusement la tête:
— J'ai mon travail ici, Rick. Ma position doit

demeurer invulnérable. Restant ici, je suis
strictement neutre.

— Ce qui signifie que je suis, moi, suscepti-
ble de me déplacer ?

— Vous avez commencé cette campagne
pour la libération de Seth Randall. J'espère que
vous la poursuivrez jusqu 'au bout.

Rick jeta un regard à sa montre:
— Encore une question: Seth connaît-il la

demande de révision faite par sa mère ?
Ta liiî o-ï *«rt r\t-* ,f T»A 1QC> /^onv lûf+roe lrtT*t?_

qu'il a terminé son service, reprit Moore. Vous
le trouverez à présent au théâtre assis devant
son piano. Vous avez encore le temps de vous
arrêter là-bas un instant, afin de discuter des
possibilités qui s'offrent à lui.

— Acceptera-t-il sa libération ?
— Certainement, Rick. Ne vous ai-je pas dit

que Seth était un fataliste qui croit en Dieu ?

(A  suivre!

Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

Hatchback Cherry Limousine Sunny l20Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de

i -, , -r-, -,-,, - r-v ArnoTT N T i J. -s P11*. La DA1 fc>UN a tout ce que vous voulez/ japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DA1 SUN, le quatrième dès le départ.
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. avo^^ Chf*y IfctSS2ck

1av20 moteur 100°r J > *» f  > ou 1200 cm3 des Fr.9250 -, la Sunny avec
Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la

vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,
1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument H existe des DATSUN en Hatchback,-- limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100 A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à ¦mn , sa HAB mm. H
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à H wJPmTa fa i Bmla gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont I JMUk B 2»ft JH^M
monde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage mmwVMm̂M ^

aW^U^m ̂

^̂ .—-^̂ ^̂  Qualité ef fiabilité._,_ omn̂  __ •
Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN.(55 kW). Fr.17550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr.24550.-

r-^̂ ^rri La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 51 88
DATSUN | La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81
^̂  Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, tel. (038) 25 73 63

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.

Gioor-Zwingli, horlogoric-bijavteric
Zopfli 97, 6004 Luseroo

Jeune dame entreprendrait

secrétariat
facturation - devis - correspondance -
comptabilité - etc. à domicile.
Travail de premier ordre garanti et
discrétion assurée.
Bureau entièrement installé.

Ecrire sous chiffre KD 19198, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche à faire remplacement de

SOMMELIÈRE
pour la durée d'un mois, dès le 10 sep-
tembre 1979.
Téléphone (039) 23 07 06.

A VENDEE AU NORD DE LA VILLE

maison
familiale
moderne, 5 pièces.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre HS 18689, au bureau de L'Impar-
tial.

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS

finfinn n innnnnniiniinnRr h- fv - T mh

Mariage
Monsieur, 37 ans, divorcé, noiraud, sen-
sible, affectueux, aimant la nature, cher-
che une compagne pour une vie heu-
reuse. — Ecrire sous chiffre RF 18690,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

RENAULT 12 TS
1974, impeccable, 53 000 km., vendue
expertisée. Tél. (039) 23 46 23.



L'IMPARTIAL

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

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Le soleil, l'enthousiasme et la sportivité
Fête des individuels de l'UGVT à Boveresse

Classique par sa forme et son contenu, cette fête de l'exercice corporel
et de la sportivité a néanmoins brillé d'un faste particulier : une bonne
humeur communicative, une organisation parfaite et un soleil généreux
ont mis en relief le plaisir de chacun à participer à une telle manifestation.
Chaque athlète, fille et garçon, du plus modeste au plus valeureux, a
montré les facettes de son talent avec l'esprit fair-play le plus total. Aucune
performance d'un haut niveau n'est, bien sûr, à relever ; pourtant chacun

concourait aux fins de reculer tant soit peu ses propres limites.

Wehren (SFG St-Sulpice) au jet du boulet de 5 kg.

Plusieurs spectacles de choix ont
parsemé l'après-midi de dimanche:
démonstrations brillantes et exercices
au sol de la SFG de Serrières; école du
corps de la section fort bien garnie de
Saint-Sulpice et surtout la course, très
attendue , d'une sélection de huit athlè-
ters (Besomi , Naoni, Weibel , Baumann,
Jenni , Gonzalès, Ermacora , Huguelet)
du Vallon opposée au team champion
suisse du 4 fois 400 mètres du CEP
Cortaillod. Les locataires du club du
Littoral l'ont « normalement » emporté.
Mais tout au long du parcours, la lutte
a été âpre et le nombreux public n'a
pas ménagé ses encouragements, espé-
rant secrètement voir trébucher les
« vedettes » du CEP face à « ses » cou-
reurs. Le CEP a bouclé son parcours en
8'09", les Vallonniers les suivant à
6".

Outre les membres de chaque section
du Vallon, étaient également présentes
des délégations de Fontainemelon, Ser-
rières, Colombier et Essertines, leurs
représentants faisant généralement
bonne figure. Au total , près de 260
gymnastes ont participe à ces joutes
patronées par « L'Impartial ». Et si
tous ont pu concourir et se mesurer de
façon régulière, il est normal de men-
tionner que le dévouement bénévole des
juges et la parfaite coordination du co-
mité d'organisation y sont pour beau-
coup. Faits que, lors de la cérémonie
de remise des récompenses, MM. Jean-
neret et Dumont se sont plu à relever,
le premier au nom de l'UGVT et le se-
cond en tant que président du comité
d'organisation.

Résultats
Dames athlétisme : 1. Marie-Claire

Senn, Couvet, 196 points; 2. Béatrice
Jenni, Travers, 152; 3. Franziska Lei-
bundgut, Essertines, 144; 3. ex. Marie-
Christine Rey, Les Verrières, 144; 5.
Marie-Hélène Aeberhard, Couvet, 117.

Pupillettes 1 athlétisme: 1. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet, 26,2 points, dist. ;
2. Janique Jeanjaquet, Les Verrières,
25,5; 3. Paola Pesenti, Môtiers, 23,9.

Pupillettes 2 athlétisme: 1. Jacque-
line Weber , Boveresse, 25,9 points; 2.
Marie-Josée Leuba, Fleurier, 24,7; 3.
Danielle Meyrat, Les Verrières, 24 ,3.

Artistique catégorie A: 1. Boris Dar-
del, Serrières, 25,6 points; 2. Pascal
Monnin, Serrières, 25,4; 3. Christian
Matter, Essertines, 19,9; 4. Jean-Etien-
ne Ducret, Essertines, 19,3.

Artistique performance 1: 1. Daniel
Haeberli, Serrières, 54,9 points; 2. Fa-
bian Biagioli , Serrières, 54,2; 3. Loris
Romano, Serrières, 53,4; 4. Michel Hil-

Passage du témoin entre Berthoud et Roux du CEP Cortaillod. A l'arrière-
plan, le Vallonnier Huguelet. (photos Impar-Charrère)

Un membre de la section de Travers en plein ef for t  lors du saut en longueur.

pert , Serrières, 52,6; 5. Robert Ribelles,
Saint-Aubin, 50,3.

Artistique performance 2: 1. Patrick
Biagioli , Serrières, 54,4 points ; 2. Jean-
Marcel Haeberli , Serrières, 53,2; 3.
Pascal Pedimina, Saint-Aubin, 53,0; 4.
Stéphane Mooser, Saint-Aubin, 51,7; 5.
Patrick Augsburger, Serrières, 51,6.

Artistique performance 3: 1. Laurent
Dardel , Serrières, 69,2 points; 2. Domi-
nique Collaud, Serrières, 65,4; 3. En-
rique Caballero, Serrières, 63,7.

Nationaux seniors A: 1. Walter Erb ,
Saint-Sulpice, 84,4 points; 2. Christian
Mathys, Saint-Sulpice, 82,9; 3. Chris-
tian Erb, Couvet, 72,1.

Nationaux j eunesse 1: 1. Gilles Gut-
knecht, Colombier, 39,0 points.

Nationaux jeunesse 2: Pascal Mara-
dan, Couvet, 46,2 points.

Nationaux jeunesse 3: 1. Jean-Daniel
Erb , Saint-Sulpice, 58,2 points.

Athlétisme seniors A: 1. Jean-Claude
Besomi, 4553 points; 2. Maurice Weibel ,

E. Carrel, P. Gigandet, Â.-M. Cavin championnes suisses
Lors des championnats nationaux féminins, à Bâle

Les participantes aux championnats suisses féminins juniors, cadettes A et
B ont bénéficié d'excellentes conditions à la Schutzenmatte bâloise. Sur un
plan général on peut dire que ces championnats ont confirmé une cer-
taine stagnation de l'athlétisme féminin suisse. A relever que chez les
juniors, les Romandes se sont imposées dans toutes les courses plates jus-
qu'au 1500 mètres. Pour l'Olympic, la journée de dimanche est à qua-
lifier de particulièrement faste, puisque les trois jeunes athlètes qui avaient
accédé aux finales seniors à Zoug, confirmaient leur valeur en remportant
les titres dans leurs catégories respectives. Jamais encore : à l'Olympic
une féminine n'avait remporté un titre national. Ainsi l'excellent niveau
atteint par l'Olympic sur le plan féminin a trouvé une nouvelle consécra-
tion et devrait faire effet de stimulant auprès des jeunes filles de notre ré-
gion pour l'athlétisme. Ces brillants résultats viennent à point nommé
prouver que la rénovation du stade d'athlétisme porte déjà ses fruits.

A.-M. CAVIN TITRE ET RECORD
Pour beaucoup de spécialistes de

l'athlétisme suisse, Anne-Mylène Cavin
est un sujet d'étonnement puisque
pour sa première saison de compéti-
tion, elle a accédé au meilleur niveau
national. A Bâle, cette gamine des éco-
les secondaires n'a pas hésité à soigner
la manière en dominant le lot des fina-
listes (pour s'approprier d'un même
élan titre et record suisse du 600 mè-
tres en l'34"79. Bousculée et près de
chuter lors du départ, A.-M. Cavin a
probablement perdu encore de
précieux dixièmes, mais sa façon de
négocier son parcours était empreint
d'une classe qui devrait lui assurer un
avenir à un niveau élevé.

400 mètres, la Chaux-de-Fonnière
Evelyne Carrel a démontré en confron-
tation directe que le titre ne pouvait
lui être contesté. L'internationale ju-
niors de l'Olympic a entamé son tour
de piste sur des bases élevées et avec
une détermination qui démontraient
ses intentions d'être championne
suisse. La manière fut efficace et la
victoire très nette en 57"37 venait
mettre le sceau de la réussite à la belle

Patricia Gigandet a « empoigné » son
concours de saut en longueur à deux
mains lorsqu'elle retomba à 5 m. 71
lors de son premier essai. Elle progres-
sa deux fois encore, restant toujours
solidement installée en tête de ce con-
cours pour cadettes qui venait souli-
gner par un titre national à 5 m. 75
que l'Olympienne est bien la meilleure
de la saison. Point particulièrement
positif , Patricia Gigandet semble main-
tenant posséder parfaitement sa course
d'élan; c'est là une raison de plus d'es-
pérer atteindre les 6 mètres cette sai-
son peut-être.

En abordant ces championnats avec
la meilleure performance juniors du

De gauche à droite, Mlles Cavin, Carrel et Gigandet.

saison d'Evelyne Carrel qui a été
remarquable de constance dans ses ré-
sultats.

D. MAYER (CEP) SUR 800 M.
Autre Neuchâteloise à remporter un

titre, Dominique Mayer le fit sur 800
mètres en 2'13"04 avec une parfaite
maîtrise. Elle sut dicter son rythme
avant de porter l'accélération qui lui
assura la victoire. Martine Dubois de
l'Olympic; engagée sur cette distance
ne passa pas le cap des séries en pre-
nant une troisième place en 2'23"70.
Sandrine Zurcher (CEP) s'est remar-
quablement comportée sur 100 m.
cadettes B où elle termina deuxième
de la finale en 12"85.

Jr.

Victoire de la RDA
en décathlon...

A Dresde, sous une chaleur étouf-
fante, l'Allemagne de l'Est a remporté
fort nettement la Coupe d'Europe de
décathlon. Siegfried Stark s'est imposé
au classement individuel avec un total
de 8267 .points. Classements:

Par équipes : 1. RDA, 24.070 points ;
2. RFA, 23.755; 3. URSS, 23.510; 4.
Finlande, 22.811; 5. Pologne, 22.156; 6.
France, 20.883.

Individuel: 1. Siegfried Stark (RDA),
8287 points (100 m. 11"56, longueur
7 m. 51, poids 15 m. 31, hauteur 2 m. 04,
400 m. 48"82, 110 m. haies 15"13, dis-
que 45 m. 90, perche 4 m. 80, javelot
73 m. 24, 1500 m. 4'31"6); 2. Guido
Kratschmer (RFA) 8053; 3. Alexander
Newski (URSS), 7949.

... et en pentathlon
Les Allemandes de l'Est Christine

Nitzsche, Ramona Neubert, Sabine Moe-
bius et Burglinde Pollak ont remporté
à Dresden, la Coupe d'Europe de pen-
tathlon. Elles se sont imposées devant
l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest. Dans
le concours individuel, c'est la Sovié-
tique Jekaterina Smirnova qui a comp-
tabilisé le plus grand nombre de points
avec 4717.

Depuis l'existence de la Coupe d'Eu-
rope, il y a trois ans, c'est la première
fois que les athlètes soviétiques doi-
vent s'avouer battues. Avec un total
de 13.620 points, elles se retrouvent à
216 points des Allemandes de l'Est.

Sélection suisse
pour Koblenz

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a présenté la sélection qui dis-
putera le meeting international le 6
septembre à Koblenz. Voici la sélection:

Messieurs, 800 m. : Rolf Gysin et Die-
ter Elmer. — 110 m. haies : Beat Pfis-
ter. — Javelot : Peter Maync. — Dames,
100 et 200 m. : Brigitte Wehrli. — 1500
m. : Elsbeth Liebi. — Javelot : Régula
Egger.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

| I Football

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Young Boys - Sion 1-2;
Chênois - Stade Lausanne 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Servette 3-5; Nyon-
Lausanne 1-2 ; Neuchâtel Xamax -
Granges 2-2 ; Etoile Carouge - Bienne
1-0.

GROUPE 2: Bellinzone - Young Fel-
lows 3-3 ; Emmenbrucke - Zurich 5-0;
Grasshoppers - Lucerne 2-1 ; Mendri-
siostar - Binningen 2-2 ; Nordstern -
Aarau 3-1 ; St-Gall - Seefeld 2-0 ;
Wettingen - Lugano 1-0.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1 : Allmendingen -

Helvetia 0-0; Durrenast - Berthoud 0-4;
Flamatt - Thoune 1-2; Bumpliz - Kœniz
0-0; Langenthal - Heimberg 4-2; Rapid
- Frutigen 1-0. — Groupe 2 : Aarberg -
Delémont 1-0; Boujean 34 - Moutier
2-6; Grunstern - Langgasse 2-3; Por-
rentruy - Aegerten 3-3; Schupfen -
Lyss 2-2; WEF - Courtemaïche 1-1.

3e ligue : Azzurri - Aegerten 1-1;
Bienne - Orpond 4-1; Longeau - Etoile
1-1; Madretsch - Ceneri 3-1; Port - Lyss
6-0; Aurore - USBB 2-0; Bévilard - La
Neuveville 1-1; Boujean 34 - Corgé-
mont 0-0; La Rondinella - Lamboing
2-2; Sonceboz - Mâche 1-3; Le Noir-
mont - Saignelégier 4-1; Bassecourt -
Rebeuvelier 4-2; Courfaivre - Recon-
vilier 1-1; Tramelan - Glovelier 2-0;
Les Breuleux - Moutier 2-0; Bure -
Bonfol 1-5; Courgenay - Aile 1-1;
Grandfontaine - Fahy 1-2; Mervelier -
Fontenais 2-6; Cornol - Courrendlin 1-1.

3992; 3. Florian Guenat, tous Fontaine-
melon, 3618.

Athlétisme seniors B: 1. Roger
Schleferet, Travers, 3073 points; 2. G.
Schleferet, Travers, 2665; 3. Alain Ca-
sella, Essertines, 2597; 4. Vanni Erma-
cora, Travers, 2581; 5. Francisco Gon-
zalez, Travers, 2531.

Athlétisme jeunesse A: 1. Bertrand
Robert, Fontainemelon, 285 points.

Athlétisme jeunesse B: 1. Arthur
Ventagiato, Fleurier, 225 points.

Athlétisme jeunesse C: 1. Christian
Castella , Fontainemelon, 216 points.
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Invités à participer à l'inaugu-
ration du stade d'athlétisme de St-
Louis, Chantai Erné s'est mise en
évidence en remportant le 100 m.
en 12"6, puis le 200 m. en 25"4. La
Chaux-de-Fonnière a ainsi ajouté
deux bonnes prestations à une sai-
son chargée et bien réussie. Pour
sa part, Vincent Jacot, présentement
en excellente condition,- a manqué
d'opposition et décramponna ses ad-
versaires après 500 m. de course
déjà dans le 3000 m. qu'il enleva
en 8'24"3. Malheureusement les oc-
casions deviennent rares pour Ja-
cot qui se sent en mesure de pro-
gresser.

C. Erné et Y. Jacot
vainqueurs en Alsace



Entreprise de General Watch Co. Ltd.

Nous cherchons pour notre département produit
un

PROTOTYPISTE
bijoutier / créateur

Téléphonez sans engagement à notre chef du
personnel.

Fabrique d'horlogerie
MIDO G. SCHAEREN & CO. S.A.
2502 Bienne, rte de Boujean 9, tél. (032) 4212 21
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru ! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité , à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise. 4*/ïfîfo
Le signe du bon sens.

fïai-Sin*» H^Q TVrkîc.Rrkîo C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102uarage ues irois-rcois o.M. Neuchâtei: Pierre-â-Mazei iuéi. (038)25 sa 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Affermata ditta svizzera del ramo
tessile, ccrca per subito

rappresentanfi
a tempo libero , per la vendita dei
nostri prodotti di corredo:

— lenzuola ricamate a mano o con
pizzo sangallese

— tovaglie di tutti i generi

— copriletti in burano ed a unci-
netto, ecc.

— TUTTA LA MERCE E' GA-
RANTITA.

Ottime prestazioni ed assistenza
continua nella vendita. Tutti i
collaboratori saranno introdotti
accuratamente nel ramo. Una
vostra telefonata ci farebbe pia-
cere !

BEWEHA S. A., Berna.
Tel. 031 22 72 08

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour
notre secteur de fabrication des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois
afin d'être aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien
pour la conduite de machines-transferts automatiques desti-
nées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j. 5 h. à 14 h. = 9 h./j .
1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j .
1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités
complémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
nous adresser leurs offres de services par écrit - curriculum
vitae - ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer là date d'une entrevue.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



» IMPAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Les émigrés et la vie culturelle

suisse, 1933 à 1945
11.30 Quels emplois pour les jeunes

filles ?
12.45 Pour la ville et la campagne
14.00 George
14.45 L'Australie
16.15 Music-Scene
17.25 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Madnhen aus dem

Weltraum
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Des pays, des voyages, des

peuples
21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.00 Les hirondelles
18.05 Le chat Mikesch
18.15 Ceux de la Girandole
18.50 Télé journal
19.05 George
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma italien:

Quattro passi fra le Nuvole
22.20 Mélodies de seconde main
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 La légende de Robin des Bois
17.45 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
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20.00 Téléjournal
20.15 Der eiserne Gustav (2)
21.15 Dieu si loin - L'Angleterre si

proche
21.45 Laura Branigan
22.30 Le fait du jour
23.00 Hier ist John Doe
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Science de la communication (7)
17.00 Téléjournal
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu musical \
20.15 Comment juger ?
21.00 Téléjournal
21.20 Fluchthelfer gesucht j
22.50 « Oh, wie so triigerisch... »
23.40 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
18.40 Malaventure - 20.25 A bon an-
tendeur - 20.45 L'an un de la mob —
TFI: 13.25 Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui - 16.55 TF quatre -
17.55 Anne jou r après jour - 18.10
Une minute pour les femmes - 18.40
Les inconnus - 19.35 La vache et le
prisonnier - 21.25 A la rencontre de
Fernandel — Antenne 2: 12.35 Les
arpents verts - 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.00 Drôles de dames -
19.35 Cartes sur table - 20.40 Et si
nous n 'allions pas au cinéma ce soir
— FRS : 17.55 Tribune libre - 19.30
L'amour en herbe.

La récré du lundi
TV romande à 17.40

« Les ouvrages les plus traduits
au monde après la Bible et Lénine »:
de quels livres s'agit-il ? Des œuvres
de Enid Blyton , dont la série « Le
Club des Cinq » fait la j oie des en-
fants depuis bientôt un quart de
siècle.

L'an passé à pareille époque, le
Service Jeunesse de la Télévision
romande diffusa une première série
adaptée et réalisée par Southern
Télévision. Le succès de ces aventu-
res fut à la mesure du soin qui avait
été apporté à la production.

Et il est évident qu 'une seconde
série étant disponible , on décida de
la diffuser sans autres; on retrouve-
ra donc dès aujourd'hui George,
Dick , Julian , A'nne et le chien Tim-
my, ainsi que l'oncle Quentin et la
tante Fanny. Autant d'amis fidèles
que les jeunes téléspectateurs ac-
cueilleront avec joie en cette
période parfois un tout petit peu
difficile de rentrée scolaire !

A bon entendeur
TV romande à 20.25

C'est en pleine forme que l'équipe
de « A bon entendeur » repren d le
collier cet automne. Avec toujours ,

en ouverture de programme, « Le
pot aux roses » — le jour est encore
loin où il n 'y aura plus rien à mettre
dedans — et en guise de conclusion ,
une nouvelle série sur l'énergie.

« Nous n 'allons pas donner de
conseils d'économie, dit Catherine
Wahli , mais montrer que tout ce qui
s'utilise ou se consomme coûte de
l'énergie, en fournissant à chaque
fois des exemples concrets. »

Et puis entre deux , comme par le
passé, des dossiers brefs et précis.
Le premier de cette saison porte un
titre explicite: « Les huiles, quelle
salade » .

Chacun sait en effet qu 'on 'ne
devrait pas utiliser n 'importe quelle
huile pour n'importe quel usage: il
en est qui « tiennent » plus ou moins
bien à la chaleur , d'autres qui sont
excellentes pour les salades; bref ,
quelle huile pour quoi ? Un sujet
utile s'il en est, d'autant plus qu 'en
ce domaine l'abonda'nce d'informa-
tions ne semble pas être la préoccu-
pation majeure des fabricants...

A la rencontre de
Fernandel
TFI à 21.25

Rien ne peut mieux saluer la
mémoire d'un acteur que de rassem-
bler en une seule émission des ex-
traits de ses plus grands rôles. Cela
permet de rappeler à tous ceux qui
l'ont aimé combien le cinéma et la

télévision assurent une longue
« rémanence » à ceux don*, ils ont
capté les œuvres ou le visage.

Mais Aline Tacvorian à qui l'on
doit de chaleureux hommages à:
Mariano et Bourvil , et plus récem-
ment un portrait d'Elvire Popesco ,
n 'a pas voulu séparer l'homme de
l'acteur.

Avec elle, le téléspectateur
découvre à la fois Monsieur Contan-
din et Ferna'ndel ainsi que ceux qui
le côtoyaient loin des projecteurs et
des plateaux...

« J'ai découvert un homme fidèle ,
généreux , et discret », confie la
réalisatrice , car dans la vie Fernan-
del n'était plus comédien. En
somme, il travaillait surtout pour
ces deux mois de vacances qu 'il pas-
sait toujours dans sa villa de Carry-
le-Rouet à 25 kilomètres de
Marseille. Là , il vivait en famille,
entouré de ses vieux amis, ceux de
la « communale » de la rue
Cappello.

Le jeune Co'ntandin s'était d'abord
surnommé Fernand Sined , et son
frère, acteur comme lui , avait pris le
pseudonyme de Francined lorsque
Fernandel avait réussi à s'imposer.

A la Communale de la rue
Cappello à Marseille, aux côtés des
deux petits Contandin , il y avait
également Andrex et Rellys qui
devinrent célèbres par la suite, mais
aussi Louis Ma'nella qui fut le régis-
seur de tous les films de Fernandel...

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le-coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl IJlen-
spiegel (16). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Couleur d'un jour.
20.05 La parole est au mort. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-livc. 23.05 Blues
in the nighf. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Intermède
musical. 20.05 Soirée musicale interré-

gionale. En attendant le concert. 20.15
Transmission directe du concert donné
en la Salle du pavillon de Montreux,
l'Orchestre de chambre de Prague.
22.20 env. Musique de chambre. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Lehar, Kalmann, J. Strauss, Lane et
Mackeben. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique in-
ternationale. 22.05 « Une petite musique
de nuit ». 23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-

cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Ensembles populaires.
21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales: Grands ballets. 17.02
Kiosque. 19.00 Informations festivals.
19.30 Récital d'orgue François-Houbart.
21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. 13.00
Un livre , des voix. 13.42 Les après-midi
de Fra'nce-Culture. 16.32 Les Français
découvrent-ils la musique en vacan-
ces ? 17.30 Feuilleton: Mini-passeport.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Présence des
arts. 19.00 Coucou la fourmi. 19.45 Dis-
ques. 20.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.40 Quel-
qu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.45 Top à Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La puce
à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'école des parents vous propose. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-falsh à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.10,
10.00 , 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Les Français découvrent-
ils la musique en vacances ? 11.05 Nous
tous chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

ÏP2Î
12-16 h

16-18 h
18-20 1)

22-24 h

TV romande a 20.45 : Lan  un de la mob...

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
Bricolage : un jeu de société ;
variétés avec Anne et Alain ;
dessin animé : Calimero et les
fantômes

13.25 Les après-midi de TFI d'hier
et d'aujourd'hui
En direct du Musée de la
marine

11.30 Quoi de neuf: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les Arpents verts

25. Les fermiers indépendants
13.00 Aujourd'hui Madame: Vivre sa

cinquantaine
14.00 Série: Drôles de dames

5. Rollerball
14.50 Sports

14.50 Cyclisme: Championnat
du monde sur piste - 15.30 Ski
nautique: Championnat d'Eu-
rope

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi : Le Club des cinq

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui:  Polenta et ragoût de bolets

18.35 Pour les petits: Saturnin et compagnie
18.40 Série: Malaventure
19.00 Un jour , une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure: Actualités

16.58 TF quatre
17.29 Enfants: 1, Rue Sésame
17.57 Feuilleton: Anne jour après

jour (54)

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 Actualités
19.35 Cycle Fernandel: La vache et

le prisonnier
Un film d'Henri Verneuil, avec
Fernandel - René Havard -
Albert Rémy, etc.

17.30 Récré A2: Dessins animés
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Paris et la place Pigalle, avec
Jacques Dutronc, Georges Ul-
mer, Serge Lama, David Bo-
wie et Guy Lux...

19.00 Journal
19.35 Actualités: Cartes sur table

20.00 Jack Rollan: « Dites 33 ! »
Jack chante et raconte le feuilleton de sa vie

20.25 Consommateurs: A bon entendeur
20.43 Document: L'an un de la Mob de 39

22.30 Téléjournal

21.25 Documents: A la rencontre de
Fernandel
avec des documents filmés :
Marcel Pagnol, Jean Gabin ,
Tino Rossi, Yvan Audouard,
Robert Thomas

22.40 Actualités

20.40 Et si nous n'allions pas au ci-
néma ce soir ?
On cherche public aimant
chanson

21.40 La grande parade du jazz:
Dizzy Gillespie Quartet

22.07 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFI en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Des représentants de la Fédé-
ration mondiale des villes ju-
melées expliquent leur but

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: L'Amour en herbe

Avec Pascal Meynier - Guil-
haine Dubos - Bruno Raffaelli

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV »
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Au pays du Ra-
tamiaou - 17.40 La récré du lundi -
18.35 Saturnin — TFI: 12.50 Acilion
et sa bande - 17.25 Rue Sésame —
Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry -
17.00 Récré — FR3: 17.30 Jeunesse -
18.55 Super-bécane.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande: 20.00 Jack Rollan:
« Dites 33 » - TFI : 11.30 Midi pre-
mière — Antenne 2: 18.45 Les trois
caméras de l'été - 21.40 La grande
parade du jazz.

TV: A CHOIX



Tennis: surprise à l'open des USA
Une surprise a été enregistrée au

cours de la cinquième journée de
l'Open des Etats-Unis, à Flushing
Meadow: le Sud-Africain Johan Kriek
a triomphé facilement du Paraguayen
Victor Pecci (tête de série numéro 8),
en trois sets (6-3 6-2 6-0). La partie n'a
duré que 90 minutes.

Kriek, 21 ans, un spécialiste des
courts synthétiques, a nettement
dominé un adversaire qui ne put ja-
mais suivre la cadence qu'il lui impo-
sait. Pecci , dont le service ne passait
pas, se découragea par ailleurs rapide-
ment , Johan Kriek, qui réside en Au-
triche, s'était révélé en 1978 à Flushing
Meadow déjà , en atteignant les quarts
de finale.

Pour le reste, la logique a été
respectée dans le troisième tour du
simole messieurs. Les quatre premières
têtes de série ont chacun remporté
avec une relative facilité leur match.
Seul l'Argentin Guillermo Vilas
(numéro 6) a été contraint de jouer
cinq sets avant de l'emporter sur son
Tiriare adversaire américain, Erik van
Dillen (2-6 7-5 6-7 6-2 6-1). «L'essen-
tiel est d'avoir gagné, a déclaré Vilas.

J'avoue que je ne suis pas encore en
grande forme mais cela va de mieux en
mieux. Je demeure très optimiste pour
la suite du tournoi », a ajouté le gau-
cher de Mar del Plata.

Pour sa part, le Suédois Bjorn Borg
(numéro 1) a lui aussi de bonnes rai-
sons d'afficher un optimisme de bon
aloi. Il n 'a pas fait traîner les choses
face au vétéran chilien Jaime Fillol (6-
0 6-3 6-1 en un peu plus d'une heu-
re).

Chez les dames, une seule surprise,
mineure il est vrai, a marqué la jour-
née: la défaite de l'Australienne
Wendy Turnbull (numéro 7), éliminée
•< à la régulière » par l'Américaine
Kathy May Teacher (7-5 6-2).

Les Chinois ont fait mieux que les Allemands
Surprenante fin du Tour de Romandie à la marche

Les Chinois ont fêté une victoire
d'ensemble au terme de la septième et
dernière étape du Tour de Romandie
qui menait les coureurs de Nyon à
Meyrin sur 40 km. 500. Zhenyu Zhang
a franchi en vainqueur la ligne d'arri-
vée devant l'Allemand de l'Ouest
Bernt Okelmann et devant ses compa-
triotes Zhiquang Zhong et Fanguan
Gu.

Le futur vainqueur se portait immé-
diatement en tête de la course bientôt
imité par Okelmann, leader du classe-
ment général et Gunter Thomas. A une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée, ce
dernier essuyait une terrible défaillan-
ce en partie due au parcours accidenté,
ce qui le faisait rétrograder à la huitiè-
me place de l'étape. Mais il pouvait ce-
pendant conserver son deuxième rang
du classement final. Le Suisse Michel
Jomini , meilleur représentant helvéti-

que , prenait le septième rang à plus de
30 minutes du vainqueur.

CLASSEMENT
Septième et dernière étape, Nyon -

Meyrin , 40 km. 500: 1. Zhenyu Zhang
(Chine) 3 h. 40'28; 2. Bernt Okelmann
(RFA) 3 h. 44'48; 3. Zhiquiang Zhong
(Chine) 3 h. 56'28; 4. Fanguan Gu (Chi-
ne) 4 h. 06'20; 5. Michel Mendes (Fr) 4
h. 09'15. Puis: 7. Michel Jomini (S) 4 h.
10'09.

CLASSEMENT FINAL: 1. Bernt
Okelmann (RFA) 31 h. 15'58; 2. Gunter
Thomas (RFA) 31 h. 55'42: 3. Zhenyu
Zhang (Chine) 32 h. 03'09: 4. Zhiquiang
Zhong (Chine) 32 h. 57'23; 5. Michel
Mendes (Fr) 33 h. 22'48. Puis: 7. Michel
Jomini (S) 34 h. 03'41; 11. Jean-Claude
Jatton (S) 35 h. 21'39; 18. Robert
Schlaeppi (S) 35 h. 43'45.

Sept victoires sur les onze en jeu
Triomphe des nageurs américains à Tokyo

Les nageurs américains ont continu é
à fa i re  le plein de médailles d' or à la
piscine olymp ique Yoyogi de Tokyo ,
lors de la seconde journée de la Coupe
du monde.

I l s  ont gagné sept des onze premières
places en jeu , et n'ont été « privés » de
podium qu 'au 100 m. brasse jéminin,
remporté par la Britannique Margaret
Kel ly  qui nageait pour l'Europ e en
l'12"47 , devant la Soviétique Tatiana
Vybornova l'12"87 et la Japonaise
Chieko Watanabe , l'13"09. Cette course
est restée à l'image des autres épreu-
ves, d'un niveau d' ensemble, sans
qu'aucun record du monde ne soit pour
autant amélioré.

Les succès américains ont été acquis
au 200 m. 4 nages hommes et femmes ,
au 100 m. libre hommes et femmes , au
200 m. papillon femmes , au 200 m. dos
femmes et au relais 4 fo is  200 m. libre.

Si Tracy Caulkins a réalisé le temps
quelque peu décevant de 2'16"83 au 200

m. 4 nages, Mary Meagher est descendu
une nouvelle f o i s  sous les 2'10 au 200
m. papillon (2'09"44). Byron Sims a
nagé le 100 m. libre en 51"37 , mais c'est
sûrement Cynthia Woodhead qui a
réalisé la meilleure performa nce de la
journée avec ses 55"63 au 100 m. libre ,
à seulement 22 centièmes de seconde du.
record mondial de l'Allemande Barbara
Krause.

En dehors de Cynthia Woddhead , les
meilleures performances sont à mettre
à l' act i f  du Brésilien Djan Madruga , de
l'Allemand de l'Ouest Peter Lang, et du
Canadien Graham Smith.

Le Brésilien , récent médaillé d' argent
des Jeux panaméricains à Porto-Rico ,
après le 100 m. dos samedi, a remporta
le 200 m., assorti d' un nouveau record
du Brésil en 2'04"41.

Au 100 m. brasse , le Canadien Gra-
ham Smith et l'Allemand de l'Ouest
Peter Lang ont été déclarés vainqueurs
dans le temps identique de l'04"48.
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Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44

LEASING
TOYOTA STARLET

mensuel + casco

223.-
Remboursement

des mensualités en cas de
maladie ou accident.

Entretien complet du véhicule
pendant la première année.

Ecole
d'ingénieurs
Bienne

Une nouvelle division «d'informatique » va s'ouvrir à notre Ecole
d'ingénieurs dès le semestre d'hiver 1980 - 1981. L'examen d'adnvs-
sion aura lieu le lundi 28 janvier 1980.

Pour pouvoir orienter les futurs candidats sur les conditions
d'admission ainsi que sur les objectifs de l'informatique, nous
organisons une soirée d'orientation le

jeudi 13 septembre 1979, à 20 h.
à l'Ecole d'ingénieurs, Source 21
bâtiment principal

Les intéressés sont cordialement invités à participer à cette
soirée.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS, BIENNE - La direction

PHOTO 2000 cherche pour tout
de suite ou à convenir

laborantine
Téléphone (039) 23 55 23

La Manufacture de boîtes de montres M. R. P. S.A.
2942 Aile - Tél. (066) 71 14 14

cherche

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
habile sténodactylo, ayant quelques années de pra-
tique. Français-allemand et si possible anglais.

Travail varié et intéressant pour personne ayant de
l'initiative.

Salaire selon qualifications.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Se présenter au chef du personnel.

Importante société de distribution cherche

UN REPRÉSENTANT
Age idéal : 25 - 35 ans.
Au bénéfice d'une première expérience de vente
réussie, acquise de préférence dans la vente de pro-
duits de grande consommation du secteur de l'ali-

i mentation.
Il aura pour tâche la promotion de marques inter-
nationales et devra de ce fait posséder à fond les
techniques modernes de vente et de merchandising.
Rayon d'activité : Suisse romande.
Il devra résider dans l'un des cantons romands, à
l'exception de Genève.
Situation d'avenir pour candidat de valeur.

Adresser curriculum vitae manuscrit, photo et réfé-
rences sous chiffre 18-29397, à Publicitas, 1211 Ge-
nève.

WÈ Ê JJ
Î̂ K̂M

GARAGE DE LA VILLE

offre une place intéressante à un

mécanicien
en automobiles

comme préposé à la réception de la
clientèle.

Offres sous chiffre FV 19219, au
bureau de L'Impartial.

Une expérience recommandée à cha- H n
cun: le travail temporaire. Télépho- H
nez-nous ! Nous cherchons: 

^^^^ ''^^l i
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Dr E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT
du 2 an 20

septembre 1979

I CORNU &QeSA
j cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e)
de fabrication
capable de travailler de façon indépendante
connaissance de la dactylographie indispensable

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux pro-
pres en atelier.

Se présenter à la direction , La Chaux-de-Fonds, rue
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 23 11 25.

I Golf

Succès sud-africain
à l'open de Suisse

L'édition 1979 de l'Open de Suisse à
Crans-Montana s'est achevée par le
triomphe du Sud-Africain Hugh
Baiocchi. Déjà vainqueur en 1973, le
joueur de Johannesbourg, qui a fêté
son trente-troisième anniversaire il y a
quinze jours, a ainsi signé sa deuxième
victoire sur le haut-plateau valaisan.
Résultats:

1. Hugh Baiocchi (As) 275 coups; 2.
Antonio Garrido (Esp), Dale Hayes
(As) et Delio Lovato (It) 280; 5. Ken
Brown (GB), Bernard Langer (RFA) et
Mitch Adcock (meilleur score sur un
tour avec un 66 le premier jour) 281.

Hockey sur glace

En accord avec les joueurs et les
clubs, la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a fait connaître la liste
des joueurs qui ont été retenus dans
le cadre national (1979 jusqu 'en
1931) :

But : Olivier Anken (Bienne), Ri-
chard Bûcher (Davos) et Roland
Gerber (Ambi Piotta). — Défenseurs:
Aldo Zenhaeusern, Daniel Dubuis et
Jakob Koelliker (tous Bienne), Mar-
co Muller et Claude Soguel (Davos),
Rudi Kramer, Heini Staubb et Reto
Sturzenegger (Arosa), Claude Dome-
niconi (Lausanne), Eric Girard (La
Chaux-de-Fonds), Rolf Leuenberger
(Lugano). — Attaquants: Daniel Bla-
ser, Rolf Widmer, Arnold Loertscher
et Giovanni Conte (Bienne), Andréas
Schlafenhaus, Beat et Urs Lauten-
schlager (Langnau), Marco Koller et
Georges Mattli (Arosa), Reto Durst
et Jacques Soguel (Davos), Lorenz
Schmid (SC Zurich).

Première
sélection
helvétique

Sport militaire

A Zurich , Ernst Engeli a poursuivi sa
série de victoires dans le championnat
suisse de pentathlon militaire. Il avait
obtenu son premier titre en 1974. Clas-
sement :

1. Ernst Engeli (Amlikon) 5489 ,6 p. ;
2. Hans Thomann (Maerwil) 5282.3 ; 3.
Félix Muff (Winterthour) 5210,0; 4. Emil
Tall (Scuol) 5153,6 ; 5. Heinz Steiner
(Waldstatt) 5027,9. — Juniors : 1. Stc-
phan Nussbaumer (Winterthour) 4939 ,6 ;
2. Heinz Niederberger (Lucerne) 4619 ,4 ;
3. Oskar Reutimann (Unterstammheim)
4266 ,0.

Championnat suisse
de pentathlon

Boxe

Le poids coq suisse Iten a été battu
m demi-finale du Tournoi international
de Varsovie. Dans son combat contre le
"'nlandais Kari Harri , il a été blessé
à un oeil dès la première reprise, ce
qui a amené l'arrêt du combat.

Iten éliminé à Varsovie
Matchs amicaux

Olten - Fribourg en Brisgau 5-3 (0-1
3-1 2-1). Bienne - Genève Servette 6-3
(3-0 1-1 2-2). Tournoi national à Arosa ,
finale : Kloten - SC Zurich 4-9 (2-2 0-5
2-2).



LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Rosselet-Jacot :
Madame et Monsieur Pierre Burdet-Rosselet et leurs petites Fran-

çoise et Caroline, au Liechtenstein ;
Monsieur et Madame Albert Rosselet, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel ROSSELET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 1er septembre 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu dans la stricte intimité, mardi

4 septembre, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur René Jeanneret-Ruschetta :
Mademoiselle Francine Jeanneret ;

Madame et Monsieur Philippe de Pietro-Jeanneret et famille ;
Monsieur et Madame Raymond Jeanneret et famille, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Raymond RUSCH ETTA
née Bérangère Monnier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
78e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1979.
L'incinération aura lieu mardi 4 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : chemin des Rocailles 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Hier est passé...
Demain n'est pas encore là-
Aujourd'hui Dieu t'aidera.

Monsieur Gaston Thiébaud :
Monsieur et Madame Roger Thiébaud :

Monsieur Daniel Thiébaud,
Monsieur et Madame Francis Thiébaud ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle

Prétôt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Augustin

Thiébaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile THIÉBAUD
née Prétôt

leur très chère et bien-almée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 1er septembre 1979.
Le culte sera célébré mardi 4 septembre, à 10 h. 30, à la Maison de

paroisse du Locle.
II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 7, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep.

23-1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Récemment , le Conseil municipal
s'est réuni sous la présidence de M.
Tanner , maire. Plusieurs points impor-
tants étaient à l'ordre du jour.

Gare CFF. — Par mesure de
rationalisation , les CFF, avec l'appro-
bation de l'Office fédéral des transports,
se voit contraint de transformer la gare
de Cormoret en une halte sans présence
de personnel , ceci à partir du 1er no-
vembre 1979.

Il n'est pas prévu de modifier les
arrêts des trains et les expériences fai-
tes dans d'autres cas similaires démon-
trent que de telles mesures de rationa-
lisation ne causent pas de préjudices
notables aux usagers. Ces derniers au-
ront la possibilité de retirer leur billet
dans le train , sans surtaxe. Les abonne-

ments pourront être retirés aux gares
destinataires et les marchandises à celle
de Courtelary.

Routes et chemins. — Cet automne,
des travaux d'entretien seront entrepris
sur les chemins ruraux. Une maison
spécialisée sera chargée de ces travaux.

Patente pour la vente de boissons al-
cooliques. — Le transfert d'une patente
a été préavisé favorablement en vue de
la réouverture de la boulangerie, maga-
sin qui avait dû être fermé au début de
l'année faute de locataire.

Sapeurs-pompiers. — Le préfet et
l'inspecteur du district ont procédé
récemment à une inspection du corps
des sapeurs-pompiers. Sous la conduite
du nouveau commandant, M. Ganguillet
Jean-Jacques, les sapeurs-pompiers ont
fourni un très bon travail.

Personnes âgées. — Une quarantaine
de personnes de 3e âge ont participé,
le 25 août dernier, à la sortie annuelle
organisée par MM. Pini et Ganguillet,
conseillers municipaux.

En car et en bateau , les participants
ont pu admirer les beautés du paysage
de la région de Morat, et si le soleil
n'était pas de la partie, la joie pouvait
se lire sur les visages, (mv)

Au Conseil municipal de Cormoret
Henri Piccot + les peintres suisses du XIXe siècle
Deux brillants vernissages à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, animé par M M .  Francis
Béguelin, président , et P. A. Fontaine,
directeur, et la Fondation pour le
Musée (futur) des beaux-arts de Saint-
Imier, que préside M. Leuthold, orga-
nisaient deux expositions d'un très
grand int érêt. La première s'est
ouverte vendredi soir au Centre de cul-
ture (Tour de la Reine Berthe), en pré-
sence de nombreux amis d'Henri Pic-
cot, qui a partagé sa vie entre Paris et
son Jura natal, plus exactement sa
maison natal e de Sonvilier. Mort il y a
sept ans, à l'âge de 73 ans, il laisse une
œuvre solide et qui, ces dernières an-
nées en particulier (c'est ce que l'on
montrait), avait pris une profondeur
saisissante. C'est M. Francis Béguelin
qui l'introduisit , en présence de Mme
Henri Piccot, de Mlle Piccot et du f i ls
du peintre, qui ont remarquablement
organisé l'exposition, consacrée essen-
tiellement au paysa ge jurassien dont
elle laisse une image fort durable. Il
s'agissait en fa i t  d'un hommage, et le
signataire de ces lignes exprima la '
personnalité de ce grand peintre juras-

sien, de qui l'on pouvait dire qu'il avait
deux amours, son pays et Paris, dont il
connaissait tous les détours. Nous re-
viendrons bien entendu sur ses pein-
tures, qu'il vaut surtout la peine d'aller
voir.

Le samedi à la Salle de spectacles,
c'étaient une soixantaine de peintures
du Musée de Berne (pour son cente-
naire, il a été fondé en 1879), toutes du
dix-neuvième siècle, qui nous
rafraichirent non seulement la
mémoire mais les yeux et le cœur. En
même temps, Saint-Imier montrait une
série d' œuvres de Jules Blancpain
(1860-1914), né à Villeret , vieil ami du
peintre neuchâtelois Berthoud. Horlo-
ger de formation, sa santé l'obligea à
de fréquents séjours en Italie, où il
rencontra précisément Berthoud, et en
Algérie. Là aussi, nous en reparlerons,
car ce fut  pour nous une découverte.
Ces toiles, léguées à Saint-Imier par
Mme de Cêrenville (a Villeret aussi)
devraient être rassemblées dans un
musée que les différents orateurs qui
s'exprimèrent, MM.  Leuthold, président
de la fondation ; Francis Béguelin, le
délégué de la municipalité ; Germain
Juillet , appelèrent de leurs vœux, tout
en disant leur gratitude au Musée de
Berne qui a eu l'excellente initiative
d'organiser cette ou ces expositions iti-
nérantes dans le canton et ailleurs.
Voilà une remarquable défense et il-
lustration de la culture et des arts. On
entendit l'Ensemble baroque neuchâ-
telois dans des œuvres de Quatz,
Caroso, Plawed , en trio, avec Christine
Benoît, Etienne Quinche, J. C. Schnei-
der. Acoustique exemplaire, cette Salle
de spectacles fait honneur à Saint-
Imier. D'ailleurs, le peintre chaux-de-
fonnier Maurice Robert viendra à deux
reprises parler précisément de la pein-
ture au dix-neuvième siècle; il y a là
de la matière.

En parlant de ces expositions itiné-
rantes, il serait agréable, nous a-t-on
dit à Saint-Imier, de recevoir une fais
soit une partie des collections contem-
poraines dont notre Musée est riche,
soit les peintres chaux-de-fonniers ,
neuchâtelois et jurassiens : pourquoi
pas ?

— Nous vivons en grande partie
avec La Chaux-de-Fonds, insista-t-on.

Bien : mais nous aussi avec l'Erguel.
Nous avons sous les yeux le program -
me de l'automne 1979. Il est fort riche ,
en cours, en ateliers, en propositions de
toutes sortes. Il s'agit de continuer
dans cette voie énergique, et il faut que
nos villes de la Région Centre-Jura
collaborent de part et d'autre. Il est
juste et salutaire que nous nous entr-
aidions pour enrichir notre culture ori-
ginal e, laquelle sera faite de ces mu-
tuels apports.

J. M. N.

SAINT-BMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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 49 27 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 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: 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 Salomoni (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.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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Le trop fameux passage à niveau de
l'hospice, situé à l'entrée ouest de
Saint-Imier a été à l'origine d'un
accident de la circulation, dimanche
vers 15 h. 30. Au volant dé sa voiture,
un ressortissant Italien domicilié à
Tavannes a raté le virage faisant suite
à cet endroit. Roulant à vive allure en
direction de Saint-Imier, l'infortuné
automobiliste n'a pu redresser sa
trajectoire. Son véhicule s'est retourné
sur la chaussée avant de s'arrêter le
long de la ligne de chemin de fer. Si le
passager est indemne, le conducteur,
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier,
souffre d'une grave commotion
cérébrale, de plaies et contusions di-
verses. Les dégâts s'élèvent à 8000
francs. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise :
un blessé

• SAINT-IMIER > SAINT-IMIER •
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Bibliothèque
Dès le 1er septembre, la bibliothèque

communale et scolaire sera ouverte se-
lon un nouvel horaire. Chaque mardi ,
de 15h. à 15 h.30, les écoliers pourront
s'y rendre directement à la sortie des
classes, ce qui leur épargnera de re-
venir à l'école en début de soirée. Bien
entendu, les adultes y ont également
accès à cette heure-là. Pour ceux à qui
cet horaire ne conviendrait pas, la
bibliothèque sera ouverte de 18 h.30 à
19 h.30, mais le premier mardi du mois
uniquement, (mb)

Frais de déplacement
à l'Ecole secondaire

Le Conseil communal a décidé que
dès l'année scolaire 1979-80, les frais de
déplacement des élèves qui se rendent
à l'école secondaire de Courtelary
seront pris en charge par la commune,
à condition toutefois que le
déplacement ait lieu en train au moyen
d'abonnement. Il s'ensuivra une dépen-
se probable d'environ 6000 fr. pour la
caisse communale, dont le 22,6 pour
cent sera pris en charge par la Direc-
tion de l'instruction publique.

Sans doute, le Conseil communal
songera-t-il aussi, un jour, à examiner
le cas des enfants du Sergent que leurs
parents descendent chaque matin au
village et viennent rechercher l'après-
midi. Cela se justifierait d'autant plus
que quatre fois par semaine, ces en-
fants doivent dîner au village, (mb)

VILLERET

Bonne nouvelle pour
les automobilistes

Selon les renseignements obtenus par
la municipalité auprès de l'Office de la
circulation routière du canton de
Berne, l'enregistrement du changement
d'adresse résultant pour les détenteurs
de permis de circulation, de l'introduc-
tion d'une nouvelle numérotation des
immeubles consécutive à l'introduction
du nom des rues sera effectué gratui-
tement par cette instance. Les
intéressés seront informés en temps
voulu par les instances compétentes.

(gl)

CORGÉMONT

Perte de maîtrise :
20.000 fr. de dégâts

Un automobiliste d'Orvin a perdu la
maîtrise de son véhicule, dimanche ma-
tin, alors qu'il circulait sur la route du
Jorat. Dans un double virage, le véhi-
cule qu'il pilotait en direction d'Orvin,
a commencé à zigzaguer sur la totalité
de la chaussée. Après avoir monté sur le
talus et avoir fauché deux bornes, la
voiture folle devait s'immobiliser sur le
côté gauche de la route. Par chance, le
conducteur n'a été que légèrement
blessé. En revanche, sa voiture de sport
française a été complètement démolie.
Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs. La
police cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg)

ORVIN

L'inexpérience au volant
coûte cher

Ne possédant pas de permis de con-
duire, un « automobiliste » de Saint-
Imier a constaté, .dimanche, à 8 h. 30,
aux environs de La Cibourg, que
l'inexpérience coûtait cher. Regagnant
son domicile, dans les premiers virages,
il faucha en effet une barrière sur une
vingtaine de mètres avant de se ren-
verser dans un pâturage. Par chance, il
est sorti indemne de l'aventure. En re-
vanche, la voiture est complètement
démolie et les dégâts s'élèvent à 8000
francs. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat. i(lg)

LA CIBOURG

FRINVILLIER

L'inattention d'un conducteur a été à
l'origine d'une collision en chaîne qui
s'est produite, samedi vers 20 h. 30,
entre les bifurcations de Plagne et de
Frinvillier. En effet, le premier véhicule
d'une colonne a ralenti son allure pour
prévenir un virage à droite très serré
lui permettant de descendre sur Frin-
villier. La quatrième voiture n'a pas pu
s'immobiliser à temps, provoquant
ainsi une triple collision par l'arrière.
S'il n'y a pas de blessés, les dégâts s'é-
lèvent, en revanche, à 17.000 francs. La
police cantonale de Péry-Reuchenette
et le groupe-accidents ont procédé au
constat, (lg)

Ralentissement coûteux :
17.000 fr. de dégâts

Automobiliste
chaux-de-fonnier blessé

Surpris par une voiture circulant
légèrement à gauche dans un virage, un
automobiliste chaux-de-fonnier s'en est
allé faucher un poteau téléphonique
avant de s'immobiliser dans un champ.
L'accident s'est produit samedi vers
16 h. 45 alors que le conducteur
neuchâtelois roulait en direction
des Breuleux. Souffrant de lésions
dorsales sans gravité, l'habitant des
Montagnes neuchâteloises a tout de
même été hospitalisé à Saint-Imier. La
police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

LA CHAUX-D'ABEL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JEAN PAOLINI

ont le pénible devoir de faire part , à la suite de circonstances tragiques,
du décès de

Monsieur

Roger WITTMER
Nous garderons de ce fidèle collaborateur et ami le meilleur

souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1979.



Ouverture du sommet des non-alignés à Cuba
De inombreuses divergences séparent les différentes délégations
En dépit de deux réunions de dernière minute samedi et hier d'un comité
de concertation informelle, regroupant les trois premiers pays à avoir
présenté des amendements au projet cubain de résolution finale (Egypte,
Yougoslavie et Inde) ainsi que Cuba, le sommet des pays non-alignés, qui
s'ouvre aujourd'hui dans la capitale cubaine, ne se présente pas sous
des auspices particulièrement favorables. De nombreuses divergences sé-
parent les différentes délégations. Plusieurs « points chauds » ont été ins-
crits à l'ordre du jour du sommet : la question de la représentation officielle
du Cambodge, celle du Sahara occidental, celle encore du Proche-Orient.

LE FAUTEUIL DU CAMBODGE
RESTERA LIBRE

A l'ouverture du sommet aujour-
d'hui, le fauteuil réservé au repré-
sentant du Cambodge restera vide.
Après cinq jours de discussions, qui
n'ont pas abouti, Cuba a déféré à une
commission de coordination l'étude
de la question. Cette décision sonne
ainsi le glas des tentatives des
ministres des Affaires étrangères
pour résoudre le problème et laisse
la question du Cambodge dans l'im-
passe. Cet échec a été annoncé sa-
medi peu après que Cuba eut rejeté
les accusations selon lesquelles La
Havane tenterait de soumettre les 96
pays non-alignés 'à une domination
extérieure. Cuba avait , de son côté,
accusé les Etats-Unis de créer une

atmosphère artificielle de confron-
tation dans la capitale cubaine. La
Yougoslavie et d'autres pays
modérés ont reproché à Cuba de ne
pas avoir respecté le statu quo
convenu lors de la réunion prépara-
toire de juin à Colombo, qui avait
accordé un siège au régime Pol Pot,
mais sans lui donner le droit à la
parole en attendant une décision du
sommet.

LE PROBLÈME DU SAHARA
OCCIDENTAL

Autre problème « brûlant » au
sommet des non-alignés: celui du
Sahara occidental qui a été inscrit à
l'ordre du jour. La décision est
tombée à l'issue d'un débat de
quatre heures à la conférence des
ministres des Affaires étrangères. 44
pays, dont l'Algérie, ont demandé
que cette question soit examinée au
cours de discussions des chefs d'Etat
alors que le Maroc, qui n'a été
appuyé que par trois pays africains,
le Sénégal, la Zaïre et le Gabon
avait souhaité que ce problème n'y
soit pas abordé. Le ministre
marocain des Affaires étrangères, M.
Boucetta , a affirmé au cours de son
intervention, que la question du
Sahara devait être retirée de l'ordre
du jour. Les non-alignés, selon lui,
n'ont pas à connaître des conflits
bilatéraux ou régionaux. Quant au
fond de la question, M. Boucetta a
précisé que le Maroc ne faisait que
« parachever son intégrité territo-
riale » en prenant en charge la tota-
lité du Sahara occidental. M.
Benyahia, ministre algérien des Af-
faires étrangères, a rétorqué qu'il ne
s'agissait , en aucune manière, d'un
problème bilatéral , « l'Algérie ne
revendiquant en rien le Sahara ».
L'Algérie, a souligné M. Benyahia
défend , en demandant l'inscription

de cette question à l'ordre du jour ,
l'un des principes essentiels du non-
alignement qui est l'appui aux
mouvements de libération et au droit
des peuples à l'autodétermination.
Selon ce principe, il est certain que
la question palestinienne qui est
également à l'ordre du jour débou-
chera sur un large concensus en fa-
veur de l'OLP, mais il est d'ores et
déjà probable que l'Egypte ne sera
pas exclue du mouvement en raison
de la signature de son traité de paix
avec Israël.

LES PRINCIPES
De « principes », il en sera éga-

lement beaucoup question au cours
du sommet des non-alignés. Deux
tendances se sont déjà fait jour.
L'une d'elles est défendue par le
maréchal Tito , chef de l'Etat
yougoslave, fidèle à une totale indé-
pendance du mouvement à l'égard
des super-grands et celui dont le
chef de file est le président cubain
Fidel Castro qui préconise une « voie
socialisante » pour les pays du tiers
monde.

LA SUISSE AUX RÉUNIONS
PRÉPARATOIRES

En plus des trois pays européens
membres du mouvement (Yougosla-
vie, Chypre et Malte), huit autres
pays du Vieux continent ont été
autorisés à participer aux préparatifs
du sommet comme pays invités, sur
proposition du Pérou. C'est ainsi que
toutes les portes des Suisses,
Finlandais, Autrichiens, Roumains,
Portugais, Espagnols et à ceux de la
petite République de Saint-Marin,

(ats, afp, reuter, tanjug)

Le cyclone David continue sa course meurtrière
Vers la Floride et les Bahamas

Le sud de la Floride et les Baha-
mas étaient hier en état d'alerte à
l'approche du cyclone « David » qui
a déjà fait plus de 600 morts dans
les Caraïbes.

Selon le centre national des oura-
gans à Miami, David a repris de la

force. « Nous pensons que les rafales
de vent seront de l'ordre de 160 km.
h. lorsque David passera sur la
Floride », a indiqué un météorologue
de Miami, M. Jim Gross.

L'ETAT D'ALERTE EN FLORIDE
Hier, David se trouvait à environ

300 km. de Miami et se déplaçait
vers le nord-ouest à une vitesse de 16
kmh.

Le gouverneur de la Floride, M.
Bob Graham, a recommandé l'éva-
cuation volontaire de l'extrême sud
de la Floride et notamment des
Florida Keys, un chapelet d'îlots
reliés les uns aux autres par des
ponts sur une distance de 215 kilo-
mètres.

La Garde nationale a été placée en
état d'alerte et les touristes ont été

invités à quitter le sud de la Floride
le plus rapidement possible.

Des mesures de précautions ont
également été prises sur la côte est
de la Floride entre Palm Beach et
Miami où les habitants des maisons
situées en bord de mer ont com-
mencé à placer des panneaux de
protection sur les fenêtres et des sacs
de sable devant les portes.

L'armée a également commencé
dès samedi à évacuer tous ses avions
du sud de la Floride, ainsi que son
personnel de la base militaire de l'île
Andros, aux Bahamas.

A Freeport et à Nassau, la capitale
des Bahamas, de nombreux habitants
ont commencé à évacuer hier matin
leurs maisons situées près des plages
pour se réfugier dans les hôtels du
centre de la ville.

Manifestations antifrançaises
Dans la ville espagnole de Saint-Sébastien

Des policiers se sont de nouveau
heurtés hier à des manifestants
antifrançais dans la ville de Saint-
Sébastien où un jeune homme aurait,
été tué par un policier samedi.

Une dizaine de manifestants au-

raient été blessés par la police qui
a également procédé à des arresta-
tions à Pampelune.

Les manifestations étaient organi-
sées pour protester contre les mesu-
res prises par le gouvernement fran-
çais à rencontre des exilés bas-
ques.

Il y a deux mois, l'Organisation
terroriste basque ETA avait commis
des attentats contre 22 entreprises
françaises en Espagne.

Le maire de Saint-Sébastien a
rendu publique une note dans la-
quelle il proteste contre l'interven-
tion de la police dans les manifesta-
tions. Un jeune homme de 18 ans,
Inaki Quijera Cedarian a été tué
samedi d'une balle de pistolet dans
le dos. Selon l'Agence EFE, le poli-
cier coupable du meurtre aurait été
identifié et arrêté.

Les régates et les courses de che-
vaux prévues pour hier à Saint-
Sébastien ont été annulées en signe
de deuil après la mort du j eune
homme, (ap)

Succès de la sonde spatiale Pioneer-11
Découverte d'un anneau ignoré de Saturne

Après avoir frôlé Saturne et ses
mystérieux anneaux, la sonde spa-
tiale Pioneer-11 a observé hier le sa-
tellite géant de la planète, Titan , qui
pourrait accueillir une forme de vie
primitive, selon certaines hypothèses
scientifiques.

« Nous pouvons maintenant ac-
cueillir un nouveau monde dans le
livre de la connaissance » a déclaré
non sans fierté M. Thomas Young,
sous-directeur du Centre de recher-
ches de la NASA, devant le succès
de la mission spatiale.

Les chercheurs ont annoncé que
Pioneer-11 a découvert un anneau
ignoré de la planète au-delà des
quatre autres déjà connus, et pour-

rait avoir repéré également un nou-
veau satellite. Dix satellites sont
déjà connus, dont Titan, qui est plus
gros que la planète Mercure.

Au terme de cette mission qui a
débuté il y a six ans et demi ,
Pioneer-11 entamera un voyage sans
fin dans le vide.

Les appareils du vaisseau n'ont
pas été conçus pour détecter la pré-
sence éventuelle de la vie sur les as-
tres observés, mais ils peuvent
analyser avec suffisamment de pré-
cision l'atmosphère de Titan pour
permettre de supposer si la vie y est
possible, estime M. Andrew
Ingersoll , de l'Institut de technologie
de Californie, (ap)

Ca, jamais...
OPINION 

Ainsi donc, dans le Jura , c'est
toujours un crime que d'être ne
dans un berceau autour duquel on
parlait allemand.

Pour expier ce crime de naissance
impure, concitoyens alémaniques,
vous serez limités dans vos droits
fondamentaux.

Votre carte civique n'aura plus le
même poids dans le Jura parce que
vos parents vous auront déclarés de
langue maternelle allemande quand
bien même si, devenus adultes, sur
la terre où vous êtes nés, vous
pensez en français.

C'est ce que voudrait Imposer le
Rassemblement jurassien à l'Etat du
Jura , dont on dit pourtant que la
Constitution toute neuve est très
progressiste.

II n'y a rien là de nouveau.
Il est de tradition, au cours de la

conférence de presse de la Fête du
peuple jurassien, que le secrétaire
du RJ, M. Roland Béguelin, tente de
choquer la Suisse.

Las, l'inflation du langage a ceci
de commun avec celle de la monnaie
qu 'elle ronge inexorablement les
réserves qui assurent la couverture
d'une valeur. Ainsi de la crédibilité
d'une idée.

Hier, M. Bégnelin a exigé que le
canton de Berne remette « sans délai
la ville et le district de Moutier à la
République et canton du Jura ».

Là encore, rien de nouveau.
Au mieux, une contre-épreuve

aux plébiscites pourrait être orga-
nisée, dit-il, pour confirmer la vo-
lonté de la majorité francophone de
Moutier d'appartenir au canton du
Jura.

Simple rappel : il faudrait être de
langue maternelle française pour
participer à cette contre-épreuve
des urnes. Etre statistiquement
recensé de langue maternelle
allemande priverait le citoyen établi
à Moutier d'exercer ses droits
civiques.

Là encore, M. Béguelin se
répète.

Le seul élément nouveau qui in-
tervient dans la constance de ses
revendications « ethniques » dont le
Ilie Reich avait fait sa règle, c'est
que le canton du Jura est né, qu'il
est devenu un Etat à part entière de
la Confédération et qu 'on ne saurait,
à son intention , maintenir la reven-
dication de procédures étrangères à
la Constitution fédérale. Une
Constitution qui dit en son sixième
article que « Les cantons sont tenus
de demander à la Confédération la
garantie de leurs constitutions. Cette
garantie est accordée, pourvu que
ces Constitutions ne renferment rien
de contraire aux dispositions de la
Constitution fédérale; qu'elles
assurent l'exercice des droits
politiques d'après les formes répu-
blicaines — représentatives ou dé-
mocratiques; (...). »

Le problème de la « réunifica-
tion » existe et il est évident qu'un
jour, une solution devra être
imaginée, ceci ne fait pas l'obj et de
notre propos.

II est toutefois assez inquiétant de
devoir rappeler qu'il existe un
article 4 de la Constitution fédérale.

Il dit: « Tous les Suisses sont
égaux devant la loi. Il n'y a en
Suisse ni sujets, ni privilèges de
lieu, de naissance, de personnes ou
de familles. »

Et même si nous sommes très pro-
fondément attachés à notre langue,
fondement de notre identité
culturelle, nous ne saurions
Imaginer d'en tirer argument au
niveau des droits civiques, étant
entendu que nous ne ferons pas aux
autres ce que nous ne voulons pas
qu'ils nous fassent. Simple logique.

Exiger un privilège de langue
dans l'exercice des droits civiques
n'est pas une attitude de combat,
c'est un aveu d'impuissance.

Gil BAILLOD

8 DUBLIN. — L'IRA préparerait
de nouveaux attentats contre des « ci-
bles prestigieuses », du type de celui qui
a coûté la vie à Lord Mountbatten.

9 VESOUL. — Le magasin Megnin-
Bernard , à Vesoul, spécialisé dans la
faïence et dans la vente d'ustensiles
pour jardin , a été détruit par une ex-
plosion. Cet attentat semble lié à l'af-
faire Peiper, cet ancien général SS qui
habitait dans la région, et qui est pro-
bablement mort il y a trois ans dans
l'incendie de sa maison.

B WASHINGTON. — Les Nord-Co-
réens ont entrepris le percement d'un
nouveau tunnel sous la zone démilita-
risée séparant les deux Corées au
trente-huitième parallèle.
# TÉHÉRAN. — Quinze « gardiens

de la révolution » ont été tués et trois
autres blessés dans une embuscade ten-
due par des membres du Parti démo-
crate du Kurdistan iranien (PDKI) dans
le district de Doab, en Azerbaïdjan oc-
cidental.

Dans la capitale autrichienne

Un premier pas dans la lutte contre les pires effets de la pauvreté
C'est après une séance de sept heures que s'est terminée samedi â 6 heures
à Vienne la conférence de l'ONU sur la science et la technique au service
du développement (CNUSTED). Réunis dans la capitale autrichienne depuis
le 20 août, les délégués de quelque 150 pays ont approuvé un programme
d'action dont les deux principales composantes sont d'une part, la cons-
titution d'un fonds de 250 millions de dollars pour financer des projets de
développement dans le tiers monde, et d'autre part, la création d'un comité
intergouvernemental pour harmoniser les politiques scientifiques des pays
en développement. Le « programme d'action de Vienne » sera soumis à

l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa prochaine session.

encore le montant de sa
contribution , celle-ci proviendrait
du crédit - cadre de la coopération
technique de la Confédération , sous
réserve de l'approbation du Conseil
fédéral.

A propos du comité intergouver-
nemental mis sur pied par la
CNUSTED où notre pays siégera de
plein droit , la délégation suisse
estime qu'il était superflu de créer
un nouvel organisme au sein de
l'ONU pour gérer 250 millions de
dollars, (ats)UN COMPROMIS OPTIMAL

Le programme d'action adopté à
Vienne représente un compromis
entre les pays en développement
(groupe des 77) et les pays industria-
lisés. Les « 77 » ont obtenu que soit
créé un comité intergouvernemental,
ce à quoi s'opposaient la majorité
des pays industrialisés qui ne vou-
laient pas d'une nouvelle institution
au sein de l'ONU. En revanche, les
pays du tiers monde auraient voulu
que le fonds de développement pour
les années 1980-81 soit d'au moins
de 400 millions de dollars. (Avant la
conférence ils revendiquaient la
création d'un fonds de 2 milliards de
dollars). Les pays en développement
souhaitaient en outre que ce fonds
soit alimenté à partir de contribu-
tions obligatoires alors que la confé-
rence a décidé qu'il le serait par des
contributions volontaires. A ce pro-
pos seule la Grande-Bretagne a dé-
claré ne pas avoir assez d'argent
pour alimenter ce fonds de déve-
loppement. Par ailleurs nombreux
sont les délégués qui ont des doutes
quant à la volonté des pays de l'Est
de verser leur quote-part. Il est éga-
lement difficile de prévoir l'attitude
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). En fin de conférence , le
chef de la délégation américaine, le
prêtre catholique Théodore Hes-
burgh, a déclaré que la CNUSTED
avait fait « un premier pas dans la
lutte contre les pires effets de la
pauvreté et dans la perspective de

créer un monde meilleur en l'an
2000 ».

Fin de la conférence sur la technique au service du développement

Interrogé par l'ATS, M. Armin
Kamer, membre de la Délégation
suisse à la CNUSTED, a déclaré que
la Suisse approuvait la constitution
d'un fonds d'aide au développement
de 250 millions de dollars pour 1980-
81 et que si l'on ne connaissait pas

La Suisse
partiellement satisfaite

La Guadeloupe et la Martinique ruinées
« Les deux départements (Gua-

deloupe et Martinique) sont ruinés »,
a déclaré hier M. Paul Dijoud , se-
crétaire d'Etat aux Dom-Tom, qui
vient de se rendre aux Antilles pour
faire le bilan des dégâts causés par le

cyclone David, « un des plus impor-
tants de l'Histoire. » Le secrétaire
d'Etat a ajouté que l'état d'alerte a
été lancé samedi soir, devant la me-
nace qui pèse à nouveau sur les An-
tilles à l'approche du cyclone
Frédéric.

« Quatre à cinq mille habitations
ont disparu , le port de Basse-Terre
est à peu près totalement détruit.
Pour les plantations bananières, la
destruction est quasi-totale. Les
plantations sucrières sont détruites à
60 pour cent , et le port de Fort-de-
France a subi également de très im-
portants dommages, ce qui ne facilite
pas l'arrivée des secours », a précisé
le ministre.

Le cyclone n'est pas passé direc-
tement sur la Guadeloupe et la
Martinique, et « le plan de protection
a bien fonctionné » , ce qui explique
qu 'il n'y ait eu que « peu de blessés,
et pas de mort », a ajouté M.
Dijoud.

Plusieurs autres secteurs agricoles
ont également été touchés, et no-
tamment les plantations d'avocats et
les « Jardins créoles » d'où provient
la base de l'alimentation locale. « Un
effort national » devra être consenti
pour venir en aide aux deux dépar-
tements, a ajouté le secrétaire d'Etat ,
sans préciser quels seront les moyens
mis en œuvre. Sans cet effort , « il
faudrait au moins un an » pour que
les deux départements retrouvent
leur équilibre, (afp, ap)

Le temps redeviendra assez enso-
leillé.

Prévisions météorolog iques


