
Un compromis nègre blanc
Fin de la conférence des pays non-alignés à La Havane

Le président cubain Fidel Castro
a clos hier matin à 9 h. 35 (13 h. 35
GMT) la sixième conférence des pays
non-alignés, déclarant qu'il appar-
tiendra à l'histoire de juger de son
succès.

Dans la nuit, les débats s'étaient
achevés par l'adoption d'une décla-
ration finale réaffirmant les princi-
pes du mouvement, dénonçant les
principaux aspects de la politique
étrangère des Etats-Unis, et notam-

M. Yasser Arafat en discussion avec le secrétaire général de la Ligue arabe.
(bélino AP)

ment « condamnant énergiquement »
les accords de Camp David et le trai-
té de paix israélo-égyptien, qualifié

de « violations flagrantes des droits
de la nation arabe et du peuple pa-
lestinien ».

Pas d'exclusion de l'Egypte
Les participants sont parvenus à

un compromis sur les principaux
points, sauf sur le problème de l'ex-
clusion de l'Egypte du mouvement
des non-alignés. Les pays africains
se sont opposés à une tentative de

dernière heure des pays arabes, con-
duite par M. Yasser Arafat mais un
comité ad hoc sera constitué pour
étudier la question, précise le com-
muniqué final.

On révèle de source diplomatique
que ce sont 15 pays africains pro-
occidentaux, emmenés par le Libéria
et le Sénégal, qui se sont opposés
à l'exclusion de l'Egypte. Un repré-
sentant arabe a estimé de son côté
que c'eût été un « désastre » pour
des pays comme l'Irak, la Syrie, la
Jordanie ou la Libye, de s'en re-
tourner sans avoir obtenu une con-
damnation de l'Egypte. Un porte-pa-
role de l'OLP a qualifié de « référen-
dum international » la déclaration
finale condamnant la signature du
traité de paix israélo-égyptien.

La question égyptienne restait l'un
des derniers points litigieux à ré-
soudre au cours de la sixième jour-
née d'un sommet qui ne devait du-
rer que cinq jours, mais a été pro-
longé pour permettre à tous les in-
tervenants de se faire entendre. Ce
sixième sommet des non-alignés a
été en effet la plus grande réunion
de chefs d'Etat jamais organisée: 53
leaders nationaux et 110 pays y ont
participé.

La déclaration finale
Dans leur déclaration finale, les

pays non-alignés condamnent la po-

litique étrangère des Etats-Unis au
Proche-Orient , en Afrique du Sud et
en Amérique latine. Ainsi les accords
de Camp David et le traité de paix
israélo-égyptien sont qualifiés de
violations des résolutions de l'OUA
et de l'ONU. Les non-alignés ont
estimé également que le soutien des
Etats-Unis à Israël prive le peuple
palestinien de son droit à disposer
d'un Etat indépendant et que la
fourniture d'armes américaines à
Israël favorise les attaques contre les
camps palestiniens au Sud-Liban.

La déclaration finale dénonce par
ailleurs l'action des Etats-Unis et
d autres pays occidentaux en faveur
de l'Afrique du Sud, notamment leur
coopération économique, militaire et
nucléaire avec le « régime raciste
d'Afrique du Sud ». Les politiques de
«l'impérialisme» sont également res-
ponsables de la suprématie des
Blancs au Zimbabwe Rhodésie et de
la mainmise de l'Afrique du Sud sur
la Namibie, poursuit la déclaration.

fc» Suite en dernière page

Lausanne : le Comptoir
suisse s'est ouvert

Lire en page 11

A la recherche de la paix en Rhodésie
Une conférence constitutionnelle s'ouvre à Londres aujourd'hui

Démonstration contre M. Smith, à Londres, (bélino AP)

A Londres où s'ouvre aujour-
d'hui la « conférence constitution-
nelle » sur le Zimbabwe-Rhodésie,
convoquée à l'initiative de Mme
Thatcher, l'évêque Muzorewa, ac-
tuel premier ministre, vient chercher
deux assurances: la cessation d'une
guerre meurtrière qui n'en finit pas
de saigner le pays et une reconnais-
sance internationale qui serait sui-
vie de la levée des sanctions écono-
miques prises à l'encontre du Zim-

babwe-Rhodésie par la communauté
internationale.

Cette conférence appelée déjà com-
me étant celle de la dernière chance
à laquelle pour la première fois des
co-dirigeants du front patriotique
MM. N'Komo et Mugabe, respecti-
vement chef de la ZAPU et de la
ZANU, mouvements de guérilla créés
en 1976 pour lutter contre les forces
de Salisbury, fait suite à une série
de pourparlers, tractations, négocia-

tions, entrepris dès 1966 et ayant
pour objet de régulariser la situa-
tion de cette colonie rebelle qu'Ian
Smith avait proclamé unilatérale-
ment indépendante le 11 novembre
1965.

? Suite en dernière page

Mort de l'actrice
Jean Seberg

A Paris
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Entre Tavannes et Delémont
OPINION .

Quand on ne parvient pas à se
faire entendre ou que l'on pense
ne pas y être parvenu, il existe un
moyen fort simple de retenir l'atten-
tion: il suffit de faire quelque bruit.

A cette fin, on peut parler haut,
utiliser un langage acéré, mettre de
la tension dans le propos, etc.

La Suisse, ces deux derniers di-
manches, a bien porté un peu d'at-
tention à ce qui s'est dit à Delé-
mont et à Tavannes. Elle a enten-
du, sans plus, elle n'a pas écouté ;
elle a tort.

A sa décharge on reconnaîtra que
l'inflation du langage jurassien aga-
ce la Suisse et plus encore, la gêne
du côté de la bonne idée qu'elle se
fait d'elle-même.

En plus d'un usage parfois fié-
vreux des mots, se propage une in-
flation des actes, on l'a observé ré-
cemment.

La Suisse officielle reste de mar-
bre ou presque. Elle entend, par une
attitude très distante face à l'évé-
nement, minimiser la tension qui
existe dans le Jura, canton et ber-

nois. De plus, elle se méfie de «l'in-
tox ».

Au tonitruant «Rendez-nous Mou-
tier, et tout de suite » du Rassem-
blement jurassien à Delémont, For-
ce démocratique a répondu, hier à
Tavannes, lors de la Fête du Jura
bernois : « La balle est dans le camp
de la Confédération. A elle de
jouer ».

Force démocratique estime que la
souveraineté et l'intégrité territo-
riale du Jura bernois sont menacées,
et que la Confédération, conformé-
ment à l'article 5 de la Constitution
fédérale, doit protéger cette région.

A l'issue de la conférence tripar-
tite de jeudi dernier, Confédération-
Berne - Jura, un communiqué pour
le moins insipide nous dit que la
rencontre a mis en évidence la bon-
ne volonté bernoise et jurassienne
de sauvegarder les relations de bon
voisinage entre les deux cantons.

GU BAILLOD

? Suite en dernière page

Priorité à la lutte contre l'inflation
Un avertissement du GATT

L'économie mondiale court le risque d'une détérioration progressive
au cours des dix prochaines années si les gouvernements ne font pas de
la lutte contre l'inflation leur objectif prioritaire, estime le GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce) dans un rapport publié
dimanche à Genève.

De plus, les politiques d'action sur les prix par réduction de la de-
mande sont une méthode «aveugle », poursuit le GATT qui ajoute que
l'opinion occidentale ne croit plus en l'efficacité de mesures de politique
monétaire.

Selon le GATT, les récentes tendances inflationnistes observées aux
Etats-Unis et en Europe occidentale ont ouvert la perspective d'une longue
période de croissance ralentie marquée de brefs cycles d'expansion et de
longues et profondes crises de récession.

La récente hausse des prix du pétrole, « l'événement économique le plus
spectaculaire », n'est pas responsable de l'inflation mondiale, estime le
GATT. Les taux d'inflation ont commencé à s'emballer aux Etats-Unis et en
Europe occidentale au milieu de l'année dernière «quand l'impression
qu'une abondance pétrolière existait s'est répandue », écrit le GATT qui
ajoute : « Ainsi les preuves dissipent la vision dangereusement fausse se-
lon laquelle la hausse des prix du pétrole serait l'un des facteurs majeurs
de la résurgence de l'inflation et de la montée prévue du chômage ».

« Avec la politique appropriée », poursuit le GATT, « l'impact de cette
hausse spécifique des prix du pétrole sur les prix mondiaux et la croissance
économique peut être réduit en importance et dans le temps ». (ap)
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Votations
cantonales

neuchâteloises
Droit de vote

à 18 ans
Oui: 52,05%

Expropriation
Oui: 58,64%

Participation
10,96%
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Le cerveau de l'homme : un ordinateur...
Science

Le moindre progrès dans la science
étudiant le cerveau de l'homme, si insi-
gnifiant soit-il , a une valeur inestima-
ble pour la pratique clinique, le traite-
ment des affections nerveuses et psy-
chiques , pour rallonger la liste des
affectio 'ns guérissables.

Il a été démontré de longue date et
de façon probante que le cerveau éta-
blit sans relâche les pronostics de pro-
babilité des situations devant survenir
dans l'immédiat , élabore les program-
mes de l' avenir, adapte ses -structures
aux agissements, c'est-à-dire des pro-
jets conscients et subconscients, l'éla-
boration soigneuse de mouvements con-
crets et de variantes d'autres agisse-
ments en prévision d'un changement de
situation.

EXPÉRIENCE CONCRÈTE
Une expérience s'est déroulée de la

façon suivante: le patient devait se
rappeler quelque chose et accomplir
une tâche peu compliquée. Les expéri-
mentateurs découvrirent qu'une fois

l'action achevée des concentrations de
cellules nerveuses, toujours les mêmes,
s'enclenchent et s'act ivent dans le cer-
veau de l'individu. Cette inclusion si-
gnifie que l'homme a le vague senti-
ment d'avoir commis une erreur.

Les chercheurs ont nommé ces grou-
pes de cellules les détecteurs d'erreurs.
Ne doit-on pas attribuer à leur activité
excessive le comportement des sujets
psychasténiques parfaitement normaux,
mais constamment rongés par le doute,
même mineur: ai-je fermé la porte, dé-
branché le fer à repasser ?

D'autres formations de neurones in-
tervenaient au début de l'expérience et
semblaient prédéterminer la plénitude
de l'exécution, l'individu gardant tout
son calme. Ces cellules ont été nom-
mées déterminateurs de l'erreur. Elles
semblaient protéger le cerveau de
l'inutilité de mouvements dans la con-
joncture donnée.

UNE « RAISON ARTIFICIELLE »
Le rapport (présenté) par un cyber-

néticien de Kiev, mentionne les pre-
mières tentatives de créer un modèle de
« raison artificielle » sous forme de
programme à introduire dans un ordi-
nateur. Il réalise la notion nettement
formulée de « mouvements doublés par
des modèles du monde interne et ex-
terne » se produisant dans le cerveau
et, « en vue d'accomplir des gestes dé-
terminés ».

Le modèle ne se limite pas à une
« pensée » rationnelle propre aux ordi-
nateurs. Elle réagit à un grand nombre
de systèmes complémentaires introduits
dans cet « intellect artificiel ». La pen-
sée de la machine éprouve l'effroi, la
colère, la consternation, l'admiration.
Elle a pour instinct: la curiosité, le but
assigné, l'imitation, la liberté, la con-
servation et la généralisation. Les sen-
timents de satisfaction, de déception et
d'espoir ne lui sont pas étrangers.

POUR UN « CONTROLE »
DES PSYCHOLOGUES

L'essentiel, et certainement le plus
intéressant dans ce modèle, c'est la
possibilité de lire les « pensées » que
ses créateurs ont spécialement prévu de
détacher de la « conscience ».

Les « pensées » en question sont ex-
clusivement circonstantielles et adap-
tées à un objectif concret: parvenir à
un point donné situé en relief acci-
denté, en dépensant un minimum de
temps et d'énergie. Le côté émotionnel
qui s'en dégage nettement est extrême-
ment intéressant. L'alternance sélective
de ses pensées est la';, suivante: je dois

me dépêcher; le temps presse; bifur-
quer au sud; le paysage familier; assu-
rance; prudence; curiosité; j e me suis
égaré; tenter le tout pour le tout; à
présent droit au but; les forces me
manquent; il faut agir; je suis sûr de
moi. Et ainsi de suite.

Ces modèles donneront naissance
dans l'avenir à des robots dotés d'une
psychologie complexe, pour autant que
ses mouvements soient déterminés par
leurs créateurs. A mesure qu'ils accu-
muleront des connaissances, ils devien-
dront probablement des instruments
permettant à leur tour de vérifier les
hypothèses des psychologues, (alp)

Peter ERFINGER

PAR MONTS i? PAR VAUD

Lecture

par Jacques Clavel et Marcel Imsand
On sait que le Comptoir suisse ac-

cueille cette année le canton de Vaud au
titre d'hôte officiel. Dans le cadre de la
très vaste exposition qui a été réalisée,
l'élément le plus attractif est constitué
par un ingénieux spectacle audio-visuel
conçu par Jacques Clavel, dont le but
est de présenter sous une forme animée
l'histoire du Pays de Vaud depuis les
Romains jusqu'au 19e siècle et de reflé-
ter, dans leur réalité contemporaine,
tous les aspects de la vie vaudoise.

Dans le prolongement de ce spectacle
aux images fugaces, l'édition d'un
ouvrage se référant au même scénario
et reproduisant les remarquables
photographies de Marcel Imsand s'im-
posait. Le lecteur aura désormais
plaisir à voir ou revoir les documents
anciens, gravures et portraits retraçant
sur un texte tendre et savoureux
l'itinéraire des Vaudois à travers les
siècles, alors qu'une deuxième partie
illustre les sites et les régions, les res-
sources et les activités industrielles, les
métiers et la vie sociale. En outre, des
aperçus permettent de situer l'évolution
de l'agriculture et de la viticulture, de
l'économie et du tourisme, de
l'éducation et de la formation, de la
démographie et de l'aménagement du
territoire. C'est dire qu'en quelque
cent cinquante pages (avec plus de 300
illustrations, dont plus de 70 en cou-
leurs), grâce aux talents conjugués de

Jacques Clavel et Marcel Imsand, ce
livre offre un panorama vivant d'une
terre et ses gens dans la diversité de
leurs occupations et la variété de toutes
les régions vaudoises.

(Ed. du Verseau.)
Boulaboum ou le roi
qui voulait chasser le soleil

Annoncé

Inspiré d'un conte tchèque,
Boulaboum met en scène un compa-
gnon, Baldrian, et son amie, la souris
Pips. Des mains invisibles conduisent
les deux héros dans un pays étrange
dont le roi a décidé de chasser le soleil
à tout jamais et de détruire tout ce qui
pousse dans son royaume. La lutte
s'engage entre le roi d'une part,
Baldrian et Pips de l'autre. Les
aventures et les rebondissements se
succèdent jusqu'au dénouement.

Mis en scène par Jiri Prochazka,
directeur du « Théâtre en noir » de
Zurich, Boulaboum est une histoire où
le langage universel de la pantomime a
remplacé la parole. En fait , c'est la
combinaison de deux techniques
théâtrales qui donne à cette pièce une
force d'expression toute nouvelle. L'art

clownesque se mêle habilement «aux
effets scéniques propres à l'école de
Prague: acteurs invisibles animant tout
un monde de marionnettes, d'éléments
de décors, de figurines qui, eux, se
trouvent vivement éclairés.

Avec Boulaboum, le « Théâtre en
noir » a connu un grand succès dans
toute la Suisse allemende. Mais cette
troupe sympathique n'est pas inconnue
du public romand. C'est en effet la
deuxième fois qu'elle vient en tournée
dans notre région. L'année dernière,
également sous les auspices du Crédit
suisse, elle avait présenté un
« Pinocchio » dont beaucoup se souvien-
nent encore. « Boulaboum » sera au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds après
demain, mercredi après-midi, et y
attend tous ses amis, petits et grands.

(sp)

Folklore ou folklorisme ?
Après Fribourg...

C'est un vrai miracle que le folklore,
cette culture du pass é, soit parvenu
jusqu'à l'époque de technocratie dans
laquelle nous vivons. Ajoutons à cette
réflexion de folkloristes portugais que
non seulement les traditions populaires
ont, nombreuses, franchi la barrière sé-
lective du temps, mais elles semblent
encore résonner dans le cœur de tout
un peuple, pourtant l'un des plus in-
dustrieux et techniciens du monde, ce-
lui de l'Helvétie. Ce ne sont ainsi pas
moins de 150.000 personnes, au bas mot,
qui ont vécu les Rencontres Folklori-
ques Internationales de Fribourg.

En cinq éditions, cinq réussites tota-
les, Fribourg a imposé ses Rencontres
sur le plan international, puisque sa
grande manifestation folklorique annu-
elle est désormais reconnue de façon
définitiv e par le Congrès des festivals
internationaux du folklore qui est une
émanation de l'UNESCO. Plus impor-
tant encore, les Rencontres internatio-
nales fribourgeoises connaissent un en-
gouement populaire impressionnant.
Les spectacles de gala se donnent sys-
tématiquement à guichets fermés; « l'a-
nimation folklorique » de la ville enre-
gistre la bousculade, le grand marché
du centre ville, le succès; le cort ège et
le bal des Nations attirent la foule des

grands jours; et même le colloque in-
ternational du folklore qui est partie
intégrante des Rencontres a gagné —
grâce à ses démonstrations à ciel ouvert
— les sympathies d'un large public.

DES RÈGLES BIEN PRECISES
Cette réussite obéit à des règles bien

précises. Cyrille Renz, un orfèvre en
matière de folklore international, choi-
sit les inuités aux Rencontres sur la
base de critères très sérieux. Il y aura
toujours des groupes originaires du Bé-
nélux, des pays slaves, de Scandinavie,
des Helvètes et des voisins de la Suisse;
et le caractère intercontinental est à
chaque fois aussi marqué par la pré-
sence de groupes d' autres continents.
Pour les Rencontres qui se sont
terminées le 1er septembre de cette an-
née — seul e la quinzaine gastronomi-
que portugaise se poursuit, jusqu 'au 7
septembre — ce furent les Colombiens
de Cali et les Egyptiens d'Alexandrie.

Mais la sélection des groupes folklo-
riques ne s'opère pas simplement en
fonction de l'origine. Composition de
l'orchestre, variété des costumes
guident aussi le choix, sans compter,
naturellement, la qualité de l' ensemble
désireux d'inscrire à son programme de
prestations la désormais prestigieuse
étape de Fribourg.

LE MEILLEUR...
Seul un tel soin est garant d'une

manifestation du meilleur niveau. Mais,
aucun critère ne peut assurer l'authen-

ticité. Ainsi y a-t-il toujours certains
groupes dont les productions et les cos-
tumes seront stylisés , démontrant la
volonté de faire gagner en spectacle ce
que l'on perd en tradition. Mais, dans
l' ensemble, Fribourg a la main habile à
faire découvrir le meilleur. D' ailleurs
les amateurs de folklore qui se pressent
par dizaines de milliers aux Rencontres
annuelles de Fribourg n'entrent guère
dans la querelle d'intellectuels de
salon: folklore ou folklorisme ? Il leur
su f f i t , pour s'enthousiasmer, de voir et
d' entendre les messagers du folklore ,
de côtoyer ou de danser avec des grou-
pes qui ont tous un costume, une musi-
que, une âme dif férents.  Du berger
landais qui danse sur ses échasses au
Coréen de Pongsan qui s'exprime der-
rière son masque pour chasser les mau-
vais esprits en passant par l'ensoleillé
Mexicain de Guadalajara, l'impétueux
Antillais ou les fameux sbandieratori
de Cori auec leurs drapeaux claquant
au vent dans l'éclat des trompettes et
tambours, tous apportent une particu-
larité qui fai t  leur fierté. C'est cet en-
semble de particularismes réunis qui
fai t  du festival de Fribourg un centre
de diversité, et — comme le dit si bien
son nom — un lieu de rencontres.

Folklore ou folklorisme ? Ils sont
beaucoup p lus nombreux ceux qui, au
lieu de se poser cette question, ne f o n t
que compter le temps qui les sépare
d' une nouvelle et enrichissante Ren-
contre, (eps)

R.G.

Les livres les plus lus
Lirres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Palm Beach Rey Laffont 5
2. Chambre des dames Bourrin Table ronde 1
3. Ni tout à fait la même,

ni tout à fait une autre Groult Flammarion 2
4. Vient la mort, on va danser Segal Flammarion 3
5. Le lendemain, elle était

souriante Signoret Seuil 6
6. Une cuillerée de bleu Cunéo Galland 10
7. Les enfants de la joie Combes Laffont 4
8. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 8
9. C'est arrivé un jour Bellemare Edition No 1 non classé

10. Carnets Cohen Gallimard non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 27 août 1979 au 10 septembre 1979.

Chesapeake
par James A. Michener

Après avoir, dans « Colorado
Saga », payé un généreux tribut à
l'Ouest américain, James A. Miche-
ner renouvelle à présent son exploit
et s'affirme, avec « Chesapeake »,
comme le maître incontesté du ro-
man historique américain.

Cette fois, il s'attaque à la côte
Est, à cette région du Maryland que
baigne la magnifique baie de Che-
sapeake, véritable mer intérieure.

Prenant pour point de départ l'ar-
rivée des premiers colons européens
et achevant son récit par ila crise du
Watergate, en passant par la révo-
lution, la guerre de 1812, la guerre
civile, l'auteur nous relate quatre
siècles d'histoire. 11 y parvient en
nous décrivant l'existence de quel-
ques familles, dont les destinées
vont parfois s'entrecroiser, parfois
fusionner avec celles d'autres clans.

Ainsi, à travers, les générations
successives des Steed, les planteurs
catholiques qui détiennent la riches-
se et l'influence; des Turlock, les
hommes du marais qui possèdent la
ruse et l'audace; des Paxmore, les
quakers, qui incarnent le génie cré-
ateur et la conscience morale de la
communauté, c'est toute l'histoire
américaine qui est exploré. (Seuil)

Mon pays, ma prison
Une femme de Palestine
par Raymonda Hawa-Tawil

Si la paix revient un jour en Pa-
lestine, elle passera nécessairement
par des hommes ou des femmes com-
me R. Hawa-Tawil. Aucun de ceux
qui ont vécu — sur place — les dra-
mes interminables du Proche-Orient
ne songerait à nier cette évidence.
Presque tous d'ailleurs — journa-
listes, hommes politiques, fonction-
naires internationaux — ont rencon-
tré, à un moment ou à un autre,
cette jeune femme flamboyante de
Naplouse, en Cisjordanie occupée,
que rien — ni les menaces ni la pri-
son — n'aura décidé à se taire ou à
désespérer. Palestinienne irréducti-
ble sous le joug israélien; femme
rebelle au conservatisme de la so-
ciété arabe; nationaliste farouche
mais passionnément attachée au
dialogue en dépit des haines et du
sang : aucun combat n'aura fait re-
culer Raymonda. Contre l'occupant
juif , contre l'indifférence du monde,
contre la suspicion des siens, contre
ses propres enfants, parfois...

Raymonda Tawil, à qui l'opinion
internationale doit indirectement la
plupart de ses informations sur la
vie dans les territoires occupés, don-
ne avec ce récit un extraordinaire
document dont la publication a déjà

fait grand bruit en Israël . (Seuil)

Liures sélectionnés par la librairie Reymond

Les libraires proposent.....

• Les populations indiennes con-
sidèrent le macaque rhésus comme
un animal sacré; on ne lui fait
aucun mal lorsqu 'il dévaste les
plantations ou importune les habi-
tants dans les rues. En Inde, les sin-
ges sont habitués à la présence de
l'homme et vivent dans les villes et
les villages où ils volent ce qu 'ils
trouvent et jouissent d'une totale
impunité.

• Qu'est-ce que le Kampuchea dé-
mocratique ? Le Petit Larousse en
couleurs 1979 vous le dira car il
vient de l' enregistrer parmi les
noms propres nouveaux. C'est tout
simplement le nom officiel du
Cambodge.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Fidèle Castro

La civilisation a rendu l'homme sinon
plus sanguinaire, en tout cas plus igno-
blement sanguinaire que jadis.

Dostoïevski

Un empire fondé par les armes a
besoin de se soutenir par les armes.

Montesquieu

Pensées

Quelque 5000 « auberges » avec un
total de 334.000 lits sont actuellement à
la disposition de la jeunesse en voyage
dans 49 pays du monde et il faut dire
qu'elle en fait largement usage. Le
nombre des nuitées internationales a
dépassé pour la première fois en 1978 le
seuil des 28 millions. La République fé-
dérale d'Allemagne peut en revendi-
quer à elle seule 10,9 millions, ce qui la
situe au premier rang des pays d'ac-
cueil , devant le Japon et le Royaume-
Uni. L'auberge de jeunesse allemande
préférée est toujours celle de Berlin
(Ouest) ; viennent ensuite celles de
Munich, Francfort/Main et Heidelberg.
L'auberge de jeunesse de Hambourg,
située sur la colline du Stintfang avec
vue panoramique sur le port, est pen-
dant les mois d'été le rendez-vous de la
jeunesse des quatre coins du monde.

(dad)

Les auberges de jeunesse
ont toujours la cote



Exposition mycologique :
une information de saison

L'exposition mise sur pied par la So-
ciété mycologique de La Chaux-de-
Fonds durant ce chaud week-end d'ar-
rière été n'a pas attiré la toute grande
foule. Philosophe, le président, M.
Tanner, nous a dit simplement que le
soleil resplendissant invitait plus à la
balade en p leine nature qu'à la visite,
fort instructive au demeurant, des d i f -
férents présentoirs de l'AncienStand.

Trois cents espèces étaient présentées,
comestibles et non comestibles bien
entendu, sur les mille et quelques que
l'on peut répertorier dans le canton. De
l'amanite phalloide, mortelle à raison
d'une ingestion de 80 grammes, à
l'inoffensif mousseron, tous les champi-
gnons de nos recherches dominicales
d'amateur plus ou moins averti étaient
classés et associés par familles.

L'automne est la saison privilégiée
de la cueillette des cryptogames. Il se-
rait utile de rappeler ici quelques
conseils « vitaux » afin d'éviter aux
ramasseurs impénitents de fort  désa-
gréables déconvenues : si vous n'êtes
pas sûr de l'identité exacte du cham-
pignon, véri f ier  les trois choses sui-
vantes : pour être mangeable le cham-
p ignon ne doit pas posséder de lamelles
blanches pas plus qu'un anneau ou
qu'une volve blancs. En cas de doutes
persistants, il est possible de faire vé-
rifier votre cueillette par la Société
mycologique qui, tous les mardis soir,
ouvre les portes de son local. Il est
également erroné de croire que l'on
peut rendre inoffensif des champignons
réputés indigestes en les faisant bouil-
lir, en les mettant dans de l'eau salée,
en les traitant au vinaigre ou en les sa-
lant.

Bien sûr, parmi les mille espèces de

la région, il n'en est que peu qui soie?it
mortellement dangereuses ! Pourtant
les désagréments et les maux dou-
loureux que plusieurs espèces non
comestibles peuvent susciter sont évi-
tables dans la mesure où une connais-
sance, même peu approfondie , des
variétés rendra la cueillette plus agréa-
ble.

Apprendre et savoir choisir les d i f f é -
rentes sortes : un stage à la Société
mycologique de la ville est bien en-
tendu recommandé, car, si les livres
sont un support de qualité, des expli-
cations fournies sur le terrain consti-
tuent une base plus ef f icace et plus
sûre.

La Société mycologique, forte de 280
membres, organise d'ailleurs des sorties
« pour débutants » et met également
sur pied des intéressants cours de ma-
crophoto et des études au microscope.

La visite de cette exposition vallait
la peine d'être e f fec tuée  par tous ceux
qui, le temps d'un congé, parcourent
nos forêts  et pâturages le nez et les
yeux pointés au détour de chaque brin
d'herbe, (ij - photo Impar-Bernard)

Politique de la santé: le modèle américain
Premier congrès en terre romande pour l'Alliance des indépendants

« Moment historique » a déclaré hier
le conseiller national W. Biel, président
de l'Alliance suisse des indépendants,
en ouvrant à la salle de l'Ancien-Stand
l'assemblée extraordinaire des délé-
gués de ce parti. C'était la première
fois en effet que l'Adi, formation
politique née et implantée surtout en
Suisse alémanique, tenait congrès en
terre romande. Neuchâtel étant le seul
canton romand où l'Adi compte des
élus et La Chaux-de-Fonds étant le
fief cantonal du parti, c'est le Jura
neuchâtelois qui tout naturellement
accueillait, ce week-end, les quelque
250 délégués et invités venus débattre
des questions de santé.

La conception Adi d'une politique de
la santé constituait en effet le thème
essentiel de la réunion. Une commis-
sion spéciale présidée par le Lausan-
nois J.-C. Eggimann (c'était une des
premières fois aussi qu'une commission
de l'Adi était présidée par un Romand)
et bénéficiant de l'apport décisif du
conseiller national M. Schâr, directeur
de l'Institut de médecine préventive de
l'Université de Zurich, avait élaboré un
dossier sur ce thème. Destiné à être en
quelque sorte le programme général
d'action de l'Adi dans ce domaine, ce
document était soumis aux délégués
pour discussion.

L'occasion a été largement saisie, et
c'est un débat copieux qui s'est instau-
ré autour de cette conception globale
de la santé. Les différentes proposi-
tions et remarques émises n'ont pas
fait l'objet de votes, mais devront ins-
pirer la commission pour la rédaction
du texte définitif. L'ensemble du projet
a été adopté par l'assemblée à une évi-
dente majorité.

Les délégués ont encore, en fin de
séance, entendu un bref commentaire
de leur président sur les perspectives
des élections aux Chambres fédérales.
M. Biel a rendu hommage aux élus de
l'Adi qui renoncent à leur mandat. Il
n'a pas caché que cette échéance
électorale serait difficile pour le parti,
qui doit de ce fait multiplier les efforts
pour faire comprendre au public sa va-
leur et son rôle spécifiques.

Le congrès extraordinaire de l'Adi a
été officiellement reçu, au cours d'un
vin d'honneur, par l'État et la commu-
ne, représentés respectivement par le
préfet J.-A. Haldimann et le conseiller
national et vice-président du Conseil
communal R. Moser. Mais s'ils consa-
craient leur samedi matin à la politi-
que, les délégués de l'Adi et leurs
accompagnants ont profité de leur
venue à La Chaux-de-Fonds pour dé-
couvrir quelques hauts lieux du Jura

neuchâtelois au cours d'un programme
récréatif préparé par la section locale
et comprenant même la torrée.

Sujet d'actualité permanente, la
politique de la santé est enfourchée
comme cheval de bataille par l'Adi à la
veille des élections nationales. L'inten-
tion était avouée hier avec une belle
franchise: « Un autre but poursuivi
était de traiter, avant les élections de
cet automne, un thème actuel mais
évité par les autres partis. Il faut espé-
rer que cet effort sera récompensé par
un électorat plutôt critique à l'égard de
notre parti ces derniers mois » décla-
rait notamment M. Eggimann. Il rejoi-
gnait en cela les déclarations du prési-
dent Biel, qui mettait l'accent un peu
plus tard sur la nécessité pour l'Adi de
bien se profiler , aux yeux de l'élec-
teur, comme un parti assez petit pour
se démarquer des grandes formations
politiques et affirmer son « indépen-
dance », sa liberté critique, mais assez
grand pour pouvoir donner des impul-
sions efficaces dans certains domaines
choisis.

Mais tout opportunisme électoraliste
mis à part, l'étude de l'Adi sur la poli-
tique de la santé ne manque pas d'in-
térêt.

Certes, bon nombre des préoccupa-
tions émises par les membres de la
commission ou les délégués ne sont pas
nouvelles, mais rejoignent celles de
nombreux milieux. Ainsi de l'impor-
tance à redonner à une médecine pré-
ventive, à l'information et à la forma-
tion du public sur les questions de
santé, à l'hygiène personnelle (alimen-
taire, psychologique, physiologique), à
la prévention des accidents, aux soins
à domicile, à une meilleure planifica-
tion hospitalière. Ainsi des problèmes à
résoudre concernant la responsabilité
du médecin, son mode de rétribution,
la distance entre patient et médecin,
un certain « perfectionnisme » médical,
la primauté à inverser du médicament
sur le malade en tant qu'humain,
l'excès de formalisme administratif ,
etc.

Plus originales sont en revanche plu-
sieurs idées et propositions émises sur
divers aspects ponctuels de la question,
certaines pouvant même susciter quel-
ques remous dans les secteurs concei1-
nés ! Par exemple l'Adi voudrait favo-
riser la création d'associations de pa-
tients, de service de conseils* voire
d'un médiateur, pour mieux défendre
les droits du patient vis-à-vis du
médecin; elle propose aussi d'aggraver
la responsabilité causale du médecin;
ou encore de systématiser l'accès du

patient à son dossier médical. En ma-
tière de formation professionnelle,
l'Adi remet catégoriquement en cause
le monopole de la Croix-Rouge dans la
formation du personnel médical,
propose des stages pratiques préalables
pour les candidats aux études de
médecine, des mesures de frein à la
spécialisation « forcenée », une meil-
leure formation psychologique du per-
sonnel médical, etc. Ces idées sectoriel-
les, que l'Adi qualifie elle-même de
« révolutionnaires » pour certaines,
forment à la fois la valeur et les limi-
tes de ce travail de réflexion politi-
que.

L'ensemble de cette vision de la po-
litique de santé repose en effet sur des
mesures d'ordre essentiellement indivi-
duel et ponctuel, sur des correctifs à
apporter au comportement du person-
nel médical d'une part, des patients ou
patients potentiels d'autre part. Mais le
document ne fait à aucun moment
référence aux autres éléments influant
sur la santé et son coût : mécanismes
sociaux, commerciaux, économiques.
Proposer aux gens de s'alimenter plus
sainement c'est bien, mais peut-on
escamoter le problème d'une alimenta-
tion industrielle de plus en plus impo-
sée par la publicité et conditionnée par
des considérations économiques ?
Inciter les citoyens à lutter contre les
stress, d'accord , mais une politique
globale de la santé ne doit-elle pas
s'intéresser aussi au problème des ho-
raires de travail, de l'organisation des
loisirs ? Autre exemple; nulle part on
ne trouve de référence, dans le docu-
ment de l'Adi, à toute la question de la
médecine du travail...

Il est vrai que l'Adi situe assez
clairement sa ligne de conduite dans ce
domaine comme dans d'autres. Elle
propose en effet comme modèle de
« système global de santé » celui que
connaissent les Etats-Unis sous le sigle
HMO (Health Maintenance Organisa-
tions), organisations mutuelles liées
par contrats à des médecins travaillant
en groupe et à des hôpitaux, dont les
prestations s'étendant à la promotion
de la santé, à la prévention et à tous
les types de traitements et de soins
sont dispensés aux « assurés » à forfait,
sans esprit de profit, mais avec un sys-
tème de rémunération à la qualité et à
l'efficacité. Le document adopté hier
propose notamment la mise sur pied
d'une commission paritaire d'étude de
l'introduction éventuelle d'un tel systè-
me en Suisse. Et M. Eggimann a fait
un appel du pied très sonore à la Mi-
gros pour qu'elle joue le rôle de pion-
nier en la matière...

Michel-H. KREBS

Une expo sur une science méconnue : la généalogie
Pour ceux qui veulent connaître leurs ancêtres...

Plus de 130.000 volumes de généalo-
gies familiales, de journaux généalogi-
ques, d'histoires publiées et manuscri-
tes de villes, d'Etat, etc. Plus de 750.000
rouleaux de microfilms de trente mè-
tres, équivalent à plus de trois millions
de volumes imprimés de 300 pages cha-
cun. Plus de 6 millions d'archives
généalogiques de familles individuelles.
Ce sont quelques chiffres qui peuvent
donner une idée d'une institution
unique au monde par son ampleur et
son activité : la Société généalogique de
Sait Lake City (Utah, USA). Il s'agit
d'une création de la secte religieuse qui
s'appelle Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours et dont on
connaît plus communément les fidèles
sous le nom de Mormons.

H n'est certes pas dans nos habitudes
de nous intéresser aux activités des in-
nombrables groupements religieux dont
la seule caractéristique commune est la
conviction de détenir une vérité que
toutes les autres proclament autre-
ment,.. Mais en l'espèce, la Société
généalogique dépasse son cadre reli-
gieux original pour atteindre un peu,
en version moderne, au statut qui était
autrefois celui des grands monastères :
le travail des religieux servait l'histoire
et la culture générale. Dans son
building de 28 étages, dans ses archives
fortes creusées à plus de deux cents
mètres de profondeurs dans une
montagne de granit, la Société généalo-
gique et son demi-millier d'employés
compilant les informations généalogi-
ques du monde entier (URSS et satelli-
tes exclus, naturellement) réalise, avec
des ordinateurs, des microfilms, des ar-
chives modèles l'équivalent actuel des
travaux de Bénédictins...

A l'origine de ce qui constitue dé-
sormais l'activité principale des Mor-
mons, il y a bien sûr la conviction reli-
gieuse qui leur est propre. Basée sur la
famille, l'Eglise des Saints des derniers
jours exige de chacun de ses membres
qu'il ait la conscience de sa destinée de
descendant d'Adam et donc qu'il
connaisse ses ancêtres et en cultive la
mémoire. C'est pour faciliter et
soutenir cette « mission » de ses adhé-
rents que la secte a fondé, en 1894 déjà ,
la Société généalogique. L'efficacité
que lui ont conféré des générations de

chercheurs bénévoles lui donnent au-
jourd'hui un rayonnement universel, et
ses services sont ouverts, sans dis-
tinction, à l'ensemble du public ;
nombre d'administrations, de gouver-
nements, de sociétés laïques ont
recours à ses formidables archives que
des dizaines de photographes dissé-
minés dans le monde enrichissent
quotidiennement en microfilmant
registres paroissiaux ou d'état civil, ac-
tes notariés, formules de recensement,
archives de cimetières et autres do-
cuments ayant valeur généalogique.
Des systèmes modèles de classement et
de stockage des microfilms permettent
une exploitation optimale de cette fan-
tastique somme de renseignements.

Quiconque s'intéresse à connaître ses
ancêtres peut recourir, en général gra-
tuitement, aux services de la société,
pour autant qu'il justifie par son iden-
tité son droit à connaître la généalogie
de sa famille. Comme en de nombreux
endroits de la planète, les communau-
tés mormonnes entretiennent à La
Chaux-de-Fonds une petite branche de
la Société de généalogie, qui s'occupe
essentiellement de recherches régio-

nales, et qui est aussi à disposition du
public, ajoutant aux activités purement
généalogique l'héraldique (étude des
blasons et armoiries) et la sigillogra-
phie (étude des sceaux).

C'est un domaine plutôt méconnu, et
pour cette raison, la société locale de
généalogie, en collaboration avec le
conservateur du Musée paysan, M. P.-
A. Borel, qui est lui-même généalogiste
passionné, a mis sur pied cette semaine
une exposition. Destinée davantage au
grand public qu'aux spécialistes, cette
exposition est ouverte dès aujourd'hui
et jusqu'à samedi soir (de 19 à 21
heures en semaine, le samedi dès 16
heures) à la Halle aux enchères. Elle
présente à tous ceux qui s'intéressent à
ce domaine un choix de travaux de re-
cherches accomplis dans la région, une
information pratique sur la technique
des microfilms, une initiation aux mé-
thodes de recherche généalogique ainsi
qu'un film sur la spectaculaire orga-
nisation du siège de la Société généalo-
gique de Sait Lake City.

Si vous voulez partir à la découverte
de vos ancêtres...

(MHK)

Un nonveao feuilleton
Nous commençons aujourd'hui un

nouveau petit feuilleton. Notre choix
s'est porté sur un récit écrit par Michel
Davet, « Ma nuit de noces ». Ce roman
est assez particulier, en ce sens qu'il
met en scène une jeune femme qui
s'enfuit le soir même de son mariage.
Fille solitaire, farouche et complexée,
elle vient d'épouser par devant le mai-
re un grand bourgeois pour lequel elle
ne ressent aucun amour, et qui est
aveuglé par sa passion. Psychologique-
ment terrifiée elle s'en va à l'aventu-
re... puis revient auprès de son mari.
Ulcéré celui-ci pose ses conditions, et
s'en va à son tour.

C'est toute l'évolution de ces héros
séparés par l'incompréhension que
l'auteur décrit en un style aisé et
attrayant.

Nos lecteurs seront certainement in-
téressés, voire captivés par la façon
adroite avec laquelle est mené ce récit
pour lequel l'auteur sait parfaitement
créer une ambiance inhabituelle.

JEUDI 6 SEPTEMBRE

Naissances
Frànchon Magali, fille de Jean-

Pierre, et de Michèle, née Favre-Bulle.
— Aubert Rachël Françoise, fille de
Gérard Robert, et de Claudine Marthe
Angèle, née Noirat. — Wehrli Marlène,
fille de Jean François et de Marie-Lise,
née Egger. — Montemagno Ludovic,
fils de Antonio et de Francesca, née
Monacelli.
Promesses de mariage

Sierro Roger Pierre, et Bourghea Hé-
lène Marie Angèle.
Décès

Gogniat, née Piretti, Rose Marie, née
le 4 juillet 1915, épouse de Gogniat
Léonard. — Glauser Verena , née le 23
février 1924. — Rochat Enéa Ida, née le
10 février 1906.
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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.

Club 44 : expos. Pier Steensma, 18-
20 h. 30.

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.
Dany'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 poux nourrissonis, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h„ tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 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 36.
Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absentée 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) 24 78 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Driver.
Eden : 20 h.. 30, Moonraker ; 18 h. 30,

Le bijou d'amour.
Plaza : 20 h. 30, Brigade mondaine... la

secte de Marrakech.
Scala : 20 h. 45, La nuit des masques.

mémento ;

CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours

Méthode simple, moderne et naturelle

SÉANCES: DU LUNDI 10 AU
VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 20 h. 15

Inscriptions :
Tél. (039) 22 65 00 et à l'entrée

Âula du Collège Bellevue
Rue du Dr-Kern - La Chaux-de-Fonds

LIGUE VIE ET SANTE

P 19549

Hôtel de
La Croix-d'Or

Restaurant II Caminetto

LA CHASSE
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Cailles à la Piémontaise

Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
P 19982

Voyage des lecteurs
-fe-E/ IM'EftRTlAEi

Organisation « MARTI »
Autocar climatisé moderne,
tout confort avec toilettes.

JEÛNE FÉDÉRAL
15 au 17 septembre 1979

TOUR DE SUISSE
ET ITALIE

Une nuit au bord du lac de Côme
Visite des îles Borromées

Retour par le Valais
Excursion au Val d'Anniviers

avec une nuit à Sierre
Un voyage de rêve ! ! !

Il reste encore quelques places.

Inscriptions : tout dernier délai
'MARDI 11 septembre à 18 h. 30
à l'agence de voyages MARTI,

av. Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03
P 19994
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entrejambe coton élastique, talon renforcé rayé, entrejambe coton soie artificielle '

i 1 paire 2.95 4QQ d 1 paire 3.25 B «A 1 paire 3.50 EBA JCQ 1 paire 3.95 |»QQ 4
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H MANOR SOFTLON MANOR RACING MANOR FLY1NG MANOR CRISTAL
Collant Softlon, soyeux Collant stretch, large entrejambe Collant crêpe, très large entrejambe Collant transparent de soutien
slip fantaisie élastique également pour grandes tailles 1 paire 5.95 QÛA O

I 1 paire 3.95 COQ A 1 paire 3.95 fiAA J 1 paire 4.95 QOA 4» 2 paires 9?v vous économisez 4,7 ¦
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Feuille dAvis des Montagnes

Restaurant
des Replattes

sur Le Locle

FERMETURE
ANNUELLE
du 10 au 25 septembre

Réouverture :
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

OA ̂ «9 HORLOGERIE
C ^f W W *  BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

Éê Eric JOSSI
.6g>:-we/;; D.-JeanRichard 1
B̂Ufo, LE LOCLE
^^̂  ̂ Tél. (039) 31 14 89

———i

FABRIQUE DU LOCLE engage

PERSONNEL
pour travaux d'atelier.

Téléphoner au (039) 31 20 43

Décalqueur (se)
MASTIQUEUSES DE CADRANS

seraient engagés (es) tout de suite
ou à convenir.

Se présenter fabrique de cadrans
AVENIR 36, LE LOCLE, tél. (039)
31 35 01.

Ecole des Parents
DU DISTRICT DU LOCLE

Qu'est-ce que la
psychomotricité?

par Mme M. Magalhaès

thérapeute de la psychomotricité

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1979

à la Salle des Musées, à 20 h. 15

T  ̂ T ~™  ̂ À VENDRE
LE LOCLE™A| plants de
LUIAL frajsjers
à l'usage d'entrepôt
ou à personne Fr _ 40 la pièce
ayant plusieurs
véhicules. Ecole cantonale

d'agriculture
Tél. (039) 31 42 83. 2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12



L'étonnant Dœssegger devant le Loclois Ferry
9e course de côte cycliste Le Locle - Sommartel

Excellent comportement du Loclois Lionel Ferry, 2e chez les amateurs
(photo de gauche). A droite, la première femme, Rosemarie Kurz.

La traditionnelle épreuve de La Pé-
dale locloise s'est disputée, hier matin,
dans d'excellentes conditions. Un public
nombreux a applaudi aux exploits de
plus de 100 coureurs tout au long du
parcours de 12 km. 700. Grâce à la par-
faite organisation du club loclois tout
s'est déroulé normalement sans incident
et en règle générale les favoris se sont
imposés dans les différentes catégories.

Une grande animation a régné hier
matin tôt dans le quartier du Stade des
Jeanneret, et ensuite sur le sommet de
Sommartel. Si les records en catégories
amateurs et juniors n'ont pas été
battus, la lutte fut néanmoins très ser-
rée, chez les amateurs surtout et les
temps des différents vainqueurs peu-
vent être considérés parmi les meil-
leurs réalisés jusqu'ici.

En catégorie amateurs et senoirs,
c'est finalement l'athlète Werner
Doessegger de Brugg qui s'est octroyé
une victoire amplement méritée devant
le Loclois Lionel Ferry du VC Edel-
weiss et Jurg Stalder de Zweisimmen.
Le grand favori, le Bernois Yvano Car-
pentari a terminé au 4e rang, victime
d'ennuis mécaniques lors de la derniè-
re montée avant l'arrivée. Tout s'est
joué, dans cette catégorie, après le
passage des Entre-deux-Monts. Jusque
là le peloton est resté sensiblement
groupé. C'est alors qu'un groupe formé
de six hommes, soit les six premiers du
classement final profita d'une chute
d'un concurrent pour lancer l'attaque
décisive. Dans la dernière côte avant
l'arrivée le petit Werner Doessegger
plaça son démarrage, distançant légè-
rement ses compagnons t d'échappée et
s'adjugeant une victoire bien méritée.
Le Loclois Lionel Ferry du VC Edel-
weiss remporta finalement une très
belle deuxième place en battant sur le
fil un autre spécialiste des courses de
côte, le Bernois Jurg Stalder de Zwei-
simmen. Quant à Yvano Carpentari,
très déçu à l'arrivée, il ne put rééditer
son exploit de l'année dernière, victime
de légers ennuis mécaniques dans la
phase finale de la course.

Chez les juniors ce sont finalement
les invités de dernière heure, les Fran-
çais de Villers-Le-Lac Jean Nicolas et
Philippe Formisaro qui s'imposèrent
grâce à une belle course d'équipe. Dans
cette catégorie on devait regretter
l'absence du Loclois Alain von Allmen
qui disputait une importante épreuve
de qualification. Les deux jeunes pen-
sionnaires de Villers-Le-Lac disputè-
rent une course exemplaire. Le grand
favori était Philippe Formisaro. Celui-
ci voyant son compagnon de club Jean
Nicolas bien placé pour emporter
l'épreuve neutralisa une dernière atta-
que de Patrick Schneider de Colom-
bier, permettant ainsi à Jean Nicolas
de terminer en grand vainqueur avec
plus d'une minute d'avance sur son co-
équipier, le Neuchâtelois devant se
contenter de la troisième place, alors
qu'un autre favori, Bernard Voillat
terminait au 4e rang.

Chez les dames, dont c'était la secon-
de apparition dans cette épreuve, on
attendait la victoire de Yolanda Kalt
ou d'Anita Loosli. Mais c'est Rosemarie
Kurz de Zuoz qui mit finalement tout
le monde d'accord en dominant assez
nettement ses concurrentes et en si-
gnant un très joli « chrono » de 30'27, à
la moyenne respectable de 25,024
kmh.

Pour la première fois cette année,
l'épreuve de la Pédale Locloise était
ouverte à la catégorie des cyclos-spor-
tifs. On dénombra une belle participa-
tion dans cette catégorie, 35 coureurs
se présentant au départ. Ici le Vaudois
Pierre Mai de Renens s'imposa en soli-
taire devant Maurice Schreyer du VC
Littoral, alors que le Loclois Daniel
Berger de la Pédale Locloise terminait
en 4e position.

Cette neuvième édition de la course
de côte Le Locle - Sommartel, grâce
aussi à des conditions atmosphériques

très favorables, a donc connu un très
grand succès sportif. Rendez-vous a été
pris pour l'année prochaine, cette
épreuve étant devenue une classique
attendue pour tous les spécialistes de
ce genre d'épreuve, (mas)

Voici les principaux résultats:

AMATEURS - SENIORS
1. Doessegger Werner, RB Brugg ; 2.

Ferry Lionel, Edelweiss; 3. Stalder
Jurg, Zweisimmen; 4. Carpentari
Ivano, RRC Berne; 5. Gutmann Mike,
VC Rennaz; 6. Moser Fritz, RRC O
Bienne; 7. Siegrist Hans Ueli, RRC O
Bienne; 8. Martinat Christian, Cyclo
Fleurier; 9. Barthopulot Denis, Courté-
telle; 10. Daman Johan, Péd. Sédunoi-
se.

JUNIORS
1. Nicolas Jean, Villers-Le-Lac; 2.

Formisaro Philippe, Villers-Le-Lac; 3.
Schneider Patrick, Vignoble Colom-
bier; 4. Voillat Bernard, VC Jurassia
Bass.; 5. Glassey Christian, Pédale
Sédunoise.

DAMES
1. Kurz Rosemarie, VMC Zoug; 2.

Kalt Jolanda , VC Leibstadt ; 3. Lossli
Anita, VMC Birr; 4. Schmidlin
Veronika, VC Leibstadt; 5. Muller Eve-
lyne, MRSV Frauenfeld.

CYCLOS-SPORTIFS
1. Mai Pierre, R. O. Renens; 2.

Schreyer Maurice VC Littoral ; 3.
Emmenegger, FC Gland.

Les radicaux neuchâtelois présentent
leurs candidats aux Chambres fédérales

Au cours d'un pique-nique en famille

De gauche à droite : MM.  Claude Frey, conseiller communal de la ville de
Neuchâtel et président central du Parti radical suisse, Carlos Grosjean, con-
seiller aux Etats, Pierre-André Decrauzat, président de la section du
district du Locle de l 'APRN et André Sieber, président de la commune des

Brenets.

Quelque cent cinquante personnes
avaient répondu hier à l'appel de la
section du district du Locle de l'As-
sociation patriotique radicale neu-
châteloise qui organisait au Quartier
sa traditionnelle fête d'été.

Ce fut l'occasion pour M. Decrau-
zat, président du comité d'organisa-
tion, de saluer la présence, dans
cette nombreuse assemblée, de MM.
Claude Frey, conseiller communal de
la ville de Neuchâtel et président
central du Parti radical suisse, Carlos
Grosjean, conseiller aux Etats et
Yann Richter, conseiller national.

Bien que cette journée fut placée
avant tout sous le signe de la dé-
tente et alors que le cadre sylvestre
du Quartier ne se prête guère aux
luttes politiques qui s'annoncent, il
était difficile néanmoins de ne pas
saisir l'occasion de cette rencontre
pour ne pas évoquer les prochaines
élections aux Chambres fédérales.

C'est à M. André Sieber, président de
là Commune des Brenets, qu'il appar-
tint de présenter les candidats . au

Conseil national et au Conseil des
Etats, tous présents et vivement ap-
plaudis, sauf M. Pierre Dolder, retenu à
Boudry par d'autres obligations.

En conclusion de cette brève partie
officielle et s'inspirant du cadre éques-
tre du manège du Quartier, M. Claude
Frey a rappelé que cette fête d'été n'a
pas de caractère de haute voltige po-
litique, et moins encore, il ne s'agit de
révolution, les radicaux ne souhaitant
appuyer ni à gauche, ni à droite.

Après avoir remercié les organisa-
teurs, l'orateur a dit sa gratitude à M.
Carlos Grosjean, qui accomplit sa der-
nière session au Conseil des Etats. Au
cours de trois législatures, a-t-il dé-
claré M. Grosjean a fait preuve de
clairvoyance et de courage, de
clairvoyance en particulier, parce que
le courage s'exprime avec intelligence.
M. Grosjean est l'incarnation de ces
deux qualités, comme il est l'incarna-
tion de son canton de Neuchâtel qu'il
sert avec efficacité.

Après s'être réjoui de la présence
d'autant de monde au Quartier, surtout
en cette veille d'élections, M. Fi-ey,
enfin, a rappelé que le combat sera dif-
ficile, en présence d'une gauche unie,
alors que l'alliance libérale-ppn res-
semble à un sous-apparentement ! Le
parti radical, néanmoins, dispose d'a-
touts majeurs. Ses représentants à
Berne ont fait un travail énorme. Il a
les moyens de faire triompher ses idées,
parce qu'il est représenté au Conseil
fédéral et dans tous les cantons.

Dans cette optique, a-t-il déclaré en
conclusion, le parti radical est bien dé-
cidé à livrer une rude bataille, s'agis-
sant avant tout d'assurer la défense du
canton de Neuchâtel dans notre Etat
fédératif.

Et la fête s'est poursuivie, autour de
tables bien garnies d'abord, puis en
musique et en jeux, jusque tard dans
l'après-midi, dans ce site admirable du
Quartier, (m)

Belles empoignades en vue
entre élèves et profs

Ce soir au stade des Jeanneret

Pour la troisième fois, les élèves et
les profs de l'Ecole secondaire du Locle
s'affronteront au cours d'un match de
football qui se déroulera ce soir à 17
h.45, au Stade des Jeanneret.

Les élèves aligneront les uns ou les
autres des joueurs suivants : Claude
Favre, 4 PB ; Jérôme Guignot, 4 MA ;
Todeschini Doulio, 4 PC ; Ferez José-
Luis, 4 MB ; Daniel Todeschini , 4 MB ;
Massimo Schiavi, 4 SA ; Didier Leuba,
4 MA ; Yannick Peter, 4 MA ; Maurizio
Baldassari, 3 MB ; Jésus Pan, 3 Pa ;
Roger Mfwilwakanda, 3 Pa ; Raoul
Graber, 3 Pa ; Marco Maesano, 4 Pc.

Quant aux profs, bien décidés à ne
pas subir une troisième défaite* £après
celles de septembre 1978 et de juin

1979, ils disposent des joueurs sui-
vants : Francis Perret ; Rolf Kohler ;
Roberto Stocco ; André Cosendai ; Ro-
ger Aellen ; Roger Nussbaumer ;
Marcel Garin ; André Ramseier ; Ri-
chard Stawarz ; Marc-Antoine Duvoi-
sin ; Michael Simoni ; Raymond Jean-
neret ; Jean-Claude Gostely ; Pierre-
André De Pietro.

L'arbitrage est confié à M. Angel Ca-
sillas qui donnera le coup d'envoi à 17
h.45 précises ou renverra le match au
lundi 24 septembre 1979, sur le même
stade, en cas de mauvais temps. Et rap-
pelons que le score fut de 3 à 2 pour, les»
élèves en 1978 et une nouvelle fois, eny.
1979, en leur faveur, avec un score dirP
à 1. (m)

Logique victoire de l'équipe favorite
Magnifique succès du Tournoi des Bosses

A la faveur d'un temps splendide le
Tournoi des Bosses, du Tennis-Club Le
Locle a connu un franc succès. Toutes
les formations inscrites se sont présen-
tées, et les rencontres furent très ani-
mées et d'un excellent niveau. Parmi
les équipes on notait la présence de 15
joueurs de série Promotion. Dès samedi
matin les courts des Bosses connurent
une intense activité et le programme
établi se déroula selon l'horaire prévu.
On a noté la participation de jeunes
équip es ce qui promet un bel avenir
pour ce sport devenu très populaire. On
regrettera toutefois que le public n'ait
pas répondu plus nombreux à l'appel
des organisateurs loclois. Les absents
ont eu certainement tort car le spec-
tacle en valait la peine.

Il n'y a pas eu de grandes surprises à
enregistrer, les équipes favorites s'étant
qualifiées pour la phase finale.

On retrouva ainsi en finale les deux
têtes de série soit Freudenlieb-Gerne et
J. P. Hufschmid-Eric Sturdza. Cette f i -
nale a tourné à l'avantage de la paire
Freudenlieb - Gerne qui s'imposa
dans les deux premiers sets, avant de
connaître quelques difficul tés dans le
troisième qu'elle emporta finalement
au « tie breack » par 7-6.

Le jeu présenté par les quatre
finalistes fut  d'une excellente qualité et
les connaisseurs apprécièrent quelques
échanges particulièrement disputés.
Pour la troisième place la jeune équip e
Faure-Piaget de Genève-Nyon s'imposa
devant la paire Diem-Seftel. Parmi les
neuchâtelois on notera la bonne presta-
tion de Martial Ritz, associé à Berney
et qui s'inclina en quart de finale de-
vant les futurs vainqueurs.

En résumé excellente journée à l'ac-
tif du Tennis-Club Le Locle dont l'or-

ganisation fut  parfaite et louée par les
participants. Ceux-ci apprécièrent
également le pavillon de prix riche-
ment doté, grâce à la générosité de nos
industriels et commerçants.

RÉSULTATS
Quart de finales : Hufschmid-Sturdza

• Didisheim-Beuchat 6-3 ; 6-2. Faure-
Piaget - Minster-Kaelin 7-6 ; 2-6 ; 7-5.
Diem-Seftel - Merz-Merz 6-1 ; 4-6 ; 7-5.
Freudenlieb-Gerne - Berney-Ritz 6-2 ;
6-4.

Demi-finales : Hufschmid- Sturdza -
Faure-Piaget 7-6 ; 2-6 ; 7-5. Freuden-
lieb-Gerne - Diem-Seftel 6-4 ; 7-5.

Finale 3è place : Faure-Piaget battent
Diem-Seftel.

Finale le place : Freudenlieb-Gerne
battent Hufschmid-Sturdza 6-3 ; 6-3 ;
7-6.

Les finalistes. A gauche : MM. Freudenlieb et Cerne. A droite : MM. Hufschmid et Sturdza. (photos rm)
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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 : Mariotti 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.

} :• ' ':•. métnente

Course surprise des aînés
Aimablement invitées par la « Société

de Jeunesse » 42 personnes y compris
les chauffeurs, samedi 1er septembre,
prennent la route de la cour du
Collège, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
La Ferrière, Les Bois, puis un arrêt
d'une heure pour visiter Le Roselet
avec ses chevaux et poulains; et
descente en direction de Goumois, con-
trée possédant de vastes pâturages et
forêts. Et voici Verte-Herbe où de bons
quatre-heures nous attendent pris en
plein air. Mme Patrice Brunner
présidente souhaite à tous bon appétit;
au cours de la collation plusieurs per-
sonnes du 3e âge et jeunes agrémentè-
rent ce moment-là par des anecdotes et
mots pour rire.

Puis c'est le retour dans nos foyers
par Saignelégier, Le Noirmont, La
Ferrière, La Cibourg, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, La Chaux-du-Milieu,
course d'un après-midi par un temps
superbe, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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I La foire professionelle complète I
I sur les techniques de bureau et I

le traitement des informations

mardi 11 septembre 10.00-19.00 \mercredi 12 septembre 9.00-22.00 i
; jeudi 13 septembre 9.00-19.00 i !
i vendredi 14 septembre 9.00—19.00

samedi 15 septembre 9.00-16.00

SECURITAS

feenev© x~;
ENGAGE quelques

agents de nuit
à plein temps

Salaire, mensuel
Prime annuelle

Caisse de retraite
Nationalité suisse

Casier judiciaire vierge
Age : 25 à 45 ans

Inscriptions:
SECURITAS S. A.

Avenue du Mail 22
1205 GENEVE

Tél. (022) 21 15 55
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! j RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht j

! Fr. 248.- seulement!
H Grand choix de modèles con- !

sommant un minimum d'éner- j
H gie, parmi des marques répu-

tées, telles que: ;
| Electrolux, Bauknecht, Siemens,

H Novamatic, Indesit, Bosch, etc.

! Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/266865 !
91 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 SBVEL Lausanne, Genève, Etoy.Villaro-our-Glàne MB
 ̂

et 36 
succursales iWur

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

¦ :- - • des racines en substances nutritives.
• Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! . . . . exige des connaissances et des moyens

' .- techniques que seule l'expérience permet
¦A _____ ; 
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¦:i-."'-,. i . -\L- .. Vv ^W - f t  ĴX.SWl Genève Ruc du Port e Tel. 0222B6733

. r̂,.M M '" " " -- F i_R§_8FàfSSsCîJL'̂ *==7 r] f: ̂ : Bile Ellssbettenanlag*? Tel. 061233055
'--• '¦-¦"M.^V:" X L i t^^X^^^^Wï'C:î/^it^i

I-r- °"Bn Solothumerstr.B Tel. 062 32 3592
¦*¦---- ; • f r -  ....y-".-*\ •:ï?7̂y îryrT. y ":.. »".  ̂ '"."//  ̂ \"̂  OuVùti lundi-vendredi sons interruption des (0 h 30 *rP

2^BÏÏÏÏB
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Italia 365 j ^éë m̂S Ŝ k̂ *

Vacances balnéaires : W^̂ L̂ g 0 Ë 9

Sardaignë^^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. 

^̂ -̂ ""VO 
1 semaine de U^^/JM 

Autres propositions: Positano,¦H-̂  r-k f  s% U^sÎ£^w' 
les 

Pouilles, la Calabre.
Hj-0* Vbv^ *4i __T

U" Demandez le prospectus détaillé
J.1!» \J\J _J» à Fr. 2139.- «Italia 365». 

Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

_#_tl-W

££_î Les vacances - c'est Kuoni

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
dans immeuble HLM, rue Croix-Fédérale
27

1 PIÈCE
tout confort. WC-bains, cuisine, cave,
cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 253.— toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel et le
gaz.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A i
m À VENDRE

AUDI 100 GL
1972 - Fr. 5400.—

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
à la rue du Parc 23:

STUDIO
tout donfort , WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 248.50, toutes charges
comprises.
Dès le 1er octobre 1979:

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 301.50, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
à la rue Biaise-Cendrars 2, immeuble
HLM

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain , cuisine, cave.
Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges
comprises.

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

A louer, Croix-Fédérale 27 c, pour
tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
cuisine aménagée, salle de bain,
WC indépendants.
Loyer, y compris les charges :
Fr. 598.— mensuellement.
Garage : Fr. 80.— mensuellement.

S'adresser à M. Charles-Henry
Melly, tél. (039) 23 91 22 dès 19 h.
ou (038) 42 57 25.

Cherchons à acheter

COFFRES-FORTS
d'occasion
Paiement comptant
Enlèvement par nos soins

R. FERNER
Rue Numa-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 50
Télex 35296.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 250.—.
Tél. (039) 26 06 64.

Pharmacie LIECHTI
St-lmier

cherche pour le printemps 1980
une

apprentie
sortant de l'Ecole secondaire.

Les candidates sont priées de pré-
senter leurs offres par écrit ac-
compagnées d'une copie de leurs
notes scolaires.

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

manœuvre
que nous formerons pour les di-
vers travaux à effectuer dans
notre menuiserie.

S'adresser à
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS
S. A.
Paix 152
Tél. (039) 23 02 12
ou se présenter au guichet.

A vendre joli
SALON
DE CODJFURE
région Saignelégier
Prix intéressant.
Clientèle à dévelop-
per, bonne situation.
Ecrire sous chiffre
91-192 aux Annon-
ces Suisses S.A., 31,
Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-
Fonds.

•W" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *V_

•W" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  constan t  *Vi

and

«__

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezma
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds



Oui aie droit de vote à 18 ans: 52,05 %
Oui à l'expropriation pour cause
d'utilité publique: 58,64 %
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Votations cantonales, un record : 89,04 pour cent d'abstentions

L'électorat neuchâtelois a battu
un record, celui de l'abstentionnisme.
Pour les deux objets soumis au ver-
dict populaire, une infime minorité
du souverain s'est rendue aux urnes:
10,96 pour cent seulement, soit 89,04
pour cent d'abstentions.

Si le deuxième objet soumis au
peuple, l'expropriation pour cause
d'utilité publique (un décret modi-
fiant l'article 8 de la Constitution
cantonale), était assez mal compris,
en revanche l'octroi du droit de vote
à 18 ans méritait à lui seul un dé-
placement. Il est vrai que dans le
premier comme dans le second ob-
jet, tous les partis recommandaient
le «oui», ce qui a peut-être incité
pas mal de citoyens à «oublier» leur
devoir électoral. De plus, il faut
relever que pendant les semaines,
voire les jours précédents la vota-
tion, la propagande a été très faible
et que personne ne s'est avancé
pour recommander le refus de l'un
eu de l'autre des objets.

Le district de La Chaux-de-Fonds
vient en tête de l'abstentionnisme
avec 91,25 pour cent d'abstentions,
c'est-à-dire 8,75 seulement de vo-
tants. Puis viennent dans l'ordre le
Val-de-Travers, 91,08 pour cent
d'abstentions et 8,92 pour cent de
votants, Neuchâtel, 89,17 pour cent
(10,83 pour cent de votants), Boudry,
88,45 pour cent (11,55 pour cent de
votants), le Val-de-Ruz, 86,22 pour

cent (13,78 pour cent), et enfin Le
Locle avec 84,83 pour cent d'absten-
tions (15,17 pour cent de votants).
Sur l'ensemble du canton, il y avait
97.221 électeurs, un peu plus de dix
mille seulement ont pris la peine de
se rendre au local de vote. Cela fait
près de 90 pour cent d'abstention-
nisme !

Après le Jura, Schwytz, Uri et
Obwald, Neuchâtel est maintenant le
cinquième canton — le deuxième de
Suisse romande — à accorder le
droit de vote à 18 ans. Lors de la
consultation fédérale de février der-
nier, le canton avait déjà donné une
majorité de 60,2 pour cent, alors
qu'en 1976, toujours sur le plan fé-
déral, il avait refusé ce droit par
6S,7 pour cent. Cette fois, l'écart est
minime, 5512 oui contre 5077 non,
mais le saut est fait. Trois districts
ont refusé ce droit: Boudry, le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz. C'est à
La Chaux-de-Fonds que le pourcen-
tage de oui est le plus grand (59,13
pour cent), contre 53,08 pour cent au
Locle et 52,38 pour cent à Neuchâ-
tel. Au Val-de-Travers, on compte
55,84 pour cent de non, à Boudry,
52,45 pour cent et au Val-de-Ruz,
50,78 pour cent

Après le verdict de ce dernier
week-end, les jeunes Neuchâtelois
pourront se prononcer sur la dépu-
tation du canton au Conseil des
Etats (les élections au Conseil na-
tional sont une affaire de droit fédé-

ral), des 20 et 21 octobre prochains.
Pour La Chaux-de-Fonds unique-
ment, cela fait un peu plus de mille
nouveaux électeurs.

Le deuxième objet, que de nom-
breux citoyens ont eu mal à com-
prendre — mais le leur a-t-on suf-
fisamment expliqué ? — visait à re-
porter après la procédure d'expro-
priation le paiement de l'indemnité,
alors qu'il devait être effectué avant
jusqu'ici. La modification n'aug-
mente en rien le pouvoir d'expro-
priation de l'Etat et ne diminue en
rien le droit du propriétaire lésé à
une juste indemnité. Elle permet
simplement de ne pas attendre l'is-
sue parfois longue de la procédure
de recours en matière de paiement
de l'indemnité pour tirer parti de
l'expropriation.

58,64 pour cent des électeurs vo-
tants ont donc dit oui à la modifi-
cation de l'article 8 de la Constitu-
tion cantonale. Ici, tous les districts
ont accepté la modification, mais une
certaine retenue est marquée au
Val-de-Ruz, 51,17 pour cent de oui,
alors qu'au Locle le projet est ac-
cepté par 66,98 pour cent et à La
Chaux-de-Fonds par 63,95 pour cent.

Bref, les électeurs neuchâtelois ont
accepté l'octroi du vote à 18 ans par
5512 oui contre 5077 non et l'expro-
priation pour Cause d'utilité publi-
que par 5863 oui contre 4134 non.

R. DERUNS

Journée ensoleillée pour les parents des recrues à Colombier

midi, civils et militaires ont partagé le repas servi à la caserne de
Colombier, (photo Impar-rws)

Lorsque, il y a plusieurs années, on
parla de créer des Journées des fa-
milles qui grouperaient les recrues
ainsi que leurs parents et amis, les
pronostics n'étalent pas très favora-
bles: ce serait un échec.

Les pessimistes ont eu tort: lors de
chaque rencontre, le nombre des parti-
cipants augmente et l'ambiance est des
plus chaleureuses.

Samedi, 800 personnes s'étaient ins-
crites, venant de tous les cantons, mais
ils étaient plus de mille à se presser
sur la plaine de Planeyse où les re-
crues effectuaient de nombreux exerci-
ces et démonstrations: tirs, gymnasti-
que, combats, etc.

Le commandant de l'Ecole de recrues
d'infanterie 202, le lieutenant-colonel
EMG Alain de Rougemont a pu saluer
M. François Jeanneret, le colonel. EMG
Hans Weber, chef EM de la division de
frontière 2, ainsi que de très nombreux
officiers et représentants des autorités
civiles et militaires.

L'Ecole a un effectif de 679, 24 offi-
ciers, 97 sous-officiers et 558 recrues,
provenant: 133 du canton de Berne, 23
de Fribourg, 164 de Genève, 121 de
Neuchâtel, 69 de Vaud et 48 du Jura.

Entrées en service le 16 juillet, les
recrues seront licenciées le 10 novem-

bre prochain. Les chefs se sont décla-
rés satisfaits des résultats obtenus jus-
qu'ici.

Après le repas de midi pris en com-
mun, les participants ont pu visiter
l'exposition d'armes, de matériel et de
véhicules puis « prendre en charge »
leur enfant ou ami déconsigné pour le
week-end.

RWS

300 SIGNATURES
POUR UNE PÉTITION

Une pétition provenant de la caserne
de Colombier et portant la signature

, de 300 recrues doit être remise au
commandant de l'Ecole de recrues ac-
tuellement en cours dans cette caserne
et à l'Assemblée fédérale.

Cette pétition demande notamment
la libération des recrues le samedi ma-
tin à 7 h. 30, un temps de travail quoti-
dien ne dépassant pas 9 heures, 4 soirs
de sortie au minimum par semaine, 8
heures de sommeil effectives par nuit

et la possibilité de prendre une douche
par jour comprise dans les heures de
travail, (ats) 
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Réception des tireurs
Samedi 1er sept., les sociétés locales

s'étaient donné rendez-vous à la
« Ferme Matile » afin de recevoir les ti-
reurs de la Société de tir, de retour de
Lucerne.

La Société participe au Tir fédéral de
Lucerne le 7 juillet avec un effectif de
18 tireurs du groupe sportif et samedi
dernier, un groupe est allé à Lucerne
chercher couronne et prix.

Les 18 tireurs qui participèrent au tir
de section à 300 m. ont obtenu une
moyenne de 38,292, ce qui valut à la
section une couronne de laurier avec
feuille or et un magnifique vitrail.
Voici les dix premiers résultats:

Marcel Gugg et Jean Weingart avec
40 points; Rollinel Noël avec 39 points;
Eugène Kagi et Charles Henri Matile
avec 38 points, Louis Bondallaz, Richard
Magnenat, Michel Reymond 37 points;
Richard Mougin, Alain Racine 36
points.

La section a été classée au 14e rang
de la catégorie sur un total de 1037 sec-
tions.

A 50 mètres, la section a obtenu la
moyenne de 86,265, ce qui lui a valu la
couronne avec frange argent et un
plateau en étain. Charles Henri Matile
avec 89 points, Heinz Bartholomé,
Alain .Racine, avec 87 points, Roland
Matthey, Hans Steinnemann avec 85
points et Noël Rollinet avec 83 points.

MAGNIFIQUE RÉSULTAT
A la maîtrise B. Noël Rollinet à 300

m. s'est classé au 9e rang avec le
magnifique résultat de 278 points
tandis quze Jean Weingart s'est classé
au 99e rang avec une moyenne de 270
points et ceci sur un total de 2603
tireurs. Avec son 9e rang, Noël Rollinel
a obtenu une des meilleures
performances de la Suisse romande, (m)

» NE0CHÂTEL »

Samedi à 12 h. 05, une cyclomoto-
riste Mlle Pascale Gagnebin, 20 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la place Pury
en direction est. A la hauteur de la
Banque Nationale, la roue avant de son
véhicule s'est prise dans un rail de la
ligne du tram. De ce fait, Mlle Gagne-
bin chuta sur la chaussée. Blessée elle
a été transportée en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

DISTRICTS VOTE À 18 ANS EXPROPRIATION

OUI 1 NON OUI I NJjjT
Neuchâtel . . ..  1102 958 1201 726
Hauterive 106 71 83 59
Saint-Biaise . . . .  110 139 112 120
Marin-Epagnier . . .  91 66 92 61
Thielle-Wavre . . .  19 17 18 15
Cornaux 56 44 43 53
Cressier 55 80 80 53
Enges 6 7 6 6
Le L a n d e r o n . . . .  67 75 56 75
Lignières 36 41 24 51

1648 Ï4Q3 Ï7Ï5 T229

Boudry 84 105 85 94
Cortaillod . . ..  118 104 105 102
Colombier . . ..  | 104 123 128 87
Auvernier . . . ..  93 80 105 65
Peseux 187 180 219 125
Corcelles-Cormondrèche 133 125 152 93
Bôle ! 60 54 64 46
Rochefort . . . .  ; 31 55 29 50
Brot-Dessous . . . . 1 6  5 4 7
Bevaix 95 109 81 112
Gorgier ! 44 69 42 64
Saint-Aubin-Sauges . . i 67 68 64 66
Fresens 6 29 6 24
Montalchez . . . .  ; 3 18 5 15
Vaumarcus . . . .  5 19 5 16~

1Ô36 ÏÏ43 ÏÛ94 966

Môtiers 26 23 15 33
Couvet 51 36 50 32Travers 40 63 54 39Noiraigue 19 22 1 12 23
Boveresse ]4 4 g ]]
Fleurier 49 59 55 43
Buttes 20 27 24 22
La Côte-aux-Fées . . 15 35 23 24
Saint-Sulpice . .. . .  7 15 ] ]  ] ]
Les Verrières . . . .  4] 54 g g 32
Les Bayards . . . .  g 20 14 13¦ ZZZZ Z 291 368 328 ~293 ~
Cernier 61 42 59 41
Chézard-Saint-Martin . 40 47 41 42
Dombresson . . . .  34 47 30 43
Villiers 30 38 32 35
Le Pâquier . . . .  8 17 s ! 9 15
Savagnier 32 29 29 30
Fenin-Vilars-Saules . . 19 28 24 22
Fontaines . . . .  37 21 26 25
Engollon 3 8 8
Fontainemelon . . .  41 31 45 18
Les Hauts-Geneveys . . 22 25 23 21
Boudevilliers . . . .  28 23 23 21
Valangin 22 22 18 16
Coffrane 27 22 25 19
Les Geneveys s/Coffrane 50 64 55 55
Montmollin . . . .  17 22 17 19

~
47Î 485

~" 
! 457 435

Le Locle 644 449 777 233
Les Brenets . . . .  37 44 49 30
Le Cerneux-Péquignot . 17 27 15 27
La Brévine . . . .  14 28 25 16
Bémont 6 10 8 8
La Chaux-du-Milieu . . 19 37 24 26
Les Ponts-de-Martel . . 58 92 72 72
Brot-Plamboz . . .  5 20 4 18~ m—Tu?—arc m—

La Chx-de-Fds - 1203 829 1227 691
Les Planchettes . . .  16 10 18 9
La Sagne 47 36 50 30

1266 875 
~

T295 730

RÉCAPITULATION:

NEUCHATEL . . . 1648 1498 1715 1229
BOUDRY . . . .  1036 1143 1094 966
VAL-DE-TRAVER S . 291 368 328 293
VAL-DE-RUZ . . .  471 486 457 436
LE LOCLE . . . . 800 707 974 480
LA CHAUX-DE-FONDS 1266 875 1295 730

CANTON 5512 5077 5863 4134

Electeurs inscrits M 97.221

Participation au scrutin : 10.96$

Samedi, vers 22 h. 45, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion rue du Sentier - rue des Vernes à
Colombier, pour une cause inconnue,
entre deux véhicules.

Quatre personnes blessées ont été
transportées à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance. U s'agit de Mlle Barbara
Gionara, 28 ans, de Colombier, souf-
frant des côtes; les époux Karl Schuch
26 ans et Johanna, 26 ans, domiciliés
en Allemagne, souffrant de commotion
et du bassin; Mlle Marie José 18 ans,
des Verrières, souffrant de l'épaule
gauche.

Violente collision
Quatre blessés
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vous fe ront d'admirables parures!... É____
Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

O Tarifs préférentiels
_ > Frais à notre charge

renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper 0
et adresser : m f r \

'oRNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
.postale 55, 2301 La Chaux- ¦
de-Fonds

¦Nom : I
, I Prénom : I
|Rue : |
¦ Localité : ¦

.Montant désiré : .

I COURS DU SOIR i
| Français
I (pour élèves de langue étrangère) I
¦ Allemand - Anglais

Italien - Espagnol
Correspondance

I (française, allemande et anglaise) I

\ Sténodactylographie
\ Comptabilité

Orthographe
I Préparation possible à un examen I

1 I Début des cours: 24 septembre I j
>¦ Demandez nos programmes !
! et inscrivez-vous à temps !

Î B é n é d i o t l
j Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 i

H 0 fll f MlrH mBÊBr ^̂  Tu es si fougueuse.
W AS aw m mWmW A4Ê Tu es si généreuse.
¦ 9 H_jr « j r  Ba Tu es s'économe.
ill B̂M  ̂ r̂ gj Sir Tu es si jolie.

Et tu es si parfaite: Essuie/lave-glace arrière. Pare-brise en verre feuilleté.
Starlet 1000 ou 1200 cm3. Lunette chauffante. Témoin de porte ouverte.
Sou 5 portes, 5 places, 4 ou 5 vitesses. Grand hayon. Compteur journalier.
Freins assistés. Coffre extensible grâce aux dossiers Phares à halogène.
Essuie-glace à balayage intermittent. arrière rabattables. Pneus radiaux acier.

Le No 1 japonais du monde.
Le No 1 japonais de Suisse.

Agence officielle: UctfagG fit 13 0̂556116 11GS Montagnes SA Michel Grandjean. av. L.-Robert 107

/ %
Invité par le CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noir> présentera
la féerie

les enfants
en âge scolaire de 7 à 13 ans.

AU THÉÂTRE
mercredi 12 septembre

à 15 heures

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du CREDIT SUISSE.

_ _ _ ___MB
I -  XXXXX:XXX X:F=XX XMXIXMM?XXXy
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Av. Léopold-Robert 58



Aux autorités fédérales de jouer et de défendre le Jura bernois
Fête du Jura bernois à Orange -Tavannes

Depuis l'entrée en souveraineté du canton du Jura, le 1er janvier 1979, la
situation est nouvelle dans le Jura bernois pour les mouvements de lutte
antiséparatistes. Ces derniers se sont donc adaptés aux circonstances en
organisant un même et unique congrès pour militants et sympathisants de
Force démocratique, du Groupement féminin de Force démocratique et du
groupe Sanglier. Ce qui devait être le 27e congrès de Force démocratique
et s'appelle aujourd'hui Fête du Jura bernois s'est donc tenu ce dernier
week-end sur le Plateau d'Orange sis en-dessus de Tavannes. Trois jours

C'est par une conférence de presse
que devait débuter la journée de di-
manche. Tour à tour M. Roger Droz ,
Mmes Dominique Biland , Danièle Vogt,
Geneviève Aubry, MM. Maxime Chap-
puis et Andry Ory s'exprimèrent.

Secrétaire central de Force démocra-
tique , M. Roger Droz effectua le point
dans le Jura bernois au début de sep-
tembre 1979. « En une a'nnée et une se-
maine exactement, le nouveau canton,
qui démarrait avec l'approbation de
trois Suisses sur dix a réussi à réduire
pratiquement à zéro le capital de con-
fiance dont il jouissait. Il est le seul
Etat confédéral , et même le seul Etat
en Europe occidentale à présenter des
structures de type dictatorial par les-
quelles le Gouvernement légal est sou-
mis à la pression et à la volonté
constante d'une junte qui s'impose par
la crainte et l'intimidation ». (...) « La
défense de notre frontière nord ne
constitue heureusement qu'un des as-
pects de notre activité, le plus visible
sans doute, mais certainement pas le
plus positif. En collaboration avec nos
représentants élus à tous les niveaux
et dans tous les organes officiels, nous
œuvrons à l'édification et à la
personnalisation d'un Jura bernois mo-
derne, efficient, ouvert ».

«LA POLITIQUE DU GFFD
SERA PLUS DURE»

Il appartenait à Mme Dominique Bi-
land de rappeler les activités du GFFD
entre deux congrès. L'oratrice insista
sur le fait que « les sections s'organi-
sent de façon autonome et il est heu-
reux de voir combien toutes font
preuve d'initiatives et d'imagination:
marché aux puces, fête de Noël, sorties
de personnes âgées, rencontres
hebdomadaires, courses annuelles,
séminaires, etc.. ».

Autre porte-parole du GFFD, Mme
Danièle Vogt parla du choix de son
mouvement dans l'avenir du Jura ber-
nois. Il se base sur deux points essen-
tiels: polrtique et culturel; Sur le plaft '
politique, le GFFD, affirma Mme Vogt,
« ne fait pas que participer à la FJB et
à la députation. Le GFFD a sa propre
ligne politique. (...) Dorénavant, la po-
litique du GFFD sera plus dure: les
déclarations faites .lors de la Fête du
peuple jurassien à Delémont le 2 sep-
tembre 'ne nous permettent pas en
effet de faire de la politique à l'eau de
rose ».

Pour le choix culturel, la représen-
tante du mouvement féminin ne man-
qua pas de parler de différentes com-
missions s'occupant de culture où des
militantes travaillent. Enfin, Mme Vogt
termina en déclarant que « le mot
d'ordre du GFFD est vigilance. Plus de
sentimentalisme désuet, plus d'hésita-
tion, plus de « oui mais... » : l'avenir
culturel tout court de nos enfants est
en jeu. Nous ne tolérerons plus que le
ver soit dans le fruit ».

LES EXIGENCES DES FEMMES
DU JURA BERNOIS

Pour clôturer le tour d'horizon du
groupement féminin de Force démo-
cratique, sa présidente Mme Geneviève
Aubry présenta les exigences de son

mouvement: « Notre ferme et implaca-
ble opposition à la périlleuse aventure
d'un canton du Jura dans lequel on
voulait nous embarquer doit faire com-
prendre à toute la Suisse que nous vou-
lons rester ce que nous avons choisi ,
sans devoir continuer à nous battre. Le

durant, des milliers de personnes ont passé quelques heures sous la tente
prévue pour ce rendez-vous annuel. Variétés, danse et délassement figu-
raient à l'affiche. Hier, la traditionnelle partie officielle a été suivie, selon
les organisateurs, par quelque 5000 personnes. Celles-ci ont voté à l'una-
nimité et à main levée, en fin de journée, une résolution (voir notre encadré)
engageant entre autres, les autorités fédérales et l'opinion publique suisse à
faire preuve de réalisme et à envisager dès maintenant les mesures propres
à ramener le canton du Jura sur le chemin de la légalité fédérale.

il nous semble qu'après cinq années de
mobilisation générale des forces fémi-
nines dans notre région, il y a tout
lieu de croire que nous y parviendrons
et que nous pourrons appliquer la fin
du proverbe: « Dieu le veut ».

RETRAIT MOMENTANE
DES SANGLIERS

L'exposé du groupe Sanglier était
attendu avec une certaine impatience
après l'annonce de son retrait de la
scène politique lundi dernier au sein
du Grand Conseil bernois par l'entre-
mise de Mme Aubry. C'est M. Maxime
Chappuis qui s'adressa à la presse.
Parlant des événements de La Ferriè-
re, M. Chappuis souligna que les Bé-
liers étaient armés de lances-fusées,
de haches et d'armes à feu alors que
les militants antiséparatistes étaient
dépourvus de matériel adéquat. Princi-
pale raison pour laquelle le groupe
Sanglier a pris la décision de renoncer
à combattre le séparatisme tel qu'il
l'avait fait jusqu'à présent.

L'orateur a encore ajouté : « Nous ne
baissons pas les bras. Au contraire.
Mais si nous voulons continuer à
défendre les options politiques du Jura
bernois, il est temps que nous nous
recyclions, que nous nous adaptions
aux exigences actuelles. C'est
pourquoi , dans cette attente, nous
avons décidé de nous retirer pour une
période transitoire au cours de laquelle
le groupe Sanglier se restructurera
sérieusement et adoptera une attitude
nouvelle ». A une question posée, M.
Chappuis a répondu qu'il espérait que
l'attitude du Gouvernement ne devra
pas forcer son mouvement à s'armer.

DES COMMISSAIRES FÉDÉRAUX
DANS LE CANTON DU JURA ?

L'exposé de M. André Ory, membre
du comité directeur de Force démo-
cratique, tourna essentiellement autour
de la motion qu'il avait déposée au
Grand Conseil-bernois (que ce dernier a
acceptée lundi dernier) portant sur une
clarification de l'article 5 de la Cons-
titution fédérale qui traite de la sou-
veraineté et de l'intégrité territoriale
des cantons et de ses mesures prati-
ques. Si le Gouvernement jurassien
n'est pas capable d'appliquer le droit
fédéral , déclara M. Ory, le Conseil
fédéral pourrait envoyer — comme il
l'a fait à la fin du siècle dernier au
Tessin — des commissaires ou même
des membres de son autorité dans le
canton du Jura pour le faire appliquer.
L'orateur a cependant précisé que dans
le Jura bernois on doutait que l'exé-
cutif fédéral ait la poigne nécessaire
pour prendre une telle décision. Parlant
de la réunification, le porte-parole de
FD ne l'estima pas plus possible que
celle d'Obwald ou de Nidwald, des
deux Appenzell ou encore des Chablais
et des Gruyères.

«LA BERNE FÉDÉRALE
NE GOUVERNE PLUS»

La halle-cantine, montée pour l'oc-
casion dans les pâturages d'Orange,
était comble hier après-midi pour la
partie officielle du congrès. De nom-
breuses personnalités politiques étaient
présentes. Citons notamment le pré-
sident du Grand Conseil bernois M.
Krahenbuhl, le président de la Délé-
gation du Conseil-exécutif pour les
affaires jurassiennes M. Martignoni, les

conseillers d'Etats MM. Favre et Som-
mer, le conseiller aux Etats M. Péqui-
gnot , les conseillers nationaux MM.
Gehler , Kohler, Loetscher et Stâhli.
Après l'ouverture officielle par M.
Roger Droz , les souhaits de bienvenue
par M. Ochsenbein , maire de Tavannes,
Mme Geneviève Aubry attaqua avec
virulence : « Ce n'est plus notre rôle
que de nous défendre comme nous l'a-
vons fait depuis trop longtemps, c'est le
rôle de nos hautes Autorités. Le la-
mentable délayage diplomatique de la
commission tripartite nous démontre
hélas que la Berne fédérale ne gou-
verne plus. (...) Il y a des limites qu'on
ne franchit pas, M. le petit président du
petit parlement jurassien, tout comme
il y a une frontière que vous ne fran-
chirez jamais : celle du Jura bernois.
(...) Le Jura bernois veut redevenir « le
pays du sourire » qu'il était avant que
passe le cyclone nommé séparatisme.
C'est son droit, sa volonté, son but et
tous unis dans une même cause, nous
entendons bien que cela soit respecté ».

UN LANGAGE DIFFÉRENT
Langage tout différent que celui em-

ployé par M. Werner Martignoni, pré-
sident de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes.
L'invité d'honneur a surtout insisté sur
les actions tant du gouvernement can-
tonal que de celui du Conseil fédéral
pour régler l'épineux problème des in-
gérences. Comme la plupart des ora-
teurs, M. Martignoni a souligné que dé-
sormais, il appartenait aux autorités
fédérales de jouer et de défendre le
Jura bernois. « Mais c'est également
aux cantons, qui au cours des ans, ont
adhéré puis bénéficié du principe cons-
titutionnel de la paix confédérale, que
s'adresse le gouvernement. Car le Jura
bernois et le canton de Berne ne dé-
fendent pas seulement leur souveraine-
té cantonale commune et la paix sur
leur territoire. Ils s'engagent pour la
sauvegarde des bases même de la Con-
fédération. L'idéologie ethnique c'est la
hache de guerre levée contre l'entente
intercantonale, contre l'harmonie à
l'intérieur même des cantons. (...)
Chers amis jurassiens bernois, le com-
bat pour la liberté, c'est vous qui le
menez. Ce combat est difficile, il doit
observer les règles fixées par l'Etat de
droit ».

UN PROBLEME
APRES L'AUTRE

Après le représentant du groupe San-
glier, M. André Ory monte à la tribune
pour prononcer une allocution tout
aussi sèche que Mme Aubry. Dans sa
conclusion, il parla des séparatistes do-
miciliés dans le Jura bernois. « L'im-
portance du mouvement séparatiste du
Jura bernois ne doit pas être sous es-
timée. Mais il faut procéder par ordre.
Nous devons nous occuper, en priorité,
du problème des ingérences. Quand ce
problème sera réglé, les séparatistes de
l'intérieur n'auront plus grand poids
politique. Avec le temps, il deviendra
possible de trouver le contact avec eux
et de préparer ainsi le retour à une vie
politique normale. Le problème posé
par les séparatistes de l'intérieur, c'est
un peu celui que pose votre salle de
bain quand elle est inondée : il faut
d'abord fermer le robinet, ensuite
passer la serpillère. La Confédération
doit maintenant fermer le robinet. Nous
passerons ensuite la serpillère ».

Pour conclure cette partie officielle
de plus de deux heures, le président
central de Force démocratique s'est
encore adressé au public pour rappeler
que la Confédération devait maintenant
agir. « La balle est maintenant dans le
camp de la Confédération. A elle, en
effet d'éduquer le nouveau-né, de lui
inculquer les us et coutumes suisses, de
lui apprendre les bonnes manières qui
ont cours dans notre pays, comme aussi
à respecter les lois, le droit et les règles
démocratiques. A elle encore de faire
appliquer strictement la Constitution
fédérale et plus particulièrement son
article 5 qui traite de l'intégrité ter-
ritoriale des cantons ; seulement alors

le fléau de notre génération, le sépa-
ratisme sera définitivement cloué au
pilori et vaincu ».

Laurent GUYOT

Résolution
L'Assemblée populaire réunie le 9

septembre 1979 à Orange-Tavannes
et groupant quelque 5000 membres
et sympathisants de Force démo-
cratique , du Groupement féminin de
Force démocratique et du Groupe
Sanglier.

— Constate que le problème
numéro 1 du Jura bernois est ac-
tuellement celui que posent les ingé-
rences en provenance du nouveau
canton.

— Prend acte avec satisfaction de
la manière dont le Grand Conseil a
traité ce problème dans ses séances
des 27 août , 3 septembre et 4 sep-
tembre derniers.

— Exprime sa confiance au Con-
seil-exécutif et à sa Délégation pour
les a f fa i res  jurassiennes qui ont
maintenant la responsabilité de
poursuivre les démarches au plan
fédéral .

— Relève qu'en suscitant ou en
tolérant des ingérences, le canton du
Jura contrevient à l'article 5 de la
Constitution fédérale , qui garantit la
souveraineté et l'intégrité territo-
riale de tous les cantons, y compris
le canton de Berne.

— Engage les autorités fédérales
et l'opinion publique suisse à faire
preuv e de réalisme et à envisager
dès maintenant les mesures propres
à ramener le canton du Jura sur le
chemin de la légalité fédérale , ces
mesures pouvant aller jusqu 'à la dé-
signation d'un commissaire ou d'une
commission de contrôle stationnée' à
Delémont.

— Invite les autorités judiciaires
compétentes à ouvrir sans délai une
instruction contre le RJ et le Grou-
pe Bélier qui se sont vantés publi-
quement, par l'intermédiaire de leur
organe of f ic ie l  et de leur animateur
principal de disposer d'une police
parallèle prête à intervenir dans le
Jura bernois.

— Fait part de sa sincère sympa-
thie et de sa profonde solidarité aux
jeunes gens qui ont été blessés par
les brutes nordistes à La Ferrière,
ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont eu à s o u f f r i r, dans leur intégrité
physique ou dans leurs biens, des
actes de violence nordistes en terre
bernoise.

respect de notre volonté, nous exigeons
que le Conseil fédéral y veille. (...)
Pour notre part , nous travaillons à ce
que notre région , le Jura bernois reste
ce « pays du sourire » qu'il a été avant
le prob'.ème jurassien. (...) C'est ce que
femme veut... Nous sommes confiantes
et nos méthodes sont expérimentées. Et

Augmentation du chômage en août
Par rapport au mois de juillet, le

nombre des chômeurs complets a aug-
menté de dix pour cent en août dans
la République et canton du Jura , soit
de 19 personnes, dont 17 femmes. Selon
les informations fournies par les com-
munes, le Service des arts et métiers
et du travail a dénombré 206 chômeurs,
dont 139 femmes. Dans l'industrie hor-
logère seule, on compte 104 chômeurs,
dont 79 femmes.

Un communiqué du Service de presse
cantonal indique que le placement des
chômeurs les plus âgés s'avère très dif-
ficile et qu'il constitue comme ailleurs
un véritable problème social. De nom-
breuses demandes de remplacement
pour des saisonniers du bâtiment qui ne
sont pas rentrés de leur séjour à l'étran-
ger sont restées insatisfaites car le con-
tingent du canton pour ce secteur est
épuisé. Quant à l'effectif des frontaliers,
il s'est réduit progressivement d'une
centaine de personnes depuis le début
de l'année et se stabilise à 1535 unités.

(ats)Bmm$mm<* ::: * '
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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CORGÉMONT

Deux personnes ont été légèrement
blessées dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit , dans la nuit de
vendredi à samedi , vers 23 h. 30, entre
les villages de Corgémont et Sonceboz.
Un habitant de Saint-lmier a perdu le
contrôle de sa voiture. Celle-ci après
avoir effectué plusieurs tonneaux s'est
immobilisée dans un pré. Les deux
occupants n 'ont été que légèrement
blessés. La voiture , en revanche, est
totalement démolie. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs environ. La
police cantonale de Sonceboz a procédé
au constat, (lg)

Perte de maîtrise
Deux blessés légers

TRAMELAN

Très faible participation
Le corps électoral était appelé à se

prononcer sur l'acceptation de deux
crédits ainsi que sur le règlement con-
cernant les déchets. Peut-être que le
beau temps ou les nombreuses manifes-
tations de ce week-end sont à la base
d'un si faible pourcentage de partici-
pation puisque c'est la première fois
depuis bien longtemps que seul le 16,54
pour cent des électeurs s'est déplacé.
Les trois objets ont été acceptés par
l'électorat qui avait obtenu des préavis
favorables des différents partis politi-
ques du village. Le règlement concer-
nant les déchets a été accepté par 361
oui contre 159 non et 13 bulletins
blancs. Le crédit de 131.000 fr. pour
l'achat d'un camion multi-benne, des-
tiné aux Travaux publics, a aussi été
accepté par 366 oui contre 161 non et
6 bulletins blancs alors que le crédit
extraordinaire de 320.000 fr. pour la
pose d'une nouvelle canalisation d'eaux
usées aux Reussilles obtenait les fa-
veurs de 457 électeurs contre 73 non
seulement et 3 bulletins blancs. (vu)

Trois objets acceptés

;|Ii^^DE;:BER^E ;

Le Parti du travail du canton de
Berne proteste contre les allégations du
conseiller d'Etat bernois Robert Bauder,
directeur de la Police, qui, lors d'un
débat au Grand Conseil mercredi der-
nier, a placé le pdt dans « le glacis des
activités répréhensibles ». Dans un com-
muniqué publié vendredi, le pdt estime
que le fait de lui attribuer des prati-
ques condamnables est « ridicule », mais
vise un but, à savoir créer un « glacis
des méthodes préventives » afin d'écar-
ter « les forces qui s'engagent le plus
résolument pour la défense des droits
du peuple ». Le pdt attend du directeur
de la police du canton de Berne qu'il
apporte publiquement la preuve de ses
affirmations.

En réponse à une Interpellation , ayant
trait à la surveillance policière des ci-
toyens militant dans certains partis po-
litiques, M. Bauder avait déclaré que
l'on pouvait observer au sein de cer-
tains mouvements politiques une « atti-
tude conspirative » et qu'une surveil-
lance des membres de ces mouvements
qui se meuvent dans une « zone grise »
était justifiée, voire nécessaire, (ats)

Le PDT s'en prend
au Conseil exécutif

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

CONNAISSANCE DU MONDE
PREMIERE CONFERENCE

DE L'ABONNEMENT

Aux iles grecques à
la voile

Récit et film par
YVES GRIOSEL

TAVANNES
CINÉMA ROYAL, à 20 h. 15

MARDI 11 SEPTEMBRE

ST-IMIER
CINÉMA LUX, à 20 h. 15

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Places: Fr. 8.—, location à l'entrée
Abonnements pour 6 conférences:

Fr. 36.—
en vente aux marchés Migros
de Tavannes et Saint-lmier
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PORRENTRUY

C'est un « petit » « oui » que le corps
électoral de Porrentruy a dit en cette
fin de semaine au projet qui lui était
soumis, à savoir un crédit de 1,3 million
de francs pour la viabilisation du
lotissement des Pales. « Petit » « oui »
non pas en ce qui concerne le résultat
du scrutin , 327 voix pour contre 184
contre mais simplement par la partici-
pation, qui n'a que péniblement dépassé
11.3 pour cent, (ats)

Petit «oui»
pour un crédit

Les maires du district de Moutier se
sont réunis vendredi en séance
extraordinaire à Malleray pour
examiner la situation à la suite des
déclarations faites le dimanche
précédent à Delémont lors de la Fête du
peuple jurassien. Dans un communiqué
diffusé dimanche, ils qualifient ces
déclarations de « stupides » et affirment
que « Moutier-Ville et Moutier-district
resteront ce qu'ils sont ». La commé-
moration des événements douloureux
de 1939, poursuit le communiqué, incite
les maires à mettre en garde la popu-
lation contre les effets des totalitaris-
mes quels qu 'ils soient. Enfin , ils affir-
ment que les choix opérés lors des
plébiscites ont été judicieux et s'enga-
gent à les faire respecter, (ats)

Mise en garde
des maires du district

MOUTIER

Vendredi soir, M. Otto Raffl, 40 ans,
chef-boucher dans un magasin de la
ville, a été tué alors qu'il se trouvait
à Laufon. C'est un véhicule, piloté par
un conducteur ivre, qui est monté sur le
trottoir et a fauché un signal, lequel
tombant sur la tête de M. Raffl Ta tué
sur le coup. M. Raffl était marié et père
de deux enfants. La nouvelle de son
décès a jeté la consternation en ville
où il était honorablement connu. (kr)

Tragique décès
d'un habitant

Piéton renversé
Samedi après-midi, vers 14 h., un

accident de la circulation s'est produit
dans le village à la hauteur de la bou-
langerie Landry. Un piéton de Malleray
s'est engagé sur la route principale au
moment où arrivait un automobiliste de
Bévilard et a été renversé. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a dû être
hospitalisé à Moutier. (kr)

MALLERAY
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Occasions: Expertisées,prêtes à rouler et garanties
RENAULT R 4 et 4 GTL 76-77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73
RENAULT 5 TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE bleue 72
RENAULT 12 TL - TS 74-76 MERCEDES 280 SE rouge 77
RENAULT 12 Aut. 74 MERCEDES 350 SE bleue 74
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 14 TL 77-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 OPEL ASCONA Aut. jaune 74
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 ALFASUD TI jaune 75

l RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 FIAT 132 AI, brun-métal 76
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Renault 5 TL
1977 - 37 000 km.

Simca 1100 TI 5 p.
1975 - 38 600 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat
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WIêêêêÊ^̂ ^̂ ^̂ êê
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W|*l§|p|$'':::¦. • ¦¦/¦;y ẐïyïrWy¥y ':- -'':;X;AM*s^^s^̂ H i

aa»'̂ ^̂ ^JV'̂ ; '• 'j F' ¦¦' ¦X^ '̂ f&StëM• *. -. - :¦ ¦ '¦j à T ~ '. • , ; ¦' • U ¦  ,_-.-• - ; _âVC^._Vt3_?£>___l
.»__H*É_^>>_vi; ¦%'¦'¦ v '' " 1' - • Jf: ¦.;. . ¦, ¦'¦¦¦:¦ V : h ' ;̂ fe?KW5,î» !

K$PlPMMMy:< XXXX ;XX ;?; > ;v- ,:̂ -:XM''?il̂ ^H j

Hp̂^Cfe'' .Af:X^Xr- y XAX;vyyXX-y^vyX^!̂ ^BBjpf«pj|jfr' Êiyy {yyyyyy YY&êÊ0^^^Ê i
Baa_«P̂ ___i__l_ _^f!'̂ ^^^^^^___B i

¦w'̂ ^iSiËiiMiI^Bfeiiiii I
m?É&8Êi w»3»%i'-'?'̂ *' :' '• '

¦¦¦* - :": *ir'5??aHK_f_?/^*$̂  .* '"***•¦¦" ^-_i
' _F^ "?Ï__-'X !-̂ Sf'yt^^ if?^ • :"; ' ftftlB
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— Attention ! Couturières amateurs —
La COUPE D'OR présente le patron le plus simple

et le plus exact pour chaque taille
Pas de calcul, pas de marquage, chaque patron sera exactement agrandi selon votre taille!
Nous vous montrons comment couper chaque vêtement d'après votre goût. La coupe
devient un vrai jeu d'enfants, même si votre taille est du 42 en haut, du 48 en bas, chaque

patron vous ira à la perfection. Patrons pour enfants de tous âges.

Visitez notre démonstration sans engagement! Entrée libre, durée du cours, env. 1 '/a h.

Cours de coupe gratuit à La Chaux-de-Fonds
Restaurant «AU BRITCHON»

Mardi 11, à 10 h., 14 h., 17 h. Mercredi 12 et jeudi 13, à 14 h., 17 h. et 20 h.

Sur présentation de cette annonce, vous recevrez un patron pour votre taille !

Organisation: «La Coupe d'Or», 2013 Colombier, tél. (038) 41 28 41

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds

GARDE
2 jeunes filles, gar-
deraient enfants, les
mercredis après-
mi ou pendant la
semaine après 17 h,
10. Tél. 039/23 23 14
ou 22 14 50.

GARAGE
cherché, quartier

; Croix-Bleue.

: Tél. (039) 23 91 70,
heures des repas.

A louer La Brévine
LOGEMENT
DE VACANCES
Libre tout de suite
éventuellement
comme week-end.
Tél. (024) 21 82 68
semaine, (039)
35 13 59 week-end.

Lisez L'Impartial

Cause inondation

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par la Préfecture jusqu'au 30. 9. 79

meubles occasion à

DES PRIX TRÈS BAS
Salons - Chambres à coucher - Salles à manger

Armoires - Meubles de salons - Sommiers

** lïur

AU B Û C H E R O N

Tout de suite ou pour date à convenir

BOUCHER-
CHARCUTIER
(Eventuellement garçon de plot capable)

trouverait situation intéressante à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE ROHRER
à Neuchâtel

Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Mercredi entier
congé.

Se présenter ou faire offres à :
Boucherie-Charcuterie ROHRER , Hôpital 15,
Neuchâtel , ou téléphoner pendant les heures de
travail au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au
(038) 25 27 17 - 63 22 82.

«Roland Béguelin apparaît de plus en plus comme
une personnalité dangereuse »

J.S. Eggly, Journal de Genève, du 5. 9. 79.

Pourquoi ?
i Vous le saurez en lisant la

lettre ouverte à
Roland Béguelin

par Luc de Meuron

Les tout récents événements confirment entièrement
les conclusions de cette lettre d'une actualité brû-
lante parue au début d'août.

Vous trouverez ce texte (84 pages. Prix Fr. 12.—) dans
toutes les librairies et aux Editions « Liberté et Véri-
té », 2000 Neuchâtel 7 (tél. 038/25 37 20).

i

offre place stable à

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
pour suivre les dossiers et s'occuper de la correspon-
dance espagnole et anglaise de son département
vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, sachant faire preuve d'initiative
et habile dactylographe. Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une équipe dynamique.
Eventuellement travail â temps partiel.
Horaire variable. Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 31 (interne 45, le matin).

MÉCANICIEN- ÉLECTRICIEN AUTOS
qualifié, plusieurs années de pratique, notions alle-
mand - anglais. Suivi cours d'électronique, cherche
place dans garage.

Ecrire sous chiffre RM 19860 au bureau de L'Impar-
tial.

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

_a*ll... M.1̂Haa>a>aaaaaaaaaaaaJHM..... MH.... MBaaaOT aaaBaMaMĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aaaaaaaaaaaaaaa *aj

f cb 1A VENDRE

à proximité des PONTINS

CHALET
tout confort, habitable toute

l'année

Parfait état d'entretien

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

H_E__________ K____n___i

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante ex-
ceptionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.

1 appartement de 3 lk pièces
au 1er étage, tout confort

Fr. 134 000.—
Garage Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.

Tout confort, galetas, cave, as-
censeur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque proprié-
taire.

Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à:
MULTIFORM S. A.
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

MEUBLÉE, indépendante, bain. Mme
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

POUR TRAIN ÉLECTRIQUE : Màrklin
No 4016 1 x 10.—, 4017 1 x 10.—, 4074
1 x 20.—, 4091 2 x 44.—, 4092 1 x 22.—,
4500 1 x 8.—, 4501 1 x 8.—, 4508 1 x 8.—,
4509 1 x 8.—; HAG 330 3 x 15.— pièce,
340 3 x 15.— pièce, 345 2 x 15.— pièce,
140 Ae 4-7 210.— ; Rame BT 190 1 x
170.—, 425 1 x 25.—, 430 1 x 25.—, 435
1 x 45.—. Tél. (039) 23 09 03 heures des
repas.

COLLECTIONNEUR cherche gravures
ou vues anciennes et vieux livres. Se
déplace partout. Tél. (038) 42 32 26.

POUPÉES, 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.

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



Un grand banquier romand
prend sa retraite

Le président du Conseil d'administra-
tion de l'Union de banques suisses, M.
Philippe de Week, se retirera de cette
fonction lors de la prochaine assemblée
générale de la banque. Le journal zuri-
chois « Neue Zurcher Zeitung » précise
par ailleurs dans son édition de samedi
que c'est pour des questions person-
nelles que M. de Week renoncera à cette
fonction mais qu'il gardera son siège au
sein du Conseil d'administration. Le
Conseil d'administration de la banque
aurait désigné son successeur en la per-
sonne de M. Robert Holzach, président
de la direction générale de I'UBS. Cette
proposition doit encore être approuvée
par l'assemblée des actionnaires, de
même que celle de M. Niklaus Senn,
actuellement directeur général des
finances, au poste de président de la
direction générale.

M. de Week qui est le seul Romand
occupant un poste de cette importance
dans le secteur bancaire est devenu
président du Conseil d'administration
de l'UBS en avril 1976 succédant à M.
Alfred Schaefer. Philippe de Week, âgé
de 60 ans, aurait invoqué des motifs
personnels pour son retrait, poursuit la
« NZZ ». Il aurait ainsi exprimé le
désir, avant son entrée en fonction
déjà , de ne pas occuper ce poste trop
longtemps. M. de Week aurait ainsi
choisi ce moment pour son retrait d'une
part parce que la banque aurait

maintenant consolidé sa position après
une phase de forte croissance et d'autre
part parce que M. Holzach et M. Senn
se seraient déclarés prêts à assumer les
fonctions directoriales proposées par le
Conseil d'administration. M. Philippe
de Week restera cependant présent au
sein des plus hautes sphères directoria-
les de la banque puisqu'il gardera son
siège au Conseil d'administration et
qu'il restera également au sein de la
délégation du Conseil d'administration.

Enfin , la « NZZ » indique que le
Conseil d'administration a proposé au
poste de directeur général des finances
M. Robert Studer, actuellement direc-
teur général adjoint de la section des
devises, (ats)

Un nouveau visage qui plaira à tous
Le 60e Comptoir suisse de Lausanne a ouvert ses portes samedi, à Beaulieu

Cette soixantième édition du Comptoir suisse a débuté samedi par la
traditionnelle journée de la presse. Plus de 400 journalistes étaient présents
à cette occasion, dont trois qui ont suivi toutes les éditions et parmi ceux-ci,
notre collaborateur Francis Gaudard, de Neuchâtel. C'est dire l'intérêt que
l'on porte à cette manifestation qui, au fil des ans, prend plus d'importance.
Cette année encore, on a fait appel à deux hôtes étrangers, l'Indonésie et
la Yougoslavie, tandis que la place faite à un canton du pays, elle, est
réservée à Vaud î Heureuse constatation, une plus grande part est faite à
l'artisanat, ce qui donne un cachet nouveau « à voir d'un œil neuf » comme

le dit le slogan adopté.

Présence indonésienne (à gauche) et à droite le toujours magnifique stand
agricole, (photo Imsand)

DANSES ET MUSIQUE
L'Indonésie présente un riche pavil-

lon avec une diversité de produits du
pays qui va du colifichet à l'ameuble-
ment en passant par les spécialités du
pays. Mais ce qui retient l'attention du
visiteur est devant ce stand. Il s'agit
des remarquables productions musica-
les du pays et les danses présentées
par de très gracieuses jeunes filles.
Apparition qui est saluée par de vifs
applaudissements. Bref un pavillon à
ne pas manquer.

Deuxième hôte étranger, la Yougos-
lavie. Le commerce joue un rôle , im-
portant dans le développement de la
coopération économique entre les deux
pays, mais la coopération économique
est également très active dans d'autre
domaines, tourisme, emploi et sur le
plan technico-industriel. Pas surpre-
nant donc si la Yougoslavie présente
une exposition dont la variété est
grande. On y a même assisté à un défi-
lé de mode — tout en plaignant les
mannequins — hivernale (il faisait une
chaleur étouffante) où les produits du
pays ont fait l'unanimité... au même
titre que les boissons dégustées d'ail-
leurs !

PAYS DE VAUD SI BEAU...
C'est avant tout le « film » présenté

qu'il faut suivre. Par de remarquables
diapositives ont suit l'évolution de ce
canton dès les temps les plus anciens à
nos jours. Des paysages magnifiques
défilent sous les yeux du visiteur qui
trouve là une belle détente après la
visite de cette exposition d'une rare di-
versité. Tout y passe, des fêtes au tra-
vail de la population et à l'histoire.
Jamais, sans doute, ce canton n'a si
bien été révélé à lui-même et si bien
montré aux autres hôtes de ce comp-
toir.

Parmi les 2500 exposants, citons en-
core « Les arts de la table », « Energies
d'aujourd'hui et de demain », « Coopé-
ration suisse au développement de
l'agriculture », « Lignum » (foire du
bois), « Horlogerie suisse » avec les
dernières créations dans la mesure du
temps, sans oublier « Vigne et vins »,
avec ses différentes tavernes, mais ceci
fait partie d'une très vieille tradition
de ce Comptoir suisse !

OFFICIALITES
Au cours du banquet officiel et

avant la visite en cortège des diffé-

rents stands, plusieurs orateurs: MM.
Antoine Hoefliger, directeur général
du comptoir ; Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne; Eric Walter , pré-
sident de la presse suisse; Alfred Zan-
ker, presse étrangère et Christian
Kobelt , presse technique, prirent la pa-
role. Voici quelques passages de l'ex-
posé de M. Eric Walter :

Le journaliste n'est qu'un intermé-
diaire entre l'actualité et l'opinion pu-
blique représentée par ses lecteurs et
ses auditeurs. Mettre des limites à la
liberté des gens de presse, c'est mettre
des limites à l'information du public. Le
droit à l'information n'est pas à sens
unique. Il touche aussi bien le produc-
teur (agenc e, journal, radio, télévision
ou f i lm)  que le consommateur, c'est-à-
dire les gens de ce pays qui ont le droit
d'être renseignés sans limites.

Que les gens du pouvoir et de
l' « establishment » se mettent bien
cette vérité dans la tête: le jour où ils
auront muselé la presse et ses agents,
ils couperont du même coup le contact
avec leurs électeurs et leur clientèle.
Et ce jour-là , ils connaîtront des étran-
ges retours de flamme.

Que reste-t-il à dire si ce n'est sou-
haiter plein succès à ce 60e Comptoir
suisse de Lausanne. L'affluence en ce
jour d'ouverture permet d'espérer un
record de visiteurs.

André WILLENER.

Augmentation du trafic des CFF
Durant le premier semestre de 1979

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux s'est réuni le 6
septembre à Berne, sous la présidence
de M. C. Grosjean, pour entendre d'a-
bord un rapport sur l'évolution du tra-
fic. De janvier à juillet 1979, le nombre
des voyageurs a augmenté de 1,1 mil-
lion (+ 0,9 pour cent) comparativement
à la même période de 1978. Il est ainsi
passé à 118,6 millions, tandis que le
mouvement des marchandises s'est ac-
cru de 1,79 million de tonnes (+ 7,9
pour cent), pour atteindre 24,52 millions

de tonnes. La somme des produits du
transport , en hausse de 2,2 pour cent,
s'inscrit dès lors à 1096 millions de
francs. L'amélioration est de 0,4 pour
cent dans le secteur voyageurs, ce qui
porte les recettes à 504 millions, et de
3,7 pour cent dans celui des marchan-
dises, où le total se monte à 592 millions
de francs.

FUTURS TRAVAUX
Le Conseil d'administration a pris

acte de l'intention des CFF d'ouvrir
une gare provisoire pour l'Exposition
d'horticulture et de paysagisme « Griïn-.
80 », qui attirera un grand nombre de
visiteurs à Bâle, où elle se tiendra
d'avril à octobre 1980. Grâce à un ser-
vice de navettes au départ de la gare
CFF, les usagers du rail pourront se
rendre directement sur les lieux. Ils
bénéficieront en outre de billets à prix
réduit , combinés avec des cartes d'en-
trée. Plusieurs travaux en perspective
ont en outre retenu l'attention du Con-
seil d'administration. Il a approuvé le
projet concernant l'installation d'un
dispositif de sécurité électrique à Ro-
mont et ouvert un crédit de 6,1 millions
de francs pour cette exécution. Le rem-
placement de l'ancien enclenchement
mécanique rendra l'exploitation nota-
blement plus sûre.

La modernisation de la ligne du
Hauenstein (Pratteln - Olten) devant se
poursuivre, un crédit de 16,7 millions a
été alloué pour la transformation de la
gare de Gelterkinden. Il s'agit pour
l'essentiel de changer l'installation de
sécurité, d'effectuer d'autres travaux
de renouvellement, et en particulier
d'aménager un quai central accessible
par un souterrain.

Depuis l'automne 1976, le gabarit des
tunnels de la ligne du Saint-Gothard

est augmenté pour les besoins du fer-
routage. Une somme de 43,4 millions
était déjà à disposition pour ces tra-
vaux, mais le Conseil d'administration
a voté un supplément de 7,3 millions.
Sur ce montant, 2,4 millions se rappor-
tent au ferroutage proprement dit, et
4,9 millions à des réfections qui se sont
révélées nécessaires lors des études de
détail et dont l'exécution, pour être
tout à fait rationnelle, doit aller de pair
avec les agrandissements, (ats)

Dans la région du col du Mollendruz

Samedi vers midi, M. Michel Berney, 51 ans, paysan et président
du village de L'Abbaye, dans la vallée de Joux, tirait deux billes de
bois avec son tracteur, derrière le col du Mollendruz, quand,' l'une
d'elles se décrocha probablement et roula vers le tracteur, l'atteignant
et le faisant verser. M. Bemey, coincé sous la machine, fut tué sur le
coup. L'accident fut découvert par des touristes français vers 15 h. 30.

AUTO CONTRE UN ARBRE
EN PAYS ZURICHOIS

Un conducteur de 26 ans, M.
Harry Vosseler, d'Egg (Zh) et son
passager sont morts samedi soir lors
d'un accident entre Maur (Zh) et
Interegg (Zh). Dans une courbe M.
Vosseler a perdu la maîtrise de son
véhicule, vraisemblablement en
raison d'une vitesse trop élevée. Sa
voiture est sortie de la chaussée,
s'est retournée et a violemment
frappé un arbre. Les deux occupants
sont morts sur le coup.

TENTATIVE
DÉ CAMBRIOLAGE CHEZ
UN ARMURIER FRIBOURGEOIS

Des inconnus ont tenté, samedi
vers 3 heures 30, de cambrioler une
armurerie de Fribourg. La police qui
a été alertée a découvert sur place
un fourgon muni de fausses plaques.
Ce fourgon a aussitôt été séques-
tré.

Des barrages de police ont été
établis aux sorties de la ville mais
les auteurs de cette tentative de vol
n'ont pas pu être arrêtés.

TERRIBLE COLLISION
EN THURGOVIE

A la suite d'un dérapage, deux
voitures sont entrées en collision
dimanche matin entre Auenhofen et

Amriswil (TG). Les deux conduc-
teurs, Mme Verena Bruschwiler, 35
ans, et M. Erich Soller. 22 ans, ont
perdu la vie dans l'accident.

MENZNAU (LU):
MORT ATROCE
D'UNE FILLETTE

La petite Irma Emmenegger, deux
ans, de Menznau (Lu), est tombée
dans une fosse à purin que l'on avait
oublié de fermer. Bien que secourue
aussitôt par son père, la
malheureuse n'a pu être ranimée.

NOYADE D'UN SPÉLÉOLOGUE
GENEVOIS EN PAPOUASIE

Un spéléologue suisse, René
Marthaler, 22 ans, de Genève, s'est
noyé dans une rivière souterraine en
Papouasie (Nouvelle-Guinée).

L'accident s'est produit dimanche
dernier dans une profonde caverne,
appelée localement Kava Kuna, près
de Pmio dans l'Est de la Nouvelle-
Bretagne, on ne l'a appris qu'au
retour ce samedi à Rabaul, capitale
de la province de l'expédition de
l'Association spéléologique suisse.

Un de ses membres a déclaré que
M. Marthaler qui essayait de traver-
ser la rivière, suspendu à un fil
tendu d'une rive à l'autre, a été pris
dans le flot rapide, grossi par une
crue soudaine, (ats, reuter)

Ecrasé par son tracteur
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Etudes stratégiques
A Villars-sur-Ollon

L'Institut international d'études
stratégiques a tenu sa conférence
annuelle à Villars du 6 au 9 septembre.

Les échanges de vue des 270 partici-
pants ont été extrêmement animés. Les
cinq groupes de travail ont examiné les
divers aspects des problèmes posés par
les changements intervenus dans les
structures politiques du monde, dans la
science et dans la technique et leur
influence sur la politique de dissuasion
à l'échelle mondiale.

Comme on le sait, les participants à
cette conférence se retrouvent à titre
personnel et les échanges de vues aux-
quels ils procèdent ont un caractère
privé.

Il n'en est pas moins certain que les
enseignements qu'ils tireront de ce con-
grès seront une contribution valable à
l'information en profondeur de l'opi-
nion, (comm.) P 18825

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35251
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Réunions électorales des radicaux, de l'UDC et des indépendants

Trois partis — les radicaux à Brunnen, les démocrates du centre de la
Ville fédérale et les indépendants à La Chaux-de-Fonds (page 3) ont nette-
ment mis l'accent au plan suisse ce week-end sur les élections au Conseil
national et au Conseil des Etats. Lors des trois réunions qui ont eu lieu
on a indiscutablement essayé de rompre avec les traditionnelles manifes-
tations de partis et de s'adresser directement à la base. On retiendra aussi
au moins dans deux cas le choix assez inhabituel du lieu où se déroulaient
les manifestations. Si l'udc s'est traditionnellement réunie à Berne, les radi-
caux sont partis pour la Suisse centrale tandis que les indépendants s'en

allaient en Suisse romande.

Extérieurement aussi les formes ont
été moins conventionnelles. Ainsi les
radicaux avaient opté pour la tente qui
a abrité les 8000 participants qui
avaient auparavant participé à un
cortège. Le président du parti radical,
M. Yann Richter et le conseiller fédéral
Fritz Honegger ont mis l'accent sur la
nécessité d'une politique radicale libé-
rale tout particulièrement à l'heure
actuelle où il s'agit d'être conscient de
la valeur de la liberté et prêt à se dé-
fendre contre les ennemis de l'extérieur
et ceux qui attentent à la sécurité inté-
rieure.

DIMINUER I/ETATISME
Parmi les principaux points évoqués

à Brunnen on retiendra aussi une plus

grande liberté et une plus grande
responsabilité, donc moins d'étatisme,
le bien-être général par la paix du tra-
vail et la lutte contre l'augmentation de
la pression fiscale. Et le président du
Parti radical démocratique suisse et
conseiller national Yann Richter de
lancer le slogan: « Nous voulons gagner
les élections, nous les gagnerons ».

UDC: pour une politique
du centre

Comme l'a déclaré le président de
l'Union démocratique du centre et con-
seiller national Fritz Hofmann lors de
la manifestation électorale de son parti

en ville de Berne, il faut imprimer des
impulsions positives et renforcer la
base électorale pour le bien du pays.
Dans leurs allocutions, les six orateurs
du parti — les conseillers nationaux
Hofmann, Hofer, Nebiker, et Fischer, le
conseiller aux Etats Schlumpf et le
conseiller d'Etat Martignoni (Berne) —
se sont fortement prononcés en faveur
d'une politique du centre et une nette
délimitation par rapport à la gauche.
Les solutions aux tâches qui incombent
à notre pays ne doivent pas être cher-
chées dans un changement de système.
Les représentants du parti ont
également beaucoup parlé du « Livre
noir sur le DMF » des socialistes que le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
considéré comme un ouvrage bâclé. Il
est regrettable qu'un parti gouver-
nemental publie un tel ouvrage comme
document officiel du parti.

Lors de sa séance extraordinaire à La
Chaux-de-Fonds, l'Alliance des indé-
pendants n'a pas seulement parlé de
son rôle comme plus grand parti de
l'opposition à Berne qui par sa plus
grande liberté en comparaison avec les
partis gouvernementaux est en mesure
de présenter une alternative politique.
Elle a aussi présenté une conception de
la politique suisse de la santé, (ats)

(Lire en page 3)

Un grand effort pour rompre avec la tradition

En quelques lignes
ZURICH. — M. Harry Gmuer, l'un

des fondateurs du Parti suisse du
travail en 1944, est décédé samedi à
l'Hôpital cantonal de Zurich des suites
d'une opération. Il était âgé de 72
ans.

GENÈVE. — M. Khieu Samphan,
président du Kampuchea démocratique
(Khmers rouges), est arrivé samedi ma-
tin à Genève par avion , venant de La
Havane. On déclare dans son entourage
qu'il restera plusieurs jours à
Genève.

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE
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MA NUIT
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Chapitre premier

L'appartement était somptueux mais le soleil n'en
éclairait jamais le clair-obscur violet, l'eau ténébreuse
des miroirs. Cet après-midi-là, chargée de la théière et
d'une assiette de tartines, je ne sais quelle curiosité me
poussant , j'ouvris en grand une porte entrebâillée au
fond d'un corridor. Et je vis, sur un lit de satin crocus,
un gisant nu , sauf un slip éclatant, dormant, sérieux et
triste, un chat sur l'estomac. Seigneur! C'était la
chambre de M. le conseiller référendaire! La panique
me fit lâcher l'assiette de tartines qui se répandirent
sur le rose rose fané du tapis de la Savonnerie. L'en-
dormi se dressa et me considéra, stupéfait.

— Mais qui êtes-vous?

— Je suis Moni, la nièce de M"e Marthe, dis-je
bêtement.

Ce fut ma première rencontre avec Bertrand Régis
d'Auzolle, et je puis dire, le premier coup de gong qui
mit en branle les événements.

Voilà exactement ma bondissante histoire : mon
père était mort quand j'avais huit ans, ma mère rema-
riée au Canada m'avait confiée à une tante Marthe, et
oubliée. Je pesais à la vieille demoiselle qui vivait chi-
chement d'une modeste retraite dérisoirement aug-
mentée du prix de soins à domicile et de piqûres à tou-
tes les fesses du voisinage. Ayant ainsi troué de coups
d'aiguille, des années durant , la sèche anatomie d'une
certaine M me Régis d'Auzolle, elle était devenue sa
confidente , son irremplaçable. Pendant que les deux
dames bavardaient sous le portrait d'un défunt mous-
tachu , je préparais solitairement mon bachot dans un
recoin de la chambre. J'eus ce bachot à dix-sept ans
mais je n 'eus pas ma liberté. Je n'eus pas plus d'amies.
Je vivais repliée sur mes rêves sauvages, j'étais un
furet détestable rêvant gambades et carnages dans de
hautes herbes, je n'étais pas aimable et je parlais peu.

— Que me dis-tu? Tu as cassé la théière? Et dans
la chambre de M. le conseiller? Ah! Mon Dieu!

— Oh! là, là! Que d'embarras pour un homme en
slip sur un édredon jaune!

J'étais une créature aigre-douce; quelqu'un m'avait
baptisée: «Bouquet d'orties», mais orties ou pas,
j'étais un bouquet. Un délicieux bouquet. Le conseil-
ler référendaire me revit et s'éprit imprudemment,
furieusement de ce fleurissement. Pour moi, pas une

émotion, pas un battement de paupières supplémen-
taire. Je n'avais pas d'attirance pour le mariage et
pour ce mari qui s'offrait. Je lui trouvais une distinc-
tion un peu gourmée d'ecclésiastique dont les pas
amortis dans les pièces tapissées d'ombre semblaient
glisser vers quelque lieu de haute dévotion. Je recon-
naissais cependant qu'il était bien bâti.

— Moni, me dit tante Marthe avec agitation, est-
ce que M. le conseiller n'aurait pas un sentiment pour
toi?

— Peut-être! M'intéresse pas! A au moins vingt-
huit ou trente ans.

Néanmoins, Bertrand Régis d'Auzolle m'amena au
concert , puis à l'opéra , puis au restaurant, puis à
Dieppe. Sa voiture m'exalta. Lui m'étudiait, et, se
trompant , confondait froideur et pudeur. Il mettait
dans son désir de me conquérir, une obstination sou-
terraine, une réserve si constante, que cette lutte
contre ses élans le figeait et ne me laissait voir de lui
que le côté aride. Un soir, il me dit:

— Je vous agace, Moni?
— En général, je n'aime pas les hommes qui n'ont

plus vingt ans.
— Les connaissez-vous?
— Non. Pour être franche, les hommes, jeunes ou

vieux, ne m'intéressent que moyennement. Je n'ai pas
beaucoup de cœur et l'éducation de tante Marthe n'a
pas laissé au rêve et au reste la permission de s'épa-
nouir.

— Vous êtes très jeune, dit Bertrand en rêvant.
D'une effarante jeunesse.

— Oui et non. Je suis jeune sans être gaie.
— Petite, tu ne nous as pas apporté le citron! cria

M ™e Régis d'Auzolle du fond de sa bergère verte.
Le fils m'aimait trop, la mère pas du tout. Son oeil

de grand-duc me poursuivait et je sentais qu'elle com-
mençait à prendre peur devant la possibilité d'une
mésalliance. Mais elle tomba malade; son oeil furieux
ne nous surveillant plus et, moi fatiguée d'être pauvre
et d'entendre les jérémiades de tante Marthe, j'accep-
tai lâchement de me laisser fiancer.

— Triomphe, ma tante! J'épouse le vieil amou-
reux !

Ma tante battit des bras, foudroyée.
— Vieil amoureux! Un homme de trente ans! Elé-

gance suprême, conseiller à la Cour des Comptes,
appartement de soixante millions, une chasse en
Vexin, un petit Rembrandt, un oncle archevêque...

Je n'aimais pas les baisers, les frôlements et pelota-
ges m'agaçaient, je n'étais pas plus sensuelle qu'un
ange. Si Bertrand n'en fut pas découragé , c'est, bien
sûr, en partie, parce que la passion l'affolait, et aussi
la témérité, et aussi trop d'orgueilleuses certitudes,
mais il y eut de plus quelques explications réalistes: en
fait , pendant ce temps de fiançailles , nous ne fûmes
guère seuls; il y eut la maladie et la mort de Mme Régis
d'Auzolle, il y eut ma grippe qui dura longtemps et
deux voyages d'affaires que Bertrand fit en Belgique.

(A suivre)
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f Invitation pour une |
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International , I

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
I Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer
I N T E R N A T I O N A L

Bon-cadeau \̂ ôS y
A l'achat de tout "''^flliproduit Louis Widmer,
choisissez un pot de 9^0
Crème 35 ml gratuit B^1* p i

\

l Cette """ jV offre est valable du jj au 13/9 J

f  PHARMACIE \
f L. CARLEVARO )

Avenue Léopold-Robert 81 - Tél. (039) 22 11 74 JB
La Chaux-de-Fonds /M

A vendre

bel appartement
de 3 Va pièces, tout confort, bien situé, :
soleil couchant , quartier de l'Est. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 48 74.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier 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.
Gloor-Zwingli, hoHog—te btjurtw i»
ZSpfli 97, MM U—r—

DENNER
Pour notre succursale de LA CHAUX-DE-FONDS,
nous cherchons une

caissière
auxiliaire
Travail varié, payé à l'heure - selon besoin - soit à la
caisse, soit au remplissage des rayons.

DENNER vous offre une formation de caissière, par
un cours de 5 jours payés.

j| Téléphonez-nous simplement au (039) 23 77 55.
M. Nussbaum se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

DENNER S. A., rue de Genève 100, 1004 Lausanne

A louer
tout de suite ou à
convenir , quartier
Est, rez-de-chaus-
sée, 3 Vf pièces, bien
ensoleillé, bon état
d'entretien. Chauf-
fage mazout ali-
menté par citerne.
Toutes dépendances

Tél. (039) 22 49 63.

Cherche à louer

appartement
2-3 pièces, si possible avec jardin , pré-
férence proximité ville. Loyer modéré.
Tél. (039) 26 92 64 dès 19 h. 30.

Employée de bureau
(diplômée), cherche travail 10 à 15 heures
par semaine.

Mlle Sylvine Vuilleumier, Musées 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BEAU STUDIO
grand, meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.



Young Boys, Zurich, Servette et Lausanne battus
«cartons» de La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall !

En championnat suisse, la plus grande surprise est venue du Wankdorf !

En ligue nationale B, Bienne arrache le nul à Kriens
Cette sixième journée du championnat suisse de ligue nationale A aura

été celle des surprises. En premier lieu la défaite des Young Boys, sur leur
Wankdorf, devant les Chaux-de-Fonniers, par un net 3-0 (lire ci-dessous le
récit de cet exploit); en exergue également la victoire des « Brodeurs »
face à Zurich. Même en terre saint-galloise, le 4-0 enregistré surprend,
ou il marque le réveil des joueurs du lieu. A ces surprenants résultats
ajoutons encore la défaite de Servette devant Grasshoppers et celle de
Lausanne, chez lui, face à Sion. Ces étonnants résultats (Bâle a été tenu en

Servette a perdu deux points à Zurich face aux Grasshoppers qui ont
gagné 2 à 1. Voici Cucinotta et Niggl. (asl)

échec à Chiasso) ont permis aux Sédunois de se hisser au quatrième rang,
mais aussi aux Chaux-de-Fonniers de rejoindre Lausanne (futur visiteur
à La Charrière) au neuvième rang ! Zurich et Servette (à un point) restent
au commandement, mais Grasshoppers et Sion ne sont pas loin...

Plus de 11.00*0 spectateurs sur le Hardturm pour le match au sommet
Grasshoppers-Servette. Tout avait bien débuté pour les Genevois qui, après
6 minutes de jeu menaient à la marque. Jamais Grasshoppers ne renonça
et après avoir obtenu l'égfelisation il arracha la victoire par le même
Egli. Journée noire pour Zurich à Saint-Gall, devant 9400 fervents du
football. Cette rencontre s'est jouée dans les vingt dernières minutes 1
Jusque-là on en était toujours à 0-0, mais Weber, puis Mollis parvenaient
à battre le gardien zurichois. Ces derniers s'énervaient quelque peu et ils
encaissaient encore deux buts de Stoeckl sur penalties dans les six dernières
minutes !

A Chiasso, devant 2300 personnes, Bâle a fait longtemps figure de
favori. Il avait pris l'avantage par Maissen après 50 minutes de jeu et ce
n'est qu'à la 80e minute que Bang arrachait l'égalisation. Egalisation récom-
pensant les volontaires Tessinois. A La Pontaise, les Lausannois n'ont pas
été en mesure de résister à un Sion en très nette progression. C'est Brégy
qui a marqué les deux buts de ce derby romand, devant 4000 spectateurs.

A Genève 2500 spectateurs ont suivi les évolutions de Chênois devant
le néo-promu Lucerne. Ce dernier s'est montré bien moins à l'aise que sur
les bords du lac des Quatre-Cantons et il s'est incliné par un indiscutable
3-0 marquant bien la différence entre ces deux adversaires. Enfin, à Neu-
châtel, Xamax a pris le meilleur face à Lugano, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit. Une très bonne journée donc pour le football
neuchâtelois.

£ EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B: Bellmzane, vain-
queur sur son terrain, devant Aarau, reste seul en tête. Berne qui a égale-
ment signé on probant succès à Wettingen reste dans le sillage des Tessi-
mois, puis on trouve les Romands, Fribourg et Vevey (tous deux vain-
queurs), en compagnie de Frauenfeld, Nordstern et Aarau à deux points
du leader. C'est dire que les équipes se tiennent de près dans cette catégorie
de jeu où Bienne a obtenu le nul à Kriens. Les Seelandais avaient bien
débuté et ils menaient à la marque, mais en huit minutes Kriens avait pris
le commandement. C'est dans l'ultime minute que Corpataux a obtenu le
partage. A noter que Granges est toujours à la recherche de son premier
point. Pic.

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :
Ligue nationale A
CS Chênois - Lucerne 3-0.
Chiasso - Bâle 1-1.
Grasshoppers - Servette 2-1.
Lausanne - Sion 0-2.
Neuchâtel Xamax - Lugano 2-0.
St-Gall - Zurich 4-0.
Young Boys - Chaux-de-Fonds 0-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 6 5 0 1 20-13 10
2. Servette 6 4 1 1  19-5 9
3. Grasshop. 6 4 0 2 15-5 8
4. Sion 6 3 2 1 9-5 8
5. Bâle 6 2 2 2 6-6 6
6. Young B. 6 3 0 3 11-12 6
7. NE Xamax 6 3 0 3 7-11 6
8. Lucerne 6 3 0 3 7-12 6
9. Lausanne 6 2 1 3  6-8 5

10. Chx-d.-Fds 6 1 3  2 5-12 5
11. St-Gall 6 1 2  3 8-9 4
12. Chênois 6 1 2  3 8-10 4
13. Chiasso 6 0 4 2 6-13 4
14. Lugano 6 1 1 4  6-12 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

10. Bienne 3 0 2 1 2-4 2
11. Rarogne 3 1 0  2 2-4 2
12. Baden 3 0 1 2  4-6 1
13. Wettingen 3 0 1 2  1-5 1
14. Granges 3 0 0 3 3-7 0

Prochains matchs
Mercredi, matchs éliminatoires du

championnat d'Europe, groupe 4 :
Suisse - Pologne à Lausanne (12).

Ligue nationale A (samedi) : Bâle
- Young Boys, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Grasshoppers - Chiasso,
Lugano - St-Gall, Lucerne - Neu-
châtel Xamax, Servette - Zurich,
Sion - Chênois.

Ligue nationale B (samedi) : Aarau
- Kriens, Baden - Frauenfeld, Berne
- Granges, Bienne - Rarogne, Fri-
bourg - Nordstern, Vevey - Wettin-
gen, Winterthour - Bellinzone.

Première ligue
Groupe 1 : Bulle - Malley 3-0,

Etoile Carouge - Martigny 3-1, Féti-
gny - Stade Lausanne 3-0, Leytron -
Renens 0-0, Monthey - Meyrin 2-1,
Stade nyonnais - Viège 0-0, Orbe -
Montreux 2-2. — Classement (3
matchs) : 1. Etoile Carouge, Bulle,
6 points ; 3. Leytron, 5 ; 4. Malley,
Fétigny, 4 ; 6. Renens, Stade nyon-
nais, Monthey, 3 ; 9. Martigny, Orbe,
2 ; 11. Stade Lausanne, Meyrin,
Viège, Montreux, 1.

Groupe 2: Binningen - Aurore 0-1,
Birsfelden - Allschwil 0-2, Boudry -
Boncourt 0-1, Central - Delémont
0-0, Guin - Lerchenfeld 4-3, Koeniz -
Laufon 1-1, Muttenz - Longeau 7-1.
— Classement : 1. Boncourt 3-6 ; 2.
Koeniz 3-5 : 3. Boudry, Laufon, Mut-
tenz, Aurore, 3-4; 7. Birsfelden, Guin
3-3 ; 9. Allschwil 2-2 ; 10. Central,
2-1 ; 11. Longeau, Delémont, 3-1 ; 13.
Binningen, Lerchenfeld, 2-0.

Groupe 3 : Blue Stars - Soleure
1-0, Derendingen - Glattbrugg 1-0,
Emmen - Turicum 3-0, Herzogen-
buchsee - Young Fellows 1-3,
Schaffhouse - Suhr 1-3, Unterstrass
- Emmenbrucke 1-1, Oberentfelden -
Sursee 2-2. — Classement (3 m.) :
1. Sursee, Derendingen, 5 points ;
3. Young Fellows, Blue Stars, Suhr,
Emmen, 4 ; 7. Oberentfelden, Em-
menbrucke, Turicum, 3 ; 10. Soleure,
Glattbrugg, Schaffhouse, 2 ; 13. Un-
terstrass, 1 ; 14. Herzogenbuchsee,
0 point.

Groupe 4 : Bruhl - Morbio 0-0,
Ibach - Altstaetten 0-0, Locarno -
Balzers 2-1, Mendrisiostar - Gossau
5-1, Staefa - SC Zoug 0-0, Uzwil -
Vaduz 5-5, FC Zoug - Ruti 1-1. —
Classement (3 matchs): 1. Mendrisio-
star, 6 points ; 2. Altstaetten, Ibach,
5 ; 4. Balzers, Locarno, 4 ; 6. Ruti,
FC Zoug, 3 ; 8. Gossau, Morbio,
Bruhl, Uzwil, SC Zoug, 2 ; 13. Vaduz,
Staefa, 1.

Résultats
du week-end

Young Boys - La Chaux-de-Fonds O à 3
Au Wankdorf, l'élève a donné la leçon au maître I

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Frifsch, Brechbuhl, Weber, Ludi ; Zwygart,
Schmidiin, Hussner ; Zahnd, Schœnenberger, Zwahlen. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Guélat, Claude, Mantoan, Mérillat ; jaccard, Ripamonti,
Ben Brahim ; Morandi, Mauron, Kaelin. — BUTS : 24' et 79' Ben Brahim ;
70' Mauron. — NOTES : Stade du Wankdorf, conditions idéales, 6200
spectateurs. — ARBITRE : M. Alfred Heinis, d'Ammannsegg. A la 53e minu-
te Zwygart est expulsé pour un coup contre Ripamonti. Avertissements à la
10e minute à Jaccard, à la 62e minute à Guélat et à la 88e minute à Hussner.
Changements : à la mi-temps Conz et Muller remplacent Fritsch et Zahnd,
à la 63e minute Berberat entre pour Jaccard et à la 75e minute Fehr pour

Mérillat.

Les nombreux supporters bernois qui
étaient venus pour voir leurs favoris
dévorer le « petit » néophyte en auront
été pour leurs frais, car c'est bien
l'élève qui a dorme la leçon au maître,
et de belle façon. La confiance était
telle dans le camp bernois avant la ren-
contre que la seule question que l'on se
posait était de savoir combien de buts
on allait bien « passer » à ce Bleiker.
Cette suffisance ne f u t  pas seulement
l'apanage des joueurs et spectateurs
bernois mais aussi, ce qui est moins
pardonnable, de l'entraîneur Konietzka,
qui tenta pour la circonstance une
expérience en plaçant Fritsch au poste
de libero. Ceci se justifiait d'autant
moins que le titulaire Schmidiin avait
excellé à cette place dans les premiers
matchs. Le résultat fut  tout simplement
que l'équipe bernoise afficha une
insécurité qui allait lui coûter cher.
Ceci n'enlève pourtant rien aux mérites
des hommes de Katic, qui se sont
rapidement aperçu que ce Young-Boys-
là était bon à prendre et ont su saisir
leur chance, eux qui étaient venus au
Wankdorf avec le vague espoir de
sauver un petit point.

UN BIEN BEAU BUT
Les premières minutes furent assez

équilibrées, mais on notait déjà un

Mérillat, Mantoan et Kaelin aux prises avec les attaquants bernois.
(bélino AP)

certain manque de clarté dans le jeu
bernois, sur le plan tactique en parti-
culier. Ben Brahim et Mauron d'un côté
et Schoenenberger de l'autre s'étaient
signalés par des actions bien contrées
par les gardiens. Puis ce fut  l'ouverture
du score; d'un joli crochet Morandi
s'était débarrassé de Brechbuhl et
centrait habilement en retrait sur Ben
Brahim dont la sèche reprise ne laissait
aucune chance à Eichenberger. On
sentait d ce moment-là déjà que ce but
allait peser lourd dans le résultat final,
tant les Bernois se montraient brouil-
lons, le meilleur attaquant étant...
Brechbuhl sans oublier Schoenberger,
dont deux envois de la tête frisèrent les
poteaux de Blieker.

UNE EXPULSION
QUI COUTE CHER

Ce résultat à la mi-femps était
parfaitement conforme à la physiono-
mie du jeu les Chau^-de-Fonniers
s'étant créé le plus grand nombre de
chances de but, même après la réussite
de Ben Brahim, ce qui montre bien
qu'ils ne tentèrent d'aucune façon de
détruire le jeu pour préserver leurs
avantages. L'expulsion de Zwygart
pour une faute sur Ripamonti allait
sonner le glas des espoirs bernois, car
l'ex-Chaux-de-Fonnier avait été jus-

que-là l'un des seuls à mettre un peu
d'ordre dans son équipe et à y parvenir.
A ce propos, il faut bien reconnaître
que la sanction qui le f rappa fut bien
lourde comme d'ailleurs l'avertisse-
ment donné à Jaccard d la 10e minute.
Mais M. Heinis n'a jamais été étouffé
par le sens de la psychologie, c'est le
moins qu'on en puisse dire !

UNE FACTURE SALEE
Les Bernois allaient donc, arec un

homme en moins, se ruer aveuglement
à l'assaut des buts de Bleiker. En dé-
garnissant leurs lignes arrières, ils
allaient ouvrir de véritables boulevards
aux Chaux-de-Fonniers, qui ne se pri-
vaient de s'y engouffrer avec joie.
Ainsi, entre la 63' et la 67' minutes,
Mauron par deux fois, ainsi que Kaelin
et Ripamonti se retrouvaient seuls face
à Eichenberger mais échouaient. Mais
ce n'était que partie remise puisque
Mauron et Ben Brahim ajoutaient deux
nouveaux buts alors que les spectateurs
bernois quittaient déjà le stade dépités
par la déconfiture de leurs favoris.

SAVOIR SAISIR SA CHANCE
Les hommes de Katic n'ont pas volé

leur victoire, tout en donnant une leçon
de modestie à leur adversaire. Bien sûr,
les événements leur ont été favorables,
nous songeons en particulier à l'expul-
sion de Zwygart, mais ils ont eu le
grand mérite d'avoir su en profiter. Il
serait injuste de mettre en évidence
l'un ou l'autre joueur, mais pourtant

Schœnenberger a frappé la balle de
la tête, malgré Mérillat (No 3) et
Mantoan, maîs Bleiker arrêtera ce

tir. (bélino AP)

Ben Brahim, Morandi et Mauron
auront été les grands artisans de ce
succès, qui n'est certainement pas le
dernier si les occasions de but ne sont
pas gâchées par une précipitation qui
ne doit pas être confondue avec rapidi-
té. Nous laisserons le mot de la f in  à
Katic: « Nous avons su saisir notre
chance en tenant en échec l'entre-jeu
adverse puis en sachant profiter du dé-
sarroi de l'équipe après l'expulsion de
Zwygart ». Une phrase qui explique
extrêmement bien le succès des Monta-
gnards !

G. B.

COUPE DEUROPE
de football
SUISSE-POLOGNE
mercredi 12 septembre 20h. 15

STADE OLYMPIQUE
DE LA PONTAISE LAUSANNE

Match d'ouverture: 18 h. sélection juniors VAUD-GENEVE. Ouverture
stade: 16 h.

Bureaux de location: Lausanne: Schaefer Sports, Liaudat Tabacs Valen-
tin, Secrétariat du LS et LA PLACETTE. Genève, Sion et Fribourg:
LA PLACETTE. Neuchâtel : AU LOUVRE.
Prix des places: tribunes: Fr. 20.— et 22.—. Pelouses: adultes Fr. 8.—,
étudiants et apprentis: Fr. 5.—, enfants jusqu 'à 16 ans: Fr. 3.—.
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Neuchâtel Xamax bat Lugane 2 à 0
Une mi-temps d'attente c est un peu trop...

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Kuffer, Osterwalder, Bianchi;
Gross, Guillou, Favre; Duvillard, Saunier, Fleury (71* Luthi). — LUGANO:
Constantin; Prato, Martinelli, Casanova, Lucchini (60' Beltrami); Jauner,
Groebli, Arigoni; Brchna (75' Tagliati), Hitzfeld, Elia. — ARBITRE: M.
Rudolf Affolter, de Bûlach. — Spectateurs: 3600. — BUTS: 53' Bianchi

1-0; 60' Favre (penalty) 2-0.

Kujfer  (à droite) aux prises avec le Tessinois Prato. (photo Schneider)

DEBUT CHANCEUX
Samedi, par une soirée des plus

agréables pour la pratique du football,
Neuchâtel Xamax s'est mis, une mi-
temps durant, à jouer comme s'il était
en vacances. Alors il est évident que
l'adversaire en profite, et à la cinquiè-
me minute déjà, Hitzfeld lançait

Arrigoni qui se présentait seul devant
Stemmer. Heureux pour les Neuchâte-
lois : leur portier, lui, est toujours là ;
aussi le Tessinois échouait. Le même
Hitzfeld (24e minute) recevait une pas-
se en or de Elia, arrivait seul devant le
but, cette fois vide, mais tirait à côté.
Voilà pour les occasions réelles des
Tessinois, c'est un peu mince pour une
équipe de ligue nationale A.

C'est encore beaucoup si l'on cons-
tate que Lugano joue à huit en défense,
bouscule tout ce qui bouge comme ad-
versaire devant ses buts, et ne procède
que par de rares contres.

Dans ces conditions, il était permis
de supposer que Neuchâtel Xamax
allait empoigner la partie avec déter-
mination et mettre à profit les ensei-
gnements des autres matchs. Hélas
non ; dans cette première mi-temps de
pacotille, il y eut quelques occasions.
Fleury et Saunier eurent le but au bout
du soulier. Mais par manque de con-
centration, rien n'arriva.

ON PREND LES MÊMES,
MAIS...

Au retour sur le terrain, certaine-
ment sermonés comme ils le méri-
taient, les Neuchâtelois prirent la
partie en mains, mais cette fois avec
les moyens qu'ils possèdent, et en
adoptant une vitesse nettemenmt su-
périeure à la première mi-temps. Le
résultat ne se fit point attendre. Si sa-
medi soir les avants neuchâtelois fu-
rent incapables de marquer, c'est Bian-

chi, latéral droit, qui allait s'illustrer
en partant des 40 mètres, feintant ha-
bilement entre deux adversaires pour
finalement fusiller Constantin d'un tir
éclair. Ouf , le soulagement fut général.
Neuchâtel Xamax allait encore pouvoir
marquer sur penalty, par Favre. C'est
Duvillard, poussé par Lucchini dans le
carré fatidique, qui en fut la cause. Dès
lors, à 2-0, la cause était entendue.

Mais la leçon doit absolument porter,
car il est inadmissible de voir un
garçon de la classe de Guillou rester en
retrait, et encore en se payant le luxe
de rater plusieurs passes qui chaque
fois amenèrent l'adversaire en posses-
sion de la balle. Gross, par contre, une
fois de plus fournit au milieu du ter-
rain une prestation de choix. Mais il ne
peut tout faire. Hélas, si tout le monde
voulait travailler comme lui, il y aurait
déjà quelques buts de plus à l'actif de
cette sympathique formation neuchâ-
teloise que l'on sent prête (seconde mi-
temps) mais qui attend ce petit déclic
qui la fera pour le moins maître chez
elle, contre des équipes à sa portée.

E. N.

Boudry est battu par Boncourt 0 à 1
En championnat suisse de première ligue

Boudry: Perissinotto; Guyot, Bul-
liard, Donzallaz, Grosjean, Eberhardt ,
Gomes, Sritsche; Borel, Leuba, Aube.
— Boncourt: Crouvoyeur; Cattin, Vuil-
laume, Quiquerez, Roos; Prêtre, Re-
naut, Babey; Chapuis, Grillon, Roue-
che. — But: 80' Renaut. — Notes:
Stade sur la Forêt, 600 spectateurs. —
Arbitre: M. Michel Gilliéron d'Echal-
lens. Changements: Dubois pour Borel
(46'); Olei pour Roueche (60'); Maier
pour Gomes et Mahon pour Grillon
(75'). Avertissement à Prêtre à la 78'.

A la 43e minute, Babey donne de-
vant l'arbitre un coup de poing volon-
taire à Donzallaz, diagnostic: nez cassé
et même pas un avertissement !

Ce match au sommet n'a pas tenu
toutes ses promesses. Cela est dû avant
tout au marquage impitoyable des Ju-
rassiens qui ont empêché les joueurs
locaux de développer leur jeu. Volon-
taires à l'extrême, plus fringants que
leurs adversaires, les joueurs de Bon-
court se sont montrés très solides en
défense devant l'excellent gardien
Crouvoyeur qui prouva à plusieurs re-
prises sa grande classe. Procédant par
de longues balles en pointe à l'inten-

tion de leurs avants très rapides, les
visiteurs ont fait jeu égal avec les
joueurs locaux.

Us développèrent même parfois un
volume de jeu supérieur. Chacune des
contre-attaques qu'ils lançaient était
très dangereuse. A ce jeu-là Chapuis
se montra le meilleur grâce à sa vi-
tesse et à sa technique parfaite. Malgré
le manque de maturité de l'équipe,
Boudry aurait mérité le match nul in-
contestablement. Les joueurs locaux se
créèrent en particulier quatre occa-
sions de but qui auraient mérité un
meilleur sort.

Aux 24 et 84e minutes, Borel et
Meier virent leurs tirs expédiés de
plein fouet être renvoyés par des para-
des sensationnelles de Crouvoyeur. A
la 48e minute, Leuba tira sur le poteau
après avoir magnifiquement éliminé le
gardien. Trois minutes plus tard,
Babey sauvait sur la ligne une tête de
ce même Leuba. Alors que chacun
semblait satisfait d'un point équitable,
Renaut, à la limite du hors-jeu, prit de
vitesse la défense locale montée un peu
imprudemment et donna la victoire à

ses couleurs, (fb)

Superga - Audax 3-0
SUPERGA : Schlichtig ; Robert,

Corrado, Favre, Bonzi ; Mazzolenl,
Piervittori, Djela ; Manzoni , Bula,
Musitelli. — AUDAX : Gonzalez ;P.
Magne, Buergisser, Magne M. ;
Walthert ; Binggell, Rnsconi, Sermet ;
Mella, Valentini, Maire. — ARBITRE :
M. Frey, de Morges. — BUTS : 42e, 65e
et 88e Bula. ,— Changements: 59e Tra-
versa pour Djela, Jnlllard pour Maire ;
70e Bonfigli pour Mella ; 72e Maesano
pour Manzoni.

Cette rencontre se déroulait sur le
terrain du Collège de La Charrière, ce
qui désavantageait Superga pendant la
première mi-temps. Equipe plus tech-
nique, elle eut de la peine à développer
son jeu. Quant à Audax, il procédait
par contres, mais n'était jamais très
dangereux. La première occasion était
pour Superga, à la 31e minute, suite à
un coup de coin tiré par Mazzolenl : le
ballon finissait sa course un rien à
côté. Le même Mazzolenl adressait
quelques instants plus tard un bon cen-
tre et Bula, en embuscade aux 16
mètres, ouvrait la marque.

A la reprise, Superga soutenait un
bon rythme de jeu. Ce qui mettait la
défense d'Audax aux abois. Pendant le
dernier quart d'heure, les vaincus
tentaient de revenir, mais les locaux
restaient vigilants jusqu'au coup de
sifflet final.

La défense de Superga semble pren-
dre plus d'assise, de partie en partie,
alors qu'en attaque l'on a encore trop
tendance à jouer par le centre. (R. V.)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Salnt-Blaise 3-3

Geneveys-sur-Coffrane: Bize; Verar-
do, Boschung, Del Gallo, Wicht;
Schmidt, Bize II, Willemin; Rossier I,
Schmid I, Rossier II. Changements: 80e
minute Zaugg; 81e minute Kiener. —
St-Blaise: Streut ; Dupasquier, Lopez,
Meier, Citherlet; Natali, Briones, An-
sermet; Giabonini, Guillod, Thouthber-
ger (70e minute Leyat; 88e minute
Stalder). — Arbitre: M. Cottier, de Sa-
xon. — Buts: Geneveys : Rossier II
(22'), Schmid II (44' et 62*); St-Blaise:
Nastali (7'), Gianbonini (77') Cithlerlet
(85').

Après un début joué sur un rythme
d'observation, Natali complètement
délaissé, ouvre la marque. L'égalisation
des recevants est obtenue grâce à un
magnifique coup franc de Rossier II.
C'est dans les mêmes circonstances que
Schmid II donne un avantage mérité à
son équipe à quelques secondes de la
mi-temps.

St-Blaise aborde la deuxième partie
en pressant dans leur camp les Gene-
veysans. Ce sont pourtant ceux-ci qui
augmentent la marque à la suite d'une
mêlée devant les buts. St-Blaise pour-
suit sa pression et dans le dernier
quart d'heure obtient une égalisation
méritée. Pourtant l'Union sportive
locale aurait pu, avec plus de calme,
maintenir son avantage. Signalons
pour terminer le bon arbitrage de M.
Cottier, facilité dans sa tâche par deux
équipes très sportives qui ont su main-
tenir un suspense continuel à cette
excellente partie, (mg)

Saint-lmier • Cortaillod 1-0
Terrain de la Fin des Fourches. — St-
lmier: Bourquin; Laguère, Schaffroth,
Challandes, Mérillat; Meurini, Winkel-
bacher, Kernen; Aellen, Vuilleumier,
Boichat. — CORTAILLOD: Décastel;
Solka, Kupfer, Ducrest, Russillon;
Stampfer, Jacquenon, Gerbhardt;
Schreier, Guye, Probst. Arbitre: M.
Zazzra, de Renens. — Buts: 59e Boichat
(penalty) 1-0. Spectateurs: 200. —
Notes: 37e min. Jacquot remplace Kuf-
fer, 40e min. avertissement à Probst,
69e min. Rohrbach pour Mérillat, 78e
Robert pour Guye, 88e Zumbach pour
Winkelbach.

Les Imériens dictèrent leur loi

durant toute la première période à une
équipe visiteuse qui visiblement éprou-
vait bien des difficultés à s'opposer à la
jouerie de son adversaire. A la pre-
mière minute déjà un coup de tête de
Boichat mettait le gardien Décastel en
danger. Par la suite les hommes de
Challandes s'offraient pour le moins
quatre ou cinq occasions de but mais
chaque fois les attaquants imériens
trouvaient le portier Décastel stpr leur
chemin.

Si tout avait semblé facile pour St-
lmier, la mi-temps survenait et rien
n'était fait. Bousculé régulièrement
dans la surface de réparation alors
qu'il s'en allait seul au but, Boichat à la
59e min. obtenait un penalty indiscuta-
ble qu'il se chargeait de transformer
sans bavures. Très prudent jusque-là,
Cortaillod se lança à la recherche de
l'égalisation. A la 76e min. il fallait une
magistrale déviation de Bourquin pour
priver les visiteurs du. partage sur un
coup franc de Schreier. Regroupés alors
en défense, les Valloniers conservaient
non sans peine le maigre avantage face
au néo-promu qui justifia pleinement
sur le terrain de la Fin des Fourches
ses excellents débuts en 2e ligue. J.S.

Béroche - Le Locle 0-3
Buts: Vermot, Pina, Gardet

Béroche: Cassard ; Settecasi, Mariglia-
no, Divernois, Tais, Sanapo, Ischi,
Pisenti ; Frydig, Fehlbaum. — Le
Locle: Vasquez; Koller, Cortinovis,
Berly; Gardet, Aebischer, Bonnet
(Cano) ; Chassot (Stampfli), Vermot,
Pina. — Arbitre: M. Marti, de Genève,
excellent.

Ce déplacement de l'équipe locloise
au bord du lac n'était pas sans danger.
D'une part l'équipe du lieu était déci-

dée à vendre chèrement sa peau face
au chef de file et d'autre part les
joueurs locaux bénéficiaient de l'avan-
tage d'un terrain indigne de la deuxiè-
me ligue, tant par son exiguïté que par
l'état de son sol.

Dès lors, compte tenu de ces condi-
tions la formation de l'entraîneur
Aellen, a remporté une nouvelle et
méritée victoire. Les gens du lieu ten-
tèrent tout d'abord de s'attribuer un
avantage à la marque alors que les Lo-
clois cherchaient à s'adapter au mieux
à ce terrain difficile.

Peu avant la demi-heure les Loclois
ouvrirent la marque par Vermot qui
trouva enfin la récompense de ses ef-
forts, souvent malchanceux jusqu'ici.
Avant la pause Pina augmenta la mar-
ge de sécurité des Montagnards.

En seconde mi-temps c'est Gardet, à
la faveur d'un splendide coup franc à
18 mètres qui scella définitivement le
sort des recevants. Ceux-ci eurent de
la peine à encaisser cette défaite et
l'arbitre distribua quelques avertisse-
ments, avant d'expulser le joueur local
Martinez, auteur d'un vilain coup de
pied à Chassot. L'équipe de La Béroche
termina donc la rencontre à 10
j oueurs.

Ce nouveau succès place donc l'équi-
pe locloise dans une position favorable
avant de recevoir, à quelques jours
d'intervalle deux adversaires difficiles,
soit Audax samedi prochain en soirée
et St-Blaise le mardi 18 septembre
également en soirée, ceci avant le
match de Coupe de Suisse tant attendu
qui opposera l'équipe locloise à NE
Xamax.

Mas.• • •
Hauterive - Marin 0-2.
Bôle - Corcelles 3-1.

Autres rencontres de ce week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B2:

Sainte-Croix - Fribourg II 3-2 ; Con-
cordia - Le Locle 2-5 ; Richemond -
Lausanne II 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Boudry .- Richemond 1-2 ; Le Locle -
Payerne 5-1 ; Le Parc - Domdidier
1-1 ; Hauterive - Aurore Bienne 1-4 ;
Siviriez - Estavayer 1-2.

TROISIEME LIGUE : Auvernier -
Travers 5-1 ; Cornaux - Floria 1-5 ;
Etoile - Lignières 6-4 ; Le Landeron -
Colombier 5-1 ; La Sagne - Boudry II
2-1 ; Couvet - Fleurier 0-1 ; Châtelard
- Le Parc 3-2 ; Fontainemelon - Ticino
2-4 ; Le Locle II - Comète 2-3 ; Neu-
châtel Xamax II - Deportivo 0.-4 ; Ser-
rières - Centre Portugais 5-1 ; Ma-
rin II- Helvetia 0-0.

QUATRIEME LIGUE : Gorgier Ib -
Colombier Ilb 1-4 ; L'Areuse la - Au-
vernier II 6.-2 ; Serrières II - Neuchâtel
Xamax III 1-1 ; Noiraigue - Espagnol
la 1-7 ; Buttes la - Corcelles II 2-0 ;
Bôle Ha - Comète Ilb 5-2 ; Chaumont
Ib - Colombier Ha 1-4 ; Salento - Bôle
Ilb 3.-1 ; Béroche II - Châtelard II 3-2 ;
Gorgier la - Espagnol Ib 6-2 ; Comète
Ha - Saint-Biaise II 0-8 ; Cortaillod
Ilb - Hauterive II 3-0 ; Pal Friul - Hel-
vetia II 1-1 ; Cressier Ib - Marin III
1-1 ; Dombresson la - Cressier la 1-2 ;
Le Landeron II - Lignières II 3-4 ; La
Sagne Ha - L'Areuse Ib 4-1 ; Blue
Stars Ib - Buttes Ib 4-0 ; Fleurier II -
Blue Stare la 2-3 ; Travers II - Couvet
II 12-1 ; Saint-Suljpice I - Môtiers 4-3 ;
Les Brenets la - Dombresson Ib 10-3 ;
Les Geneveys-iSur-Coffrane II - La Sa-
gne Ilb 3-3 ; Fontainemelon II .- Les
Ponts-de-Martel Ib 1-0 ; Coffrane -
Sonvilier la 2-2 ; La Chaux-de-Fonds
II - Floria Ilb 3-2 ; Superga II - Son-
vilier Ib 5-1 ; Etoile II - Les Bois le 3-
vilier Ib 5-1 ; Etoile II - Les Bois le
3-2 ; Ticino II - Centre espagnol 1-1 ;
Les Brenets Ib - Le Parc II 7-0.

JUNIORS A : Audax - Marin 3-1 ;
Saint-Biaise - Hauterive 3-4 ; La Sa-
gne - Saint-lmier 0-8 ; Ticino - Su-
perga 5-2.

JUNIORS B : Audax - Boudry 3-0 ;
Auvernier - Le Landeron 7.-1 ; Cortail-
lod - Colombier 2-2 ; Couvet - Comète
3-4 ; Marin - Fleurier 8-0 ; Saint-Biai-
se - Serrières 2-2 ; Deportivo - Le Parc
0-8 ; La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon 3-1 ; Saint-lmier - Ticino 19-0 ;
Le Parc II - Les Ponts-de-Martel 1-0.

JUNIORS C : Châtelard - Béroche
2-2 ; Neuchâtel Xamax II - Cortaillod
12-0 ; Auvernier - Boudry 3-4 ; Ligniè-
res - Saint-Biaise 0-5 ; Audax -
Cressier 0-8 ; Comète .- Marin 2-2 ;
Fontainemelon - Serrières 0-1 ; Dom-
bresson - Neuchâtel Xamax Hl 0-3 ;
Corcelles - Colombier 0-7 ; Travers -
Bôle 0-13 ; Neuchâtel Xamax - Fleu-
rier 8-0 ; Etoile - Floria 4-4 ; Le Parc -
Les Bols 0-3 ; Sonvilier - Saint-lmier
1-16 ; Les Ponts-de-Martel - Saint-
lmier II 1-6 ; Ticino - La Sagne 7-0.

JUNIORS D : Béroche - Gorgier 5-2;
Neuchâtel Xamax II - Châtelard 7-2 ;
Boudry - Comète 0-4 ; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 2-9 ; Hauterive -
Saint-Biaise 5-0 ; Marin - Le Landeron
7-0 ; Bôle - Fleurier 7-0 ; Fontaineme-
lon - Dombresson 0-7 ; Saint-lmier -
Le Parc II 14-3 ; Superga - Etoile 0-6 ;
Le Locle - Le Parc 3-2 ; Deportivo -
Ticino 1-7.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Floria 6-3 ; Le Parc .- Superga 0-0 ;
Boudry - Le Locle 0-3 ; Etoile - Ticino
2-0 ; Fontainemelon - Les Brenets 2-2.

JUNIORS E : Cortaillod - Colombier
4-6 ; Cortaillod II - Béroche 0.-3 ; Au-
vernier - Fleurier 0-2 ; Saint-Biaise -
Comète 3-7 ; Cressier - Le Landeron
6-2 ; Marin - Comète II 3-0 ; Dombres-
son - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-6 ;
Le Parc I - Les Geneveys-sur-Coffrane
II 7-0 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile
2-7 ; Le Parc II - Superga 0-1.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants : \
l x l  2 1 1  2 1 2  x x 2  2.

TOTO-X
10 11 20 24 31 36. Numéro complé-
mentaire: 2.

LOTERIE A NUMÉROS
3 21 29 31 34 38. Numéro complé-
mentaire: 24.

TRIO
4 1 3.
Rapports du troisième concours à
Lucerne : 141 gagnants avec l'ordre
exact à Fr. 534,25 ; 429 gagnants
avec un ordre différent à Fr. 106,85.

Cyclisme

Un succès suisse
au Tour de Catalogne

La 3e étape du Tour de Catalogne,
courue sur 161,9 km. entre La Garriga
et Manresa, a été remportée par l'Espa-
gnol Jose-Lopez Cerron qui a terminé
seul avec 7" d'avance sur le peloton. Le
Suisse Josef Fuchs a remporté la 4e
étape Ager.-Espot (198 km.) en 6 h.
03'16". A l'issue de cette étape,
l'Espagnol Arroyo a pris la tête au
classement général, (si)

Voegele champion suisse
de demi-fond

A Singen, Meinrad Voegele, septième
du dernier championnat du monde, a
remporté le titre de champion suisse
de demi-fond. Dans cette épreuve cou-
rue en deux manches et qui réunissait
également les stayers de RFA, il a fait
la décision dans la deuxième manche
aux dépens du tenant du titre, René
Savary. U a toutefois dû s'incliner de-
vant l'Allemand Wilfried Peffgen. Ré-
sultats :

Première manche : 1. René Savary
(S) les 30 km. en 31'02" 11 ; 2. Wilfried
Peffgen (RFA) à 20 m. ; 3. Meinrad
Voegele (S) à 70 m. ; 4. Gunter Schu-
macher (RFA) à 80 m. ; 5. Sergio Ge-
rosa (S) à 100 m. — Deuxième manche :
1. Peffgen les 30 km. en 29'34"8 ; 2.
Voegele à 20 m. ; 3. Schumacher, à
140 m. ; 4. Hindelang, à un tour ; 5. Ge-
rosa, à 3 tours. — Classement général :
1. Peffgen, 11 p.; 2. Voegele, 9 p. (cham-
pion suisse); 3. Schumacher, 7; 4. Sa-
vary, 7; 5. Hindelang, 4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Pour le match Suisse-Pologne de
mercredi à Lausanne, l'entraîneur
national Léon Walker a convoqué
les joueurs auxquels II , avait déjà
fait appel pour le match d'entraîne-
ment de mardi à Lucerne. Herbert
Hermann et Markus Tanner,
blessés, ne seront donc pas de la
partie, de même que René Botteron
et Roger Wehrli. La sélection se
présente ainsi:

gardiens: Roger Berbig (Grass-
hoppers), Erich Burgener (Lausan-
ne).

JOUEURS DU CHAMP: Lncio
Bizzini (Servette), Koebi Brechbuhl
(Young Boys), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Heinz Ludi (Zu-
rich), Gianpietro Zappa (Zurich),
Claude Andrey (Servette), Umberto
Barberis (Servette), Marcel Cornio-
ley (Lausanne), André Eggli (Grass-
hoppers), Erni Maissen (Bâle),
Hansjoerg Pfister (Grasshoppers),
Raimondo Ponte, (Grasshoppers),
Marc Schnyder (Servette) et Clau-
dio Sulser (Grasshoppers).

Sélection suisse
pour Lausanne

%® m®më& sportif $ te anondto spor&SI * &© snon«te sportif * %m mm*é* sportif •
-* - . . .  . . . . . . . . . • m ^

2e ligue, groupe 1: Allmendingen -
Durrenast 0-1; Berthoud - Koeniz 5-0;
Bumplitz - Rapid 1-1; Frutigen -
Flamatt 1-3; Helvetia - Heimberg 2-0;
Thoune - Langenthal 1-1. — Groupe 2:
Courtemaîche - Porrentruy 0-1;
Delémont - WEF 2-2; Grunstern -
Boujean 34 0-0; Lânggasse - Aegerten
1-1; Lyss - Aarberg 1-3; Moutier -
Schupfen 0-0.

3e ligue: Ceneri - Azzurri 1-2; Etoile
- Bienne 2-1; Lyss - Madretsch 1-3;
Orpond - Port 0-3; Radelfingen .- Lon-
geau 1-4; Iberico - La Rondinella 1-1;
Lamboing - Bévilard 1-7; La
Neuveville - Aurore 1-1; USBB -
Corgémont 4-2; Mâche - Boujean 4-0;
Saignelégier - Courtételle 4-2;
Rebeuvelier - Le Noirmont 2-3;
Reconvilier - Bassecourt 2-1; Glovelier
- Courfaivre 1-0; Moutier - Tramelan
3-1; Bonfol - Boncourt 1-2; Aile - Bure
6-0; Fahy - Courgenay 0-3; Fontenais -
Grandfontaine 0-0; Courrendlin -
Mervelier 0-2.

Dans le Jura
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances.

Pour vous en tant que particulier, WintQtttiSJ i'
pour votre famille, " 

pour les entreprises de toute taille . dSSUfclHC&S

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.



Plusieurs succès pour les cavaliers du haut du canton
Plein succès du concours hippique de La Chaux-de-Fonds

C'est par un temps clément que se sont déroulées les épreuves du con-
cours hippique de La Chaux-de-Fonds. Même si les grands (si ce n'est
Philippe Guerdat) étaient absents, les différentes épreuves ont retenu l'at-
tention d'un public estimé à plus d'un millier de personnes pour le week-
end. Les organisateurs, soit une équipe dévouée placée sous la présidence
de M. Steffen, président de Ici Société chaux-de-fonnière, avait fait de
l'excellent travail préparatoire et tout se déroula sans aléas. Un seul succès
a échappé aux régionaux, celui du Prix de notre journal qui a été enlevé

par Paul Erni, de Nebikon.

La remise des récompenses du Prix de la Source Perrier. (photos Schneider)

Journées bien remplies
Cinq épreuves se disputaient le sa-

medi et elles offraient déjà un spec-
tacle prometteur, malgré un regrettable
accident. En effet, au cours du Prix du
Manège de La Chaux-de-Fonds,
remporté par Gabriel Buchs, de La
Chaux-du-Milieu, Mlle Elisabeth
Moriggi faisait une mauvaise chute.
Elle devait être victime d'une com-
motion et transportée à l'hôpital. Ren-
seignements pris, elle est toujours en
observation, mais son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Le dimanche même nombre
d'épreuves et autant de luttes pour les
victoires. Victoires qui souvent don-
naient lieu à un suspense interminable.
C'est ainsi que Romain Voisard perdait
toute chance de succès sur le dernier
obstacle alors qu'il était en tête du
Pri»:du-Manège du Jura. Bref les fer-
vents du cheval ont été comblés durant
ces deux journées ensoleillées. Avant
la dernière épreuve, une minute de si-
lence a été observée en la mémoire de
Mlle Véronique Thommen, membre de
la Société de cavalerie, récemment dé-
cédée des suites d'un tragique accident.

A noter parmi les spectateurs, la
présence de Mme Edmée Ferrier, pré-
sidente du Concours de dressage et de
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ;

A gauche, le Dr Carbonnier, constructeur des parcours et à droite le Loclois
Pierre-Alain Matthey, double vainqueur.

Willy Berthoud, président d'honneur de
la Société de cavalerie et Daniel Piller
de l'Office des sports.

A.W.

Résultats
Prix Manège de La Chaux-de-Fonds,

Raymond Finger, cat. R 1, barème A :
1. Robin-Hood V, Buchs Gabriel, La
Chaux-du-Milieu ; 2. Hugo M, Châtelain
Catherine, La Chaux-de-Fonds ; 3. Dia-
pason, Brand Patrick, Saint-lmier ; 4.
Ciara, Brand Patrick, Saint-lmier ; 5.
S.O.S., Schneider Jean-Pierre, Sava-
gnier.

Prix du journal « L'Impartial », cat.
L 2, barème A : 1. Phantom, Erni Paul,
Nebikon ; 2. Laivnia, Hermann Marco,
Peseux ; 3. Euphrasie, Pollien Michel,
Malapalud ; 4. Aiglon CH II, Bezençon
Daniel, Eclagnens ; 5. SÎkkim, Erni
Paul, Nebikon.

Prix de la Parfumerie Dumont , La
Chaux-de-Fonds, cat. R 2, barème B :
1. Gipsy Queen, Roulet Marie-France,
Colombier ; 2. Caroline IV CH, Chiffelle
Marianne, Boudevilliers ; 3. Honey III ,
Schluep Henri, Saint-lmier ; 4. Sasa-
frasse CH, Johner Thierry, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Miss-Laila, Leuenberger
Hugo, Bienne,

Prix SBS, cat. L 2, barème B : 1. As-
pasia CH, Schœpfer Eddy, La Chaux-
du-Milieu ; 2. Valdine CH, Pollier Mi-
chel, Malapalud ; 3. Heebie Jeebies,
Matthey Jean-Bernard, Le Locle ; 4.
Ebena , Zaugg Hugo, Loveresse ; 5. Mat-
tie-Brown, Prétôt Maurice, Le Noir-
mont.

Prix Fabrique de boites Edmor, cat.
R 2, barème A : 1. Cocaïne, Despland
Marie-France, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Mistel CH (cheval du pays), Monard
Philippe, Saint-Biaise ; 3. Sasafrasse
CH (cheval du pays), Johner Thierry,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Galantin, Rufe-
ner René , Les Convers ; 5. Siberian
Spring II , Landry François, Le Lan-
deron.

Prix de la Source Perrier, cat. R 3,
barème C : 1. Goéland, Matthey Pierre-
Alain Le Locle ; 2. Lagidas, Oppliger
Charles, Fontainemelon ; 3. Gaétan II,
Aubort Alfred , Bussigny ; 4. Grey-
stones, de Palézieux Diane, Hauterive ;
5. Arlequine II CH, Jung Roland ,
Frauenfeld.

Prix du Manège du Jura, cat. M 1,
barème C : 1. Farnese de Verfeuil,
Guerdat Philippe, Bassecourt ; 2. Har-
west-Time, Finger Raymond, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Caramba V, Baudin Véro-
nique, Chéseaux ; 4. New Manhattan,
Prétôt Xavier, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Sterling, Chételat Nicole, Courroux.

Romain Voisard un des malchanceux de ces courses

Cat. libre, barème A : 1. Heebie Jee-
biees, Paul Monand, La Chaux-de-Fds ;
2. Bilitis, Marilyn Golay, Le Locle ; 3.
Katanga, Kràhenbùhl François, Sonvi-
lier ; 4. Ovaldi, Buhler Eric, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Eroïque, Eric Rufener, Les
Convers.

Prix Willy Berthoud , cat. R 3, barème
A : 1. Goéland, Matthey Pierre-Alain,
Le Locle ; 2. Fantastic, Fuchs Heidy,

Bietenholz ; 3. Lagidas, Oppliger Char-
les, Fontainemelon ; 4. Lady Mary,
Bourquin Yves, Neuchâtel ; 5. Flecki
CH, Haldimann Eric, Brot-Dessus.

Prix Luthy Machines, cat. M 1, ba-
rème A : 1. Casino II, Schneider Daniel ,
Fenin ; 2. Starling, Chételat Nicole,
Courroux ; 3. Penny Hill II, Hermann
Marco, Peseux ; 4. Farnese de Verfeuil ,
Guerdat Philippe, Bassecourt ; 5. Akim ,
Vingerhoets Alain , Cormondrèche.

Scheckter gagne devant Villeneuve et Regazzoni
Surprise lors du Grand Prix automobile d'Italie à Monza

Alan Jones n'a pas réussi la passe de quatre. Vainqueur successivement des
Grands Prix de RFA, d'Autriche et de Hollande*, il a étét victime d'ennuis
d'allumage qui lui ont fait perdre toutes ses chances dès le départ du Grand
Prix d'Italie à Monza, un départ qu'il a d'ailleurs totalement raté. Contraint
de s'arrêter à son stand au cinquième tour, l'Australien a dû se contenter
par la suite de démontrer que sa voiture restait bien la meilleure en

améliorant à plusieurs reprises le record du tour.

DOUBLÉ DES FERRARI
Cette 50e édition du Grand Prix

d'Italie s'est ainsi terminée par un
doublé de Ferrari, le troisième de la
saison après ceux réussis en Afrique du

. Sud et à Long Beach. La victoire est
revenue au leader "du championnat du
monde, le Sud-Africain Jody Scheckter,
qui a fait la plus grande partie de la
course en tête, étant le Canadien Gilles
Villeneuve et Clay Regazzoni qui, grâce
à une fin de course étourdissante, est
venu terminer, au volant de sa
Williams, sur les talons des deux
pilotes de Ferrari.

TITRE MONDIAL
A SCHECKTER

Jody Scheckter, vainqueur pour la
troisième fois de la saison, est désor-
mais assuré de remporter le titre mon-
dial 1979, alors même qu'il reste deux
épreuves à disputer. On sait que le nou-
veau règlement ne tient compte que des
quatre meilleurs résultats pour cha-
cune des deux moitiés de la saison.
Avec ses 13 points d'avance, Scheckter
est ainsi à l'abri d'un retour de son
coéquipier Gilles Villeneuve, lequel to-
talise trois deuxièmes places depuis le
début de la seconde partie du cham-
pionnat. En gagnant les deux derniers
grands prix , au Canada et à Watkins
Glen, Villeneuve ne pourrait marquer
qu'un maximum de 12 points. Des 18
points de ses deux succès, il faudrait
en effet déduire l'une de ses deuxièmes
places, à savoir six points.

LA COURSE EN BREF
Si Schekter avait pris le meilleur dé-

part , prenant le commandement au nez
et à la barbe des Renault, lesquelles
occupaient la première ligne, le
Français René Arnoux remit rapi-
dement les choses au point. Avant la
fin du deuxième des cinquante tours, il
avait repris la tête devant Scheckter et
Villeneuve. Au 10e tour, il était
toujours premier devant Scheckter,
Villeneuve et Laffite, les quatre bolides
roulant pratiquement roue dans roue.

Au 13e passage, c'était le coup de
théâtre. C'est Scheckter qui menait la
ronde devant Villeneuve, suivant Laf-
fite. Victime d'ennuis de moteur,
Arnoux avait été contraint de prendre
un virage trop large et il avait été
passé sans coup férir par ses trois
poursuivants. Au tour suivant, il s'arrê-
tait définitivement à son stand.

COUP DE THEATRE
Dès ce moment, la course allait se ré-

sumer à une ronde un peu monotone de
Scheckter, suivi comme son ombre par
Villeneuve et, le plus souvent, par Laf-
fite. La course ne devait s'animer de
nouveau qu'au cours des dix derniers
tours. Alors que Jacques Laffite sem-
blait assuré de terminer à la troisième
place pour la quatrième fois consé-
cutive, son moteur donnait des signes
de fatigue. Il cédait la troisième place à
Regazzoni et il abandonnait au 42e
tour. Le Tessinois de Monaco se
trouvait alors à plus de 12 secondes du
leader. Il devait combler la plus grande
partie de son retard au cours des der-

niers tours. Mais son handicap était
trop grand pour pouvoir être comblé et
il devait finalement se contenter de la
troisième place qui lui permet de mar-
quer des points en championnat du
monde pour la sixième fois en sept
GrandsjPïÈrténsécutifs. ' • ¦ ¦'¦:*• "*¦

Résultats
1. Jody Scheckter (AS) Ferrari, les

290 km. en 1 h. 22'00"22 (moyenne
212,185) ; 2. Gilles Villeneuve (Ca)
Ferrari 1 h. 22'00"69; 3. Clay Regazzoni
(S) Williams 1 h. 22'05" ; 4. Niki Lauda
(Aut) Brabham 1 h. 22'54"62; 5. Mario
Andretti (Lotus) 1 h. 22'59"92; 6. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Tyrrell 1 h. 23'01"77;
7. Carlos Reutemann (Arg) Lotus 1 h.
23'24"36; 8. Emerson Fittipaldi (Bre)
Copersucar, à un tour; 9. Alan Jones

Scheckter, un grand pas vers le. titre
mondial, (bélino AP)

(Aus) Williams, à un tour; 10. Didier
Pironi (Fr) Tyrrell, à un tour; 11. Hans
Stuck (RFA) ATS, à un tour; 12.
Vittorio Brambilla (It) Alfa Romeo, à
un tour; 13. Ricardo Patrese (It)
Arrows, à trois tours; 14. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Renault, à cinq tours.
Record du tour pour Clay Regazzoni en
l'35"60 (moyenne 218,840).

Classement du championnat du
monde des conducteurs après la 13e
manche: 1. Jody Scheckter (AS) 51
points; 2. Gilles Villeneuve (Ca) 38; 3.
Jacques Laffite (Fr) 36; 4. Alan Jones
(Aus) 34; 5. Clay Regazzoni (S) 27; 6.
Patrick Depailler (Fr), Carlos
Reutemann (Arg) 20; 8. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr), John Watson (Irl), Mario An-
dretti (ET) 13; 11. René Arnoux (Fr) 11;
12. Jean-Pierre Jabouille (Fr) 9; 13.
Didier Pironi (Fr) 8; 14. Jochen Mass
(RFA), Jacky Ickx (Be), Nelson Piquet
(Bre), Niki Lauda (Aut) 3; 18. Ricard o
Patrese (It) 2; 19. Emerson Fittipaldi
(Bre) 1 point.

Restent à disputer le Grand Prix du
Canada (30 septembre) et le Grand Prix
des Etats-Unis à Watkins Glen (7 octo-
bre).

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Championnats nationaux juniors et cadets

Près de 300 juniors, cadets A et B ont participé à La Chaux-de-
Fonds aux championnats suisses juniors masculins, qui ont eu lieu par
des conditions exceptionnelles. La Romandie s'est distinguée en rem-
portant trois titres nationaux en juniors, quatre en cadets A et autant
en cadets B. Nous reviendrons sur ces deux journées dont voici les
principaux résultats :

JUNIORS : disque, Jean-Louis Rey (Yverdon) 44 m. 98. — MAR-
TEAU : CHRISTIAN HOSTETTLER (LA CHAUX-DE-FONDS) 55 M. 26
(RECORD NEUCHATELOIS). — 400 M. : Gilles Mutrux (Yverdon) 48"
18. — 100 M. : Urs Jost (Emmenstrand) 10"90. — 800 M. : Dieter
El mer (Claris) 1'51 "26.

CADETS A : 300 m. haies, Michel Niklaus (Yverdon) 39"50. —
800 M.: Joël Jakob (Cortaillod) l'55"59. — 3000 M.: Luc Hicklin
(Onex) 9'03"22. — DISQUE : Alain Beuchat (Cortaillod) 47 m. 76.

CADETS B : 100 m. haies, Christian Stierli (Cortaillod) 13"9. —
300 M. HAIES : Christian Stierli 40"57. — 3000 M. : Olivier von Gun-
ten (La Neuveville) 9'16"08. — HAUTEUR : Gilles Stragiotti (CA Bas-
Valais) 1 m. 82.

Titre et record pour Hostettler (Olympic)

&# monde sportif « _=e monde sportif * l<e monde sportif « Le _s_e§id* sportif

Près de 100.000 spectateurs ont
suivi, par une forte chaleur, la der-
nière manche du championnat des
« Procar ». à Monza, épreuve rem-
portée par l'Allemand Hans-Joa-
chim Stuck, devant Niki Lauda et
Markus Hoettinger. Clay Regazzoni
et Marc Surer ont été contraints à
l'abandon, ainsi que tous les pilotes
de formule I, à l'exception de
Lauda. Stuck, vainqueur dans la
catégorie des pilotes privés, et
Lauda, premier des « Procar » et
par là des pilotes de F 1, recevront
chacun une BMW-MI, comme celles
utilisées dans les courses de « Pro-
car ».

Peu après le départ , le Tessinois
Clay Regazzoni, qui pouvait encore
remporter le classement général du
championnat, se porte en tête,
avant d'être dépassé par Stuck au
3e tour. Au 4e tour, Marc Surer, qui
se trouvait en 6e position derrière
Stuck, Regazzoni, Jones, Lauda et
Andretti , dut abandonner sur des
ennuis d'embrayage. Deux tours
plus tard , ce fut au tour de Regaz-
zoni de rentrer au boxes. Le chemin
était ainsi ouvert pour Lauda, qui
assura sans problème sa 2e place et
sa victoire dans le championnat des
« Procar ». Classements:

Monza: 1. Hans-Joachim Stuck
(RFA), 104,4 km en 34'28"33 (181,711
kmh) ; 2. Niki Lauda (Aut), à 20
secondes; 3. Markus Hoettinger
(Aut), à 26 secondes; 4. Helmut
Kelleners (RFA); 5. Toine Heze-
mans (Hol) ; 6. Wolfgang Schuetz
(RFA). Puis 8. Walter Brun (S).

Classement final des « Procar»:
1. Lauda, 78 points; 2. Stuck, 73; 3.
Regazzoni, 61; 4. Hoettinger, 45; 5.
Hezemans, 44; 6. Piquet, 35. —
Classement des pilotes de F 1: 1.
Lauda; 2. Regazzoni; 3. Piquet; 4.
Laffite; 5. Pironi; 6. Jones. —
Classement des pilotes privés: 1.
Stuck; 2. Hoettinger; 3. Hezemans;
4. Kelleners; 5. Surer.

Victoire de Lauda
en «Procar»

Un nouveau record du monde absolu
de vitesse sur terre a été établi sur le
lac salé de Bonneville, Ans L'Utah.

Le Californien Stan Barrett, à bord
d'une fusée à trois roues, à propulsion
à réaction, a réussi la moyenne de 1023
km. 420. Le précédent record avait été
établi par un autre américain, Gary
Gabelich qui, le 23 octobre 1970, avai t
réussi 1014 km. 294. Le constructeur de
l' engin, Bill Fredrick, a déclaré après
la tentative que la moitié seulement de
la puissance du réacteur avait été utili-
sée. Ce réacteur développe 48.000 che-
vaux.

Nouveau record absolu
de vitesse



Afin que les générations à venir
ne manquent pas le train,
les autorités de la commune de Romont,
Parec Papier Recycling SA,
Sabiac Romont SA et Tetra Pak Romont SA
ont parié sur l'a venir.

Une voie de raccordement ferroviaire.

psœfp̂ jj Hg 1 1 * ? JLa*Ji|_f BiÉf ^3y»i&*

Le chemin de fer va encore jouer un rôle impor- circulation sur route. La voie de raccordement temps que nous désirons. En outre, nous sommes
tant sur le marché des transports de demain. Plus s 'adapte parfaitement à notre rythme de pro- reliés au réseau ferroviaire européen desservant les
de 3000 firmes et communes, qui en sont con- duction.» centres économiques les plus imponants.»
scientes, disposent d'une voie de raccordement Que|s avanta voit Sabiac Romont SA dans Tetra Pak Romont SA est depuis plusieurs an-ferroviaire. Des maintenant, afin d être à I abri de yne vQie de raccordement particulière? nées raccordée au réseau CFF par une voie de rac-toute surprise. 

/ M_ Dallenbach, directeur: «La voie de raccorde- cordement. Quelles sont ses expériences avec le
Qu'est-ce qui a incité la commune de Romont ment offre l'avantage d'une chaîne de transport transport ferroviaire?

à choisir le chemin de fer comme partenaire pour continue disponible en tout temps et sans improvi- M. Grossenbacher, sous-directeur: «Notre répon-
ses raccordement industriel? sation. Les wagons privés que nous possédons se est claire: le chemin de fer nous laisse 8 heures
M. Schmoutz, syndic: «Il est apparu que les zones sont à notre entière disposition pendant tout le pour nos opérations de chargement ou de déchar-
industriel/es raccordées au rail avaient la préféren- gement. Cela nous permet d'employer de façon
ce des industriels. De plus, la voie industrielle con- rationnelle notre personnel et, par conséquent, de
tribue indirectement à l'amélioration de la qualité BVBBBR___SHS_I minimiser les coûts.»
de la vie et de l'habitat en délestant les routes du 

aS^S i A Part cela: les CFF ont renforcé leur éc
^
ui

Pe detrafic routier lourd.» w| jj^^tan Ĵ pSfM conseillers et disposent d'une organisation moder-
Parec Papier Recycling SA possède une voie Lggj ŷLgj |̂ |gLg^J ne qui se tient j d< une manjère non bureaucratique,

de raccordement. Pourquoi? V i_-fr jjw ĵ à 
la 

disposition des firmes raccordées.
M. Eichelberger , directeur: «De ce fait, nous pou- \ W^* "̂ fe_"3 '¦'
vons charger les marchandises sans stockage, ce \ Jm ¦ ™22™|2™™ \qui permet de comprimer les coûts. Nous ne som- ¦ " j^Et !mes pas tributaires du temps et des conditions de ¦ ¦ 
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Pour vos marchandises, le rail. CFF «&
Les entreprises suivantes de la région, conscientes de l'avenir, possèdent aussi leur voie de raccordement.

f La Chaux-de-Fonds: Benzina SA , Coop. Gremion SA , Hâlliger + Kâser SA . Hertig G. + Cie. Soc. d'Agriculture - Lo Locle-Col-des-R.: Commune, Entrepôt Fédéral SA



Le Soviétique Soukhoroutchenkov fait ce qu'il veut
Rien de nouveau durant le week-end au Tour cycliste de l'Avenir

Soukhoroutchenkov à toutes les sauces ! Au terme des 180 km. 500 de la
sixième étape du Tour de l'Avenir, qui conduisait les coureurs de Saint-
Trivier à Divonne, le maillot jaune soviétique a fait l'étalage de ses qualités.
Le vainqueur de l'édition précédente ralliait Divonne en solitaire, consolidant
du même coup sa position de leader du classement général. Il s'est imposé
devant de Lapena et Wilmann, qui suivaient à plus d'une minute, après
avoir lâché ses deux compagnons de fugue dans la descente de La Faucille,

à quelque 20 kilomètres du but.

AVEC LES SUISSES
Le Soviétique n'avait pas lésiné sur

l'effort. En effet , dès les premières
difficultés de la journée, il prenait le
commandement des opérations, bientôt
suivi par le Norvégien et l'Espagnol.
Ces hommes caracolaient en tête pen-
dant la majorité de la course, soit
durant plus de 100 kilomètres. Pour
l'entraîneur suisse Paul Koechli, cette
étape qui ne comportait pas moins que
quatre cols de seconde catégorie, n'a
pas tenu toutes ses promesses. L'ex-
professionnel comptait placer au moins
deux de ses hommes aux avant pos-
tes.

Au pied de la Faucille, la dernière
difficulté de la journée, seul Massard
manquait à l'appel. Tous les autres,
soit Ehrensperger, Cattaneo, Fuchs,
Luthi et Burghold campaient au sein
du peloton, à 40 km. de l'arrivée, qui
suivait les trois hommes de tête,
Soukhorotchenkov, Wilmann et de La
Pena avec un retard d'environ trois
minutes.

Kurt Ehrensperger, premier Suisse à
Divonne, comme il l'avait été la veille

dans la course contre la montre à St-
Trivier (7e) terminait au 25e rang...
Georges Luthi, le second coureur hel-
vétique se classait 32e, au sein d'un pe-
tit peloton en compagnie du maillot
vert Jan Bogaert, et du Français
Rodriguez, vainqueur de la première
étape. Ces deux hommes étaient suivis
de Cattaneo et de Burghold, lâché
dans les derniers kilomètres de l'ascen-
sion.

Résultats
6e étape, St-Trivier - Divonne (180,5

km.): 1. Serge Soukhoroutchenkov
(URSS) 4 h. 58'51 (36,560); 2. De La

Pena (Esp) 4 h. 59'55 ; 3. Wilman (No) 4
h. 59'57; 4. Averine (URSS) 5 h. 02'08;
5. Claes (Be) ; 6. Brzezny (Pol) ; 7.
Nejjari (Mar) ; 8. Gusseinov (URSS) ; 9.
Madiot (Fr) ; 10. Nevens (Be) tous
même temps. Puis: 25. Ehrensperger
(S) 5 h. 04'49. — 32. Luthi (S) 5 h.
05'24; 41. Burghold (S) 5 h.06'48 -
Cattaneo (S) même temps - 65. Fuchs
(S) 5 h. 11'22 - 76. Massard (S) 5 h.
20'19.

CLASSEMENT GENERAL
1. Serge Soukhoroutchenkov (URSS)

21 h. 29'36; 2. Gusseinov (URSS) 21 h.
33'02; 3. Karner (Aut) 20 h. 33'35; 4.
Wilman (No) 21 h. 35'15; 5. Claes (Be)
21 h. 35'29; 6. Averine (URSS) 21 h.
35'51; 7. Kashirine (URSS) 21 h. 36'16;
8. Fedrigo (It) 21 h. 36'49; 9. Bodier
(Fr) 21 h. 37'06; 10. Madiot (Fr) 21 h.
37'30. Puis: 24. Ehrensperger (S) 21 h.
41*12 - 39. Cattaneo (S) 21 h. 44'42; 42.
Burghold (S) 21 h. 45'45; 44. Luthi (S)
21 h. 46'29 - 57. Fuchs (S) 21 h. 52'53 -
80. Massard (S) 22 h. 19'10.

Le Suisse Fuchs 4e le samedi
La supériorité soviétique a été

ébranlée au cours de la cinquième
étape du Tour de l'Avenir, courue
individuellement contre la montre
sur 22 kilomètres entre Ouroux et
St-Trivier. Le Français Régis Clere
s'est imposé à la moyenne de 44,147
kmh. précédant le Soviétique
Soukhoroutchenkov de deux secon-
des. Le vainqueur de l'édition 1978
endosse du même coup le maillot de
leader du classement général, avec
12" d'avance sur Gusseinov qui
précède lui-même l'Autrichien
Karner grâce notamment à son
échappée matinale en compagnie de
Karner et du Hollandais Van Peer.
Ces trois hommes distançaient suf-
fisamment leurs adversaires pour
venir s'intercaler parmi les cinq
premiers du classement général.
Les coureurs helvétiques connais-
saient une journée plus rassurante
que les précédantes avec la quatriè-
me place de Fuchs dans l'étape en
ligne du matin et les 7 et 8e de
Kurt Ehrensperger et de Andréas

Burghold dans l'épreuve de vérité.
Résultats:

Demi-étape Saint-Etienne - St-
Trivier sur Moignans (109 km.) :

1. Léo Karner (Aut) 2 h. 40'49
(moyenne 47,786 kmh); 2. Soukho-
routchenkov (URSS); 3. Van Peer
(Hol) même temps; 4. Urban Fuchs
(S) 2 h. 44'44; 5. Sikora (Tch) 2 h.
45'29. Puis: 29. André Massard (S)
et tous les autres suisses dans le
même temps.

Deuxième demi-étape, 22 km.
contre la montre:

1. Régis Clere (Fr) 29'54"63
(moyenne 44,147); 2. Soukhorout-
chenkov (UZRSS) 29'56"38; 3. Bo-
gaert (Be) 30'05"21; 4. Claes (Be)
30'17"90; 5. Picard (Be) 30'25"34; 6.
Kashirine (URSS) 30'27"76; 7.
Ehrensperger (S) 30'37"71; 8.
Burghold (S) 30'38"20. Puis: 26.
Cattaneo (S) 31'29"01; 52. Massard
(S) 32'40"74; 82. Luthi (S) 33'43"82;
93. Fuchs (S) 34'11"23.

Boxe

Le Mexicain Miguel Canto a échoué
de peu dans son intention de reprendre
le titre mondial des poids mouche (ver-
sion WBC), qu'il avait perdu il y a 6
mois face au Sud-Coréen Park Chan-
Hee. A Séoul, 10.000 spectateurs purent
se réjouir de voir le champion en titre
conserver sa couronne. Canto se trouva
seulement dans les sept derniers
rounds, mais il devait refaire le retard
concédé lors d'un knock-down subi au
cinquième round. Le pointage: 136-136
pour l'arbitre italien, 137.-135 en faveur
de Canto pour le juge mexicain et 138-
136 pour Chan-Hee selon le juge sud-
coréen.

Championnat du monde
des «mouche»
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comme on pouvait le prévoir, Beat
Breu est devenu champion suisse de la
montagne, à Grabs. Il succède ainsi à...
Ferdinand Kubler. Le titre n'avait
plus, en effet, été attribué depuis 37
a'ns. Résultats:

1. Beat Breu (Arbon) 50'07; 2. Hubert
Seitz (Arbon) à l'ifl; 3. Daniel Muller
(Brugg) à l'22; 4. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) à l'37; 5. Peter Frischknecht
(Uster) à 2'15; 6. Richard Trinkler
(Winterthour) à 2'49; 7. Bruno Wolfer
(Elgg) à 301"; 8. Gilbert Glaus (Gippin-
gen) à 3'14; 9. Albert Zyeifel (Rueti) à
3'17; 10. Jurg Luchs (Bienne) à 3'26.

Breu, champion
suisse de la montagne
GREZET QUATRIÈME

Le Grand Prix motocycliste d'Assen

Brillante présence helvétique au Grand Prix d'Assen en Hollande. Tout
d'abord, Bruno Holzer - Charly Meierhans ont conquis le titre mondial dans
la catégorie side-cars non-conventionnels « révolutionnaires » en obtenant
leur sixième deuxième place à leur sixième course. Puis Michel Frutschi a
cueilli 18 nouveaux points au classement intermédiaire du championnat du
monde des 750 cmc et il devient ainsi le coleader en compagnie du Français

Patrick Pons.

SANS PRENDRE DE RISQUE
Après l'élimination sur blessure de

Rolf Biland avant la dernière manche
du championnat du monde des side-
cars, Bruno Holzer et son coéquipier
Charly Meierhans n'avaient besoin que
d'un seul petit point pour enlever leur
premier titre arc-en-ciel. Les Suisses
ne prirent donc aucun risque inutile.
Comme à leur habitude, ils
s'installèrent en seconde position et ne
se soucièrent jamais d'attaquer
l'équipage de tête composé du Français
Alain Michel et de l'Allemand
Brukhardt lesquels l'emportèrent fort
nettement. Les Suisses Peter Frick et
Pascal Mottier ont eu également un bon
comportement, récompensé par une
honorable septième place.

Résultats
Classement de la manche du cham-

pionnat du monde des 750 cmc, lre
manche: 1. Boet van Dulmen (Hol)
Yamaha, les 115 km. 670 en 44'48"7
(moyenne 155 km. 005 - heure); 2.
Franco Bonera (It) Yamaha, 44'51"3; 3.
Michel Frutschi (S) Yamaha, 44'58"2; 4.

Christian Huguet (Fr) Yamaha, 45'35"9;
5. Raymond Roche (Fr) Yamaha, 45'35"9;
6. Johnny Cecotto (Ven) Yamaha,
45'42"7.
2e manche: 1. Cecotto, 44'18"7
(moyenne 156 km. 754 - heure) ; 2. Van
Dulmen, 44'40"3; 3. Wil Hartog (Hol)
Suzuki, 44'51"4 ; 4. Frutschi, 44'54"4; 5.
Bonera , 44'54"9; 6. John Newbold (GB)
Yamaha.

Dernière manche des side-cars non
conventionnels: 1. Michel - Burkhardt
(Fr) Yamaha , 107,8 km. en 45'10"8
(moyenne 143,492); 2. Holzer - Meier-
hans (S) Yamaha 45'45"3; 3. Jones -
Ayres >(GB) Yamaha 45'45"7; 4. Filek -
Prigent (Fr) Yamaha 46'54"3; 5. Smit -
Vroegop (Ho) Yamaha 47'14"3; 6.
Kumano - Arifuku (Jap) Yamaha
47'31"2; 7. Frick - Mottier (S) Yamaha.

Classement final du championnat du
monde: 1. Holzer - Meierhans (S) 72 pts
(champions du monde); 2. Biland -
Waltisperger (S) Yamaha 60 pts; 3.
Kumano - Arifuku (Jap) 41 pts; 4.
Michel - Burkhardt (Fr) 30 pts.

Titre mondial helvétique en side-cars

L 'Vniversiade de Mexico

I Athlêtlêm » j

Les premières épreuves d'athlétisme,
au sixième jour des compétitions de la
10e Universiade de Mexico, n'ont pas
apporté le déclic attendu. Pourtant,
grâce aux effets de l'altitude, certaines
performances de niveau mondial ont
été réalisées. En premier lieu, il faut
citer les 10"07 de l'Américain Mike
Robertson , seulement sixième cette an-
née du championnat des Etats-Unis.
Puis, immédiatement après, les 11"00
de l'Allemande de l'Est Marlies Goehr
en demi-finale du 100 mètres fémi-
nin.
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cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

DIRECTEUR
COMMERCIAL
Si vous êtes un homme dans la force de l'âge et que
vous pensez avoir une expérience solide dans la
vente, l'administration et la gestion, être de caractère
avenant dans vos rapports avec la clientèle et le
personnel, avoir de l'initiative et du dynamisme ainsi
qu'une culture générale normalement étendue, sus-
citer le respect de vos collaborateurs, être, bien sûr,
de confiance et capable de vous enthousiasmer pour
la cause du vin,

veuillez nous faire vos offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'un échantillon de
votre écriture.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production, un

machiniste
auquel nous offrirons la formation nécessaire à être apte à assumer la
conduite de machines automatiques pour le rivage et le roulage de
pignons d'horlogerie.

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 (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

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

% JE DÉBARRASSE %
\\\ appartement complet + cave et galetas m

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

A louer
tout de suite
AUX BOIS
Progressia 1

LOGEMENT
3 pièces

tout confort
Fr. 270.— par mois
Tél. (039) 31 29 43
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Domination des nageurs du Red-Fish de Neuchâtel
Championnats cantonaux de natation toutes catégories, aux Mélèzes

C'est la première constatation qui s'impose à l'issue de ces joutes organisées
de façon parfaite par le club de La Chaux-de-Fonds. Les nageurs du chef-
lieu, emmenés par I'« olympien » Volery, se sont imposés à onze reprises,
tandis que les Loclois signaient, sous l'impulsion de Mauro Zanetti, six
succès contre quatre aux Chaux-de-Fonniers. C'est une preuve que les
conditions d'entraînement du club du bas du canton sont plus favorables.
Les nageurs des Montagnes neuchâteloises se sont pourtant magnifiquement
battus et il est certain qu'ils sont encore à même de progresser si on leur

donne les possibilités de s'entraîner plus assidûment.

Des courses intéressantes
Si les membres du Red Fish se sont

taillés la part du lion, on ne doit pour-
tant pas en déduire qu'ils ont fait ca-
valier seul. Les courses sont demeurées
intéressantes, même si généralement le
vainqueur s'est imposé de façon assez
nette. Les places pour les médailles ont
donné lieu à de rudes empoignades, et
souvent la lutte a été incertaine jus-
qu'aux derniers mètres.

Avant de passer aux principaux ré-
sultats, signalons que le samedi, après
les épreuves, un vin d'honneur réunis-
sait les invités et les organisateurs. M.
Stehlin, président du Club de natation,
félicita les participants à ces joutes, et
salua ses hôtes d'honïieur, dont MM.
Jeanmonod, conseiller général repré-
sentant les autorités chaux-de-fonniè-
res, et Schmid, chef de la natation ro-

Vainqueurs sur le podium. De gauche à droite, Corrine Scheidegger, Anïka Form, Silvia Sigona, Claude Dubois,
Ch. Luschinger, Yvan Crisinél, Michel Volery, Mauro Zanetti, Christophe Luschinger et Daniel Piller, chef de
l 'Office des sports qui a procédé à la remise des médailles, (Photos Impar-Bernard)

mande. Fait à noter, au cours de cette
« verrée », tous les chefs d'équipes se
sont déclarés enchantés de l'organisa-
tion, ce qui est tout à l'honneur du
Club de natation de La Chaux-de-
Fonds.

Résultats
800 mètres libre, dames : 1. Anika

Form, RFN 10'32"3 ; 2. Manuela Sarto-
relli, RFN 11'21"6 ; 3. Anne-Claude
Matthey, LLN 11'48"3 ; 4. Valérie Hu-
guenin, CNCF 11'52"6 ; 5. Claudia Mo-
nod, RFN 12'03"6.

1500 mètres libre, messieurs : 1. Mi-
chel Volery, RFN 21'01"7 ; 2. Christo-
phe Luchsinger, RFN 21'58"7 ; 3. Clau-
de Dubois, LLN 22'00"3 ; 4. Christophe
Persoz, RFN 22'00"3 ; 5. Yvan Chrisi-
nel, RFN 22'02"3.

200 mètres quatre nages, dames : 1.
Anika Form, RFN 2'44"2 ; 2. Manuela
Sartorelli, RFN 2'52"3 ; 3. Valérie Hu-
guenin, CNCF 2'53"7 ; 4. Nathalie Cha-
boudez, CNCF 2'59"5 ; 5. Sabine Mat-
they, LLN 3'04"8.

200 mètres quatre nages, messieurs :
1. Mauro Zanetti, LLN 2'34"2 ; 2.
Michel Volery, RFN 2'42"5 ; 3. Chris-
tophe Luchsinger, RFN 2'44"1 ; 4. Clau-
de Dubois, LLN 2'48"7 ; 5. Christophe
Persoz, RFN 2'49"8:

4 fo is  100 mètres libre, dames : 1.
Red Fish Neuchâtel I, 4'49"4 ; 2. CN
La Chaux-de-Fonds I, 5'02"4 ; 3. Le
Locle Natation I, 5'10"2 ; 4. Red Fish
Neuchâtel II, 5'12"5 ; 5. CN La Chaux-
de-Fonds II, 5'33"7.

4 fois 100 mètres libre, messieurs :
1. Le Locle Natation I, 4'16"4 ; 2. Red
Fish Neuchâtel I, 4'28"6 ; 3. Le Locle
Natation II, 4'47"3 ; 4. CN La Chaux-
de-Fonds I, 4'51"3 ; 5. Red Fish Neu-
châtel II, 5'30"9.

200 mètres brasse, dames : 1. Berna-
dette Delley, RFN 3'13"9 ; 2. Yolande
Regazzoni, CNCF 3'17"2 ; 3. Sabine
Matthey, LLN 3'21"6 ; 4. Nathalie Cha-
boudez, CNCF 3'30"7 ; 5. Anne-Claude
Matthey, LLN 3'36"0.

200 mètres brasse, messieurs : 1. Pa-
trick Chaboudez, CNCF 3'09"2 ; 2. Mi-

Départ du 100 mètres libre messieurs.

chel Volery, RFN 3'09"6 ; 3. Christophe
Persoz, RFN 3'12"1 ; 4. Michel Vallat,
CNCF 3'12"6 ; 5. Jean-Luc Cattin, LLN
3'13"3.

100 mètres dauphin, dames : 1. Anika
Form, RFN l'16"0 ; 2. Valérie Hugue-
nin, CNCF l'19"8 ; 3. Manuela Sarto-
relli , RFN l'23"6 ; 4. Silvia Sigona,
CNCF l'29"0 ; 5. Nathalie Chaboudez,
CNCF l'29"3.

100 mètres dauphin, messieurs : 1.
Claude Dubois, LLN l'll"5 ; 2. Pierre-
Alain Dumont, LLN l'14"0 ; 3. Chris-
tophe Persoz, RFN l'15"0 ; 4. Raymond
Schmid, LLN l'16"0 ; 5. Yvan Crisinél
RFN l'20"l.

100 mètres brasse, dames : 1. Berna-
dette Deley, RFN l'26"8 ; 2. Sabine
Matthey, LLN l'28"2 ; 3. Yolande Re-
gazzoni, CNCF l'30"3 ; 4. Nathalie Cha-
boudez, CNCF l'35"4 ; 5. Anne-Claude
Matthey, LLN l'35"6.

100 mètres brasse, messieurs : 1.
Mauro Zanetti, LLN l'20"3 ; 2. Patrick
Chaboudez , CNCF l'21"7 ; 3. Jean-Luc
Cattin, LLN l'25"l ; 4. Michel Volery,
RFN l'25"l ; 5. Christophe Persoz, RFN
l'27"4.

100 mètres dos, dames : 1. Anika
Form, RFN l'17"5 ; 2. Corinne
Scheidegger, CNCF l'20"l ; 3. Silvia Si-
gona, CNCF l'20"6 ; 4. Valérie Hugue-
nin, CNCF l'23"8 ; 5. Valérie Schindel-
holz, RFN l'26"8.

100 mètres dos, messieurs : 1. Chris-
tophe Luchsinger, RFN l'13"4 ; 2.
Claude Dubois, LLN l'16"l ; 3. Yvan
Crisinél, JtFN l'16"9 ; 4. Pierre-Main
Dumont, LLN l'17"3 ; 5. Patrick Rubin,
LLN l'22"4.

100 mètres libre, dames : 1. Anika
Form, RFN l'06"5 ; 2: Manuela Sarto-
relli, RFN l'10"3 ; 3. Silvia Sigona,
CNCF l'll"9 ; 4. Sabine Matthey, LLN
l'12"9 ; 5. Claudia Monod, RFN l'13"5.

100 mètres libre, messieurs : 1. Mau-
ro Zanetti, LLN 59"5 ; 2. Michel Vole-
ry, RFN l'04"4 ; 3. Christophe Luch-
singer, RFN l'05"7 ; 4. Pierre-Alain
Dumont, LLN l'05"7 ; 5. Claude Du-
bois, LLN l'06"2.

4 fois  100 mètres quatre nages, da-
mes : 1. CN La Chaux-de-Fonds I,
5'20"1 ; 2. Red Fish Neuchâtel I,
5'21"7 ; 3. CN La Chaux-de-Fonds II,
5'55"2 ; 4. Red Fish Neuchâtel II,
6'03"2 ; 5. Le Locle Natation I, 6'25"0.

4 fois  100 mètres quatre nages, mes-

sieurs : 1. Le Locle Natation I, 4'57"6 ;
2. Red Fish Neuchâtel I, 5'08"4 ; 3. Le
Locle Natation II, 5'23"0 ; 4. CN La
Chaux-de-Fonds I, 5'24"8 ; 5. Red Fish
Neuchâtel II , 6'12"9.

Challenge « L'Impartial - FAM » in-
terclubs : 1. Red Fish Neuchâtel, 201
points ; 2. Le Locle Natation, 138
points ; 3. CN La Chaux-de-Fonds 121
points.

Rencontre cantonale
d'anciens compétiteurs

50 mètres dauphin, dames : 1. Da-
nielle Wittwer 36"9. — Messieurs : 1.
Jean-Marc Durand 33"9.

50 mètres brasse, dames : 1. J. Praz
45"1. — Messieurs : 1. Jean-Marc Du-
rand 38"0.

50 mètres dos, dames : 1. Danielle
Wittwer 41"6. — Messieurs : 1. Jean-
Marc Durand 37"3.

50 mètres libre, dames : 1. Nicole
Merique-Mathys 32"7. — Messieurs : 1.
Markus Lymann 28"9.

André WILLENER

Pattnck Jacot, un réel espoir
chaux-de-fonnier.

HC Zoug - La Chaux-de-Fonds 2 à 7 (0-2,2-2,0-3)
EV ZOUG: Jorns; Heimgartner W., Disch; Capeder, Gaw, Volejnicek; Zwah-
len, Weiss; Patt A, Probst, Patt C; Vetsch, Wallon, Fehr; Heimgartner
A., Gemperli. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli; Sgualdo, Girard; Du-
bois; Gosselin, Piller; Gobât, Valenti; Amez-Droz; Neininger, Hanseler, Flo-
tiront; Mayor, Houriet, Bauer; Von Gunten, Yerli. — BUTS: 9' Flotiront
0-1; 12' Gosselin (Dubois) 0-2; 21' Capeder (Walton) 1-2; 24' Gaw 2-2; 29'
Sgjualdo 2-3; 36' Gosselin (Flotiront) 2-4; 41' Piller (Gosselin) 2-5; 53'
Houriet (Yerly) 2-6; 57' Piller (Sgualdo) 2-7. — PÉNALITÉS: 5 fois 2'
et 1 fois 5' contre Zoug. 4 fois 2' contre La Chaux-de-Fonds. — ARBITRES:
MM. Baumgartner, Spycher, Hugentobler. — Stade de glace de Zoug: 1500

spectateurs.

EN TOUTE LOGIQUE
La Chaux-de-Fonds a remporté à

Zoug une jolie victoire, tant par la ma-
nière dont elle fu t  obtenue que par
l'écart au score final. Et mis à part le
début du second tiers, où les Chaux-
de-Fonniers connurent un passage à
vide qui permit aux Zougois de revenir
à la marque, jamais le pensionnaire de
LNB ne parut en mesure de créer la
surprise.

La partie débuta sur les chapeaux de
roue et les occasions de marquer f u -
rent nombreuses. Zoug cependant f i t
preuv e de plus d'énergie et de hargne
que de technique collective et c'est très
logiquement que La Chaux-de-Fonds
prit l'avantage grâce à son jeu plus
é t o f f é  et plus réfléchi,

Flotiront ouvrit la marque d'un tir
violent à distance alors que les Monta-
gnards évoluaient en supériorité numé-
rique et qu'il avait pris place en défen-
se. Gosselin inscrivit le second après
un beau travail collectif de la ligne
PDG. Ce f u t  tout pour cette première
p ériode, mais Jorns avait eu du travail
plein les bras !

LE RETOUR
Zoug revint très fort  dès les

premières minutes du second tiers et

réussit deux buts en trois minutes par
Capeder sur un service parfait de Wal-
ton (Can. ex Rapperswil) et par Gaw
(ex-Ambri) dont le tir passa entre les
jambes de Gobât et surprit Schlaefli
masqué. Au milieu du match, l' entraî-
neur Tremblay changea les deux ai-
liers de la troisième ligne, le jeu
s'étant durci. Von Gunten et Yerly pri-
rent place aux côtés d'Houriet qui à
nouveau samedi soir livra une partie
prometteuse. Peu après, Sgualdo selon
son habitude deuait réussir un raid
solitaire à travers toute la défense
adverse et redonner l'avantage a ses
couleurs grâce à un tir en revers sur-
prenant.

Alors que les deux équipes évo-
luaient à quatre, Flotiront tira violem-
ment et Gosselin dévia habilement au
bon endroit. La Chaux-de-Fonds avait
multiplié les tentatives et logiquement
repris le large.

CONFIRMATION
Durant le dernier tiers, La Chaux-

de-Fonds devait confirmer son redres-
sement et marquer trois buts mérités.
Le premier f u t  l'œuvre de
l'opportuniste Piller alors que les Mon-
tagnards évoluaient en supériorité
numérique. Le second fu t  signé Hou-

riet, décidément très en verve, qui mit
à profit un renvoi de Jorns sur un pre -
mier essai de Yerly.

Piller porta la marque à 2-7, concré-
tisant ainsi le remarquable trouait
d'ensemble de toute sa ligne. Zoug
abusa du jeu dangereux en f in  de p ar-
tie, mais La Chaux-de-Fonds sûre de
son affaire ne répliqua pas.

« Mes camarades ont disputé un bon
match et Schlaefli a été très à l'aise ce
soir. La défense, à l'image du reste de
l'équipe a progressé, mais peut faire
encore mieux » confiait J.-L. Locher
dont la rentrée pourrait bien avoir lieu
vendredi prochain aux Mélèzes contre
Villars.

G. K.

Tournoi de Lyss
Pour la première fois, le HC Langnau

a remporté le tournoi de Lyss. Bien que
privé de Bernhard Wuthrich, Berger,
Graf , Peter Lehmann et Bruno Haas, le
HC Langnau a battu Bienne en finale
par 8-4. Derniers résultats :

Finale: Langnau - Bienne 8-4 (2-2 4-1
2-1). 3e place: Arosa - Lausanne 4-2 (1-
1 2-0 1-1).

Tchécoslovaquie - Suède 3-0
Dans le premier match du tournoi

international de Prague, devant 14.000
spectateurs, la Tchécoslovaquie a battu
la Suède par 3-0 (1-0 0-0 2-0). Ce tour-
noi, qui réunit en outre l'URSS, la
Finlande ainsi que, pour la première
fois depuis dix ans, le Canada , se
terminera le 13 septembre.

URSS - CANADA 5-3
Dans le deuxième match l'URSS a

pris le meilleur sur le Canada par 5-3
(1-1 3-1 1-1).

£» monde sportif « Le monde sportif i l»e monde sportif * &e monde sportitli
—- •¦*•• - -  ¦ ¦ t.

A Tracy Austin
l'Open des USA

i Tennis

A seize ans et demi (elle est née le 12
décembre 1962), la Californienne Tracy
Ann Austin devient la plus jeune cham-
pionne de l'Open des Etats-Unis. A
Flushing Meadow, elle a mis fin à la
suprématie de Chris Evert-Lloyd qui
avait remporté le titre quatre fois con-
sécutivement de 1975 à 1978 (6-4, 6-3).

Les Sud-Africains Bob Hewitt et
Gréer Stevens ont remporté la finale du
double mixte. Ils ont battu le tandem
Frew McMillan - Betty Stove (AFS-
Hol) 6-3 7-5.

Chez les hommes
John McEnroe bat Vitas Gerulaitis

7-5, 6-3, 6-3.

Fin des championnats du monde d'aviron, à Bled

La razzia de l'Allemagne de l'Est sur les titres mondiaux en aviron a pris
des proportions encore jamais connues. La RDA s'est adjugée six des huit
titres en jeu et les deux autres bateaux ont obtenu des médailles de bronze.
Pour être moins impressionnant, le bilan helvétique est assez réjouissant.
Par rapport à l'an dernier, le fait que trois équipages aient atteint les finales

constituait déjà un progrès.

SURPRISE HELVÉTIQUE
Toutefois, neuf mois après la

conquête de leur médaille de bronze en
Nouvelle-Zélande, Bruno Saile - Jurg
Weitnauer ne sont pas parvenus à
confirmer leur position dominante. De
façon surprenante, les Schaffhousois
Stephan Netzle et Haïis Konrad
Trumpler ont pris le relais. Pour leur
première saison sur le plan
international, ces deux « espoirs » ont
obtenu une médaille de bronze. La
performance d'ensemble des rameurs
helvétiques est la meilleure depuis les
Jeux olympiques de 1968 à Mexico
(trois bateaux en finale avec les places
3-4-5).

En deux sans barreur, les trois plus
forts, soit la RDA, l'URSS et la Suisse,
distançaient d'emblée leurs rivaux.
Imbattus depuis cinq ans, les frères
Landvoigt de la RDA se maintenaient
en tête, suivis des Russes et des

Suisses. Les deux jeunes de
Schaffhouse manquaient de réserves
physiques pour attaquer encore dans
les 500 derniers mètres.

Les f inales
Quatre avec barreur: 1. RDA (Berndt

Schufter, Walter Diessner, Jens
Doberscguetz, Ulrich Diessner) 6'27"24;
2. URSS 6'29"23; 3. RFA 6'31"32.

Double seuil: 1. Norvège (Frank
Hansen - Alf Hansen) 6'26"98; 2.
Tchécoslovaquie (Zdenek Pecka
Vaclav Vochoska) 6'30"46; 3. RDA (Olaf
Moll, Martin Winter) 6'32"01. Puis: 5.
Suisse Bruno Saile - Jurg Weitnauer
6'40"04.

Deux sans barreur: 1. RDA (Joerg
Landvoigt, Bernd Landvoigt) 6'42"63; 2.
URSS <Juri Pimenov, Nikolai Pimenov)
3. Suisse (Stephan Netzle, Hans-Konrad
Trumpler) 6'48"67.

S k i f f :  1. Pertti Karppinen (Fin)
6'58"27; 2. Peter - Michael Kolbe (RFA)
7'04"60; 3. Rudiger Reiche (RDA)
7'06"55.

Deux avec barreur: 1. RDA (Jurgen
Pfeiffer - Gert Ubeler) 7'06"35; 2.
Tchécoslovaquie (Milan Skopek - Josef
Planinek) 7'06"95; 3. Etats-Unis {Mark
Borchelt .- Frederik Borehelt) 7'09"90.

Quatre sans barreur: 1. RDA (Wolf-
gang Mager, Stefan Semmler, Andréas
Decker, Siegfried Brietzke) 6'00"64; 2.
Tchécoslovaquie 6'05"30; 3. Grande-
Bretagne 6'06"65. Puis: 6. Suisse (R.
Stocker, P. Stocker, Rahn, Homberger)
6'16"32.

Double quatre: 1. RDA (Peter
Kersten, Klaus Kroeppelien, Karl -
Heinz Bussert, Joachim Dreifke)
5'50"70; 2. RFA 5'54"16; 3. France
5'57"80.

Huit: 1. RDA (Ietmar Schiller, Joerg
Friedrich, Wero Dagan, Friedrich
Ulrich, Bernd Hoeing, Ulrich Karnatz,
Bernd Bauss, Ortwin Grodewald)
5'36"41; 2. Nouvelle-Zélande 5'39"92; 3.
URSS 5'40"69.

Bilan des médailles
1. RDA, 6 or - 0 argent - 2 bronze; 2.

Norvège et Finlande, 1-0-0; 4. Tchéco-
slovaquie, 0-3-0; 5. RFA et URSS, 0-2-
1; 7. Nouvelle-Zélande, 0-1-0; 8. Suisse,
Etats-Unis, Grande-Bretagne et France,
0-0-1.

Médaille de bronze pour les Schaffhousois Netzle -Trumpler
Six des huit titres en jeu à l'Allemagne de l'Est
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Au magasin, vente de laisses, colliers, jouets, etc. 1
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même davantage !
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/ -¦'¦./ jgât*' SU- p meilleurs centres de mode européens,

'¦ ÊP&»'  ̂ K maintenant chez nous en FEMINA !
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j Jff i$t *P1 t s Vous cherchez non pas une tendance fugitive,
WWY&iiï 'ii | mais une mode féminine distinguée, dont vous
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\ A/f yy r ï',.¦ i ^ ; obtenir

\*Wt$r **Ï3'.?'i "'-''Y ma'ntenant cnez nous en FEMINA !

yyf r ŷ tY-~î '' '""̂  Notre choix impressionant de manteaux et de
'it&fjr ./$-'¦ •'' ' costumes, robes et deux-pièces, de blouses,
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''fr jupes et pullovers ne peuvent que
WmJ?~ • vous enthousiasmer vous aussi!

wtf vz 'Z  I Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
yfj3 *ffl*"* f la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
Lŝ -M * Autant de fines variantes et idées
Sl&f; fi t à la mode, conçues et réalisées pour vous dans
|fiM' ' la proverbiale qualité FEMINA !

SSSip M ' I Venez apprécier les coupes raffinées et les
v «Iri I combinaisons de couleurs discrètes et vous

ĵ «X j : | réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne
j f f lS Ê L r,  bi , et d'hiver offrant le plus grand bien-être.

¦<̂ 'YÂ':.. .- 'f ' \  Venez voir maintenant nos devantures !
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une solution à tous vos problè-
mes
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M £ P Ŷ ^̂ ^̂  Beaux-Arts 17

G É ^tÊm^  ̂ Neuchâtel

| ^^>*̂  Tél. 038/2559 50

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

_5 s l_OT__fc B __! nK((m_vnm\

Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec
servo et système Superduplex, volant réglable,

garantie Tectyl antirouille 5 ans

H- /fl II '\\tp^ :4-. ~S: Jlfehy . ¦ \s ;̂ *s»«i«*^̂ ftMm

dès Fr. 14.300. "
Livrable aussi avec boîte automatique

La Chaux-de-Fonds «
&-* Tél. (039) 26 81 81

GARAGE Y/ Le Locle
DES^P ROIS SA 

Tél. (039) 
31 24 

31
*̂ S*r Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
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"¦ À VENDRE

LANCIA BETA 1600
1977 - 37 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(p 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

~_.DnboisGmabcyaènleb'
engage

pour son magasin de La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSES
et
AUXILIAIRE
dynamiques et expérimentées.
Places intéressantes et indépen-
dantes pour personnes capables.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à H. Dubois,
case postale 332, 2400 Le Locle.

Nous proposons la place de

sommelière
avec bon salaire ou salaire garanti
fixe. Ambiance familiale. Selon
convenance chambre à disposition.
Horaire à discuter.

Téléphoner pour présentation à

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, Le
Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 06 98.

au printemps
cherche

pour son service de

DÉCORATIOfT

APPRENTI (E)
DÉCORATEUR

(TRICE)
pour entrée immédiate

Bon salaire, rabais sur les
achats.

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

f db 1A VENDRE

POINT DU JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—

Pour visiter s'adresser à

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Serveuse ou serveur
pour notre restaurant lre classe est de-
mandée (é) tout de suite ou date à
convenir. Bon gage. Ambiance sympathi-
que.

Offres, si possible le matin , à la direction
du Buffet CFF, Yverdon-Ies-Bains, tél.
(024) 21 49 95.

ENGAGE

ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar- :
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

PAVILLON
DE JARDIN
en bois, neuf , envi-
ron 1,6 x 2,2 m.
Paiement comptant.
Franco Fr. 900.—.
Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

Notre agence générale de Tavannes cherche pour son ^^

Agence de Tramelan^
un collaborateur sérieux pour créer, maintenir et développer \^\
les bons contacts avec notre clientèle. W

NOUS DEMANDONS 1
i une formation commerciale, un esprit d'initiative
i ainsi que le sens des responsabilités.

i NOUS OFFRONS
R un travail intéressant, varié et bien rétribué, ainsi
» que des prestations sociales d'une grande entre-
Mi prise.

Bà Si cette offre vous intéresse et si vous avez entre 25 et 35 ans,
B ŷ. adressez-vous à notre agent général, M. F. Ochsenbein, Grand-

^  ̂
Rue 34, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 38 48.

j ^M^fri 1 winterthur
lllHin, | assurances
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Madchen aus dem Weltraum
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und Iueg
21.10 Eglise et société
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 Le Chat Mikesch
18.15 Ceux de la Girandole
18.50 Téléjournal
19.05 Geroge
19.35 Objectif sport
20.25 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma italien:

Il Cappello da Prête
22.15 Mélodies de seconde main (2)
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Der eiserne Gustav (3)
21.15 L'Or
22.00 Medienklinik
22.30 Le fait du jour
23.00 Cinéma mort ou vit ?
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Science de la communication (8)
17.00 Téléjournal
17.10 Pays de l'Aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 K'ôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Magazine de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Das Nest
23.00 Téléjournal

A VOIR
Les bruits du monde :
rêves d'Amérique
TV romande à 21.15

Première des quatre émissions de
Claude Fléouter et Robert Manthou-
lis , celle de ce soir est co'nsacrée non
pas à « l'appel des autres », mais
aux « Rêves d'Amérique ». On y voit
et entend Donald O'Connor, Gène
Kelly, le groupe Chicago, Eddie
Money, Patti Smith, les « doubles »
d'Elvis Presley à Las Vegas (Johnny
Harra et Rick Saucedo , des extraits
de documents des Beatles , James
Dean et Elvis Presley.

L'homme poursuit un rêve , pour-
suit un bonheur diffus à travers no-
tre univers sonore depuis le milieu
des années quarante, c'est-à-dire
depuis le moment où tous les bruits
de la guerre mondiale se sont trans-
formés en « Merry mélodies » , en
mélodies gaies, avec principalement
la comédie musicale américaine
alors dans son âge d'or qui propa-
geait une certaine idée du bonheur ,
une convention émerveillée, subli-
mée.

Au début des années cinquante, le
juke-box prend son essor dans la
vie de tous les jours. Rêves et ima-
ginaires vont alors être multipliés
non seulement par les films d'Hol-
lywood mais par le disque et la té-
lévision. Et la société , qui entre dans
les années cinquante dans le confort ,

le bonheur à crédit , l'automatio'n des
gestes et des sentiments, invente des
prototypes de réussite. C'est à ce
moment que surviennent en réaction
les « rebelles sans cause » en route
pour nulle part. Le rock annoncera
bientôt d'autres rêves da'ns un autre
rythme et pour des jeunes qui se
prêteront mais ne se donneront
pas...

Sept jours en Perse
Antenne 2 à 20.40

Trois minorités religieuses : les
Zoroastriens ou Mazdéens, les Juifs ,
les Chrétiens.

Les trois tours du silence de Yazd
signalent aux voyageurs que Yazd
est encore aujourd'hui la métropole
du culte d'Ahoura Mazda. C'est un
monothéisme à la spiritualité et à la
morale très exigeantes, qui a le pri-
vilège d'être aussi ancien que le ju-
daïsme.

A Ispahan , dans la ville ancienne,
émerge la modeste coupole de pisé
de la plus vieille synagogue de la
ville , dix fois restaurée depuis la
date immémoriale de sa fondation.
Il n'est pas six heures du matin , et
déjà l'Office du Sabbat est com-
mencé...

A l' autre bout de l'Iran , dans la
vallée même de l'Araxe, l'église
Saint-Stepha'nos et l'ancien couvent
ruiné sont presque inaccessibles.
Les Arméniens d'Iran ont aujour-

d'hui ajouté Saint-Stephanos au
pèlerinage annuel qu 'ils font à
Saint-Thadée...

TV romande à 20.25: Barbara.
(Photo RM Despland - TVR)

Tranches
horaires

10-121)

ÏMBh

16-181)
18-20 h

2ÔJ2F
22-24 h

TV romande à 20.00 : Jack Rollan.
(Photo RM Despland - TVR)

17.00 Point de mire: Le mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi: Jeunesse

18.05 Les petits plats dans l'écran
Steak haché aux poivrons

18.35 Saturnin et Compagnie

18.40 Série: Malaventure

19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal

19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Jack Rollan: « Dites 33 ! »

20.25 Barbara: Portrait par François Reichenbach

21.15 Les bruits du monde: Rêves d'Amérique

22.05 Jazz: Spécial Montreux
22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
Emission d'Henri Kubnick,
réalisée par Janine Guyon et
présentée par Louis Bozon et
Carole Chabrier

11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 POur les jeunes: Acilion et sa

bande
13.25 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.25 Variétés - 13.50 L'Ile des
filles perdues - 15.15 La vie à
trois âges - 16.00 Rendez-vous
au club - 16.25 Une vie, une
musique

17.02 TF quatre
17.27 L'île aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour: Récit

18.05 Cyclisme: Tour de l'Avenir
(résumé)

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 Film: Que la bête meure

Avec Michel Duchaussoy - Ca-
roline Cellier - Jean Yanne

21.25 Questionnaire: Bernard-Henri
Lévy

22.25 Actualités

11.00 Au jour le jour par phihppe
Bouvard

11.10 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours de la
Belle Epoque

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame: Des au-

teurs face à leurs lectrices
14.05 Série: Drôles de dames
14.55 Tennis: Internationaux des

Etats-Unis

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré A2: Dessins animés
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club: Variétés
19.00 Journal
19.35 Question de temps: La santé à

la conquête des organes artifi-
ciels

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
18.40 Malaventure - 21.15 Les bruits
du monde. — TFl: 13.25 Les après-
midi d'hier et d'aujourd'hui - 17.50
C'est arrivé un jour - 19.35 Que la
bête meure - 21.25 Questionnaire. —¦
Antenne 2: 11.00 Philippe Bouvard -
11.25 Les amours de la Belle époque
- 13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
Drôles de dames - 16.30 Fenêtre
sur... - 19.35 Question de temps -
20.40 Sept jours en Perse. — FRS:
17.55 Tribune libre - 19.30 Regain.

I 
—

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

20.40 Sept jours en Perse
21.35 Salle des fêtes: Variétés

22.25 Journal

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale: Reporta-

ges
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Regain

Avec Orane Demazis - Margue-
rite Moreno - Fernandel

21.30 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 «
.— i " i '""—'—'—

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
TJlenspiegel (21). 16.05 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
Actualité-Magazine. 19.20 Couleur d'un
jour. 20.05 Enigmes et aventures: Le
Diable me guette. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the night.
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 L'Orchestre philharmoni-
que d'Israël. 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 Offenbach , Lincke, Bayer, Loewe et
Wieniawski. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disques de l' auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Une petite
musique de nuit. 23.05 DRS-Big band.

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. 22.35 Orchestres variés. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Les grandes voix. 19.30 Festivals
de Saint-Denis. 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 France-Culture. 16.32 Festival
Metamusik 1978. 17.30 Feuilleton:
Famille sans Nom. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 Présence des arts. 19.00
Carte bla'nche. 20.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.

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 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions. 6.40
Quelqu'un. 6.50 Top-sport.s 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualités.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La puce
à l'oreille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'italien. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des parents vous propo-
se... 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.00 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.50
programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique: actualité artis-
tique. 8.02 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Etranger mon ami. 10.02 Festival Meta-
musik. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré - 18.35 Saturnin. — TFl:
12.50 Acilion et sa bande - 17.25
L'île aux enfants. — Antenne 2:
16.50 Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse -
18.55 Super-Bécane.

SPORTS ET JEUX
TFl: 11.15 Réponse à tout - 18.05
Cyclisme - 18.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 14.55 Tennis - 17.50 Des
chiffres et des lettres. — FRS: 19.00
Les jeux de 20 h.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.00 Jack Rollan -
20.25 Barbara - 22.05 Spécial Mon-
treux. — TFl: 11.30 Midi première.
— Antenne 2: 18.45 Top Club - 21.35
Salle des fêtes.



¦B W 0_ fi{ W ** V km Les hommes de la bttr art camp 9 se souviennent

Le 2 septembre 1939, la batterie art
camp 9 mobilisait à Colombier, elle
prenait ses premiers cantonnements à
Coffrane. Pendant dos centaines de
jours « ceux de la 9 » ont vécu sous les
drapeaux et de solides amitiés se sont
nouées.

Tous les cinq ans, une réunion est
organisée et les souvenirs s'égrènent
joyeusement.

Pour marquer les 40 ans de la mob,
une cérémonie, suivie par plus de cent

personnes s'est tenue dimanche au
Petit-Cortaillod, agrémentée par la
fanfare de cette localité.

Deux orateurs ont pris la parole: M.
Raoul Patthey, de la Brévine, heureux
d'accueillir un nombre aussi élevé de
participants et l'aumônier Jacques Fé-
vrier, (photo Impar-RWS)

Neucbâtel
Jazzland : Henri Gray, piano.
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 : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances ; 17 h. 45, L'honneur per-
du de Katharina Blum.

Arcades : 20 h. 30, Melody in love.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Don Camillo

Monseigneur.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

convoi.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio : 21 h., Enquête à l'italienne.

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.

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

nita va tout casser.
Galerie Château de Môtiers : expos,

photos, 11-23 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Teftdue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police {cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Cherche

petite maison
simple, de 4 chambres, en ville ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre RF 19735 au bureau
de L'Impartial.

à propos de \ *k.
correctionsiV>)
les Suissesses

vont de l'avant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les
avantages du système de correction en avant.

Machines à écrire Hermès.
Celles que méritent les bonnes

secrétaires.
—HHERMES—

f âg)mdtd>
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission de la titu-
laire, un poste d'

employé de commerce
est à repourvoir au Bureau de re-
cettes de l'Etat.

Exigences: formation commerciale
complète, si possible quelques
années de pratique

Traitements et obligations: légaux

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. René Baillods, receveur
au Bureau de recettes de l'Etat,
place des Halles 8, Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 38.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 17 septembre 1979.

Ë3A-GEIGY I
:iBA-GEIGY SA, Bâle

Modalités de l'emprunt
Durée :
13 ans au maximum; rembourse- j
ment anticipé possible après 9 ans ¦

"92 Titres : I
)00 obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100000
runt est
ux Libération:
luisitions 1er octobre 1979

Coupons:
coupons annuels au 1ar octobre
Cotation :

r aux bourses de Bâle, Genève
i i l  | wt et ZurichIUU /o

Prix d'émission
Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 10 septembre 1979 dans

r.Ai«i ,J~ *.~...m~.mfm*u~w. « «Basler Zeitung» et dans le «NeueDélai de souscription zurcher Zeitung». il ne sera pas
du 10 au 14 septembre 1979, imprimé de prospectus séparés.
à midi Les banques soussignées tiennent

à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités

No de valeur: 102300 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

m A. SARASIN & CIE

À VENDRE

Alfa Romeo 2000
berline, 1973, expertisée, en très bon état.
Fr. 3000.—.
Tél. (039) 41 19 14.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

FER - FONTE
Déchets industriels

__l_¥-i_TBg
135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

DAME
36 ans, libre 1er dé-
cembre 1979, cher-
che emploi en fa-
brique sur parties
de montage.

Ecrire sous chiffre
FI 19596, au bureau
de L'Impartial.

iUl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

NOUVEAU
Cours de couture

permanents
donnés par une couturière expérimentée les mardis
après-midi et mercredis soir. Prix 35 fr. par mois (4
leçons de 2 h. 30). Début des cours le mardi 2 octobre
1979. Renseignements et inscriptions chez:

. Torcivia p_n
machines à coudre Elna et 

™^^^^^J
Elnapress U H

Av. Léopold-Robert 83 .j__ à!_*_€3,
2300 La Chaux-de-Fonds "̂ ^|l uGÊTél. (039) 22 52 93 air electronic
Nous entreprenons aussi tous travaux de

couture coupe et essayage-h retouches
Grand choix de

boutons et boucles

1 JK _T__s_____ l

VOLVO 244 DL automatique
^^^- 

verte 
1976 

38 000 km
I ZZ^^Z. VOLVO 244 DLI Injection¦

^ZZ^^. gris-métal 
1978 

14 800 fr.

j • VOLVO 245 DL Combi
I — verte 1977 59 000 km

^
, ¦ VOLVO 144 S

gfcS S jaune 1970 5 000 fr.
CYy^ffl DATSUN 160 J, 4 portes

T* * brun-métal 1978 20 000 km
T CITROEN PALLAS GX 1220

~ or-métal 1978 28 000 km
¦ TOYOTA CORONA 2300
¦ grise 1975 69 000 km
^^T CHRYSLER 1308 

GT
ZZ  ̂ brun-métal 1975 56 000 km

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08 j

* PAYS NEUCHÂTELOIS *h**a*a**ai»"â «a"î M̂ aMî dd̂ Mi^̂ ^«̂ ^̂ «̂ d̂ ^̂ î î  ̂ I ^̂ a**èé*hfc

Dans sa séance du 4 septembre 1979,
le Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau Mlle Liliane Barbara
Ott, licenciée eïi droit, originaire de
Neuchâtel , y-domiciliée et M. François
Berger, licencié en droit, originaire de
Neuchâtel et y-domicilié.

Admissions au barreau

Tout au long de ce week-end, les vil-
lages de Boudry et d'Hauterive étaient
en fête à l'occasion respectivement de
Boudrysia et de la fête d'automne.
L'abondance de matière nous oblige à
renvoyer le compte-rendu de ces deux
importantes manifestations à de-
main.

Boudry et Hauterive
en fête

VILLIERS

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général, et plusieurs candidats
s'étant présentés sur la liste d'entente
communale, une élection complémen-
taire était nécessaire. Celle-ci s'est dé-
roulée ce week-end à l'occasion des vo-
tations cantonales et a donné les résul-
tats suivants : est élu conseiller général
M. Jean-Luc Virgilio par 38 voix, les
viennent-ensuite sont Mme Suzanne
Geiser avec 25 voix et M. Jean-Claude
Bonardo avec 5 voix, (cm)

Election au Conseil général

Décès au Val-de-Travers

9 septembre: M. Ernest Schùtz, Cou-
vet, 80 ans.

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Favre-Etienne,

ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène FAVRE
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, cousine, parente et amie, enle-
vée subitement à leur affection, à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. et Mme René Favre, Agassiz 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHÉZARD

La famille de

Monsieur Henri STEINER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

2054 CHÉZARD, septembre 1979.
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LES BRENETS Au jour de ma détresse je cherche
i le Seigneur.

Madame Théophile Ziircher-Guyot :
Madame Myrielle Zurcher et ses enfants,
Monsieur et Madame Aurèle ZSrcher-Burgin et leur enfants ;
Madame Josiane Schôni,

ainsi que les familles Zurcher, Matthey, Guyot, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Théophile ZURCHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année,
après une pénible maladie, supportée courageusement.

LES BRENETS, le 9 septembre 1979.
L'inhumation aura lieu mercredi 12 septembre, au cimetière des

Brenets.
Le culte sera célébré, à 13 heures, au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crcux-au-Loup 7, 2416 Les Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL De l'irréel conduis-moi au réel.
De l'obscurité conduis-moi à la
lumière.
De la mort conduis-moi à l'immor-
talité.

Upanishads.
Monsieur et Madame Roland Stettler-Durupthy et leurs enfants Julie et
Cléa , à Neuchâtel ;
Monsieur Erwin Stettler, à Englisberg ;
Monsieur Adolf Stettler et famille, à Baden ;
Monsieur Werner Stettler, à Affoltern ;
Mademoiselle Bertha Stettler, à Englisberg ;
Monsieur et Madame Edouard Tissot ;
Monsieur Alcide Gigon-Tissot et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Otto STETTLER
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année,
après une courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 8 .septembre 1979.
(Beaux-Arts 14).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 11 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

I 

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORGÉMONT

MADAME MARIA DE BENEDETTO ET FAMILLE BONSIGNORI, j
profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et de M
sympathie, exprimant la grande estime et l'amitié portées à leur cher ; j
disparu j I
Monsieur Ferruccio Bonsignori
remercient de tout cœur et sincèrement toutes les personnes qui, par j ;
leur présence bienfaisante, leurs messages de compassion, leurs paroles j !
encourageantes, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont apporté un ! j
précieux réconfort à leur douloureuse épreuve. ;
CORGÉMONT, septembre 1979. j

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux, pa-
pa et grand-papa.

Madame René Schœpf-Sunier :
Madame et Monsieur Raymond Tripet-Schœpf et leur fils :

Monsieur Michel Tripet, à Zoug ;
Madame et Monsieur Pierre Dénéréaz-Schcepf , à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants, à Apples et Lausanne ;
Les descendants de feu Jules Sunier ;
Les descendants de feu Edouard Schœpf ;
Les descendants de feu Pierre Pauli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René SCHŒPF
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 10 septembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 49, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep.

23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30, v. 15.
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Yvonne Tanner ;
Madame Henri Jeanneret-Bourquin, à Saint-lmier ;
Madame Arthur Bourquin-Tanner, à Sonvilier ;
Madame Arnold Augsburger-Bourquin-Sunier, ses enfants et petits-

enfants, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe TANNER
née BOURQUIN

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 85e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1979.
L'incinération aura lieu mardi 11 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 145, rue de la Paix.
Veuillez penser au « Service d'aide familiale » de La Chaux-de-

j Fonds, cep. 23-660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Marcel Bourgnon-Vuilleumier :
Monsieur Pierre-Alain Bourgnon, à Bâle,

Monsieur Roland Bourgnon et sa fiancée,
Mademoiselle Mireille Katz, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Raymond Vuilîeumier-Gigon ;
Madame et Monsieur Marcel Marendaz-Vuilleumier et famille, à Lutry;
Monsieur René Vuilleumier, à Corcelles, et famille ;
Monsieur Henri Aeschlimann-Vuilleumier et famille ;
Monsieur et Madame Léon Roth-Roth, à Grandvaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Vital VUILLEUMIER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,

' dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi 11 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 35, rue du Succès.
Veuillez penser au Home médicalisé de la Sombaille, cep. 23-826.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TAVANNES

Rentrant de vacances en Italie, au
cours desquelles il avait dû charger sa
voiture sur le train en raison d'une
panne, un jeune homme de Tavannes a
eu la désagréable surprise de constater,
à l'arrivée de son véhicule en gare de
Tavannes, qu'on lui avait volé sa radio,
ses phares, son antenne et divers acces-
soires pour une valeur de 2000 francs.
Pour couronner le tout , une vitre avait
été brisée et le capot avait été forcé.
Des vacances qui ont ainsi coûté très
cher à ce jeune homme malchanceux.

(kr)

Vol d'accessoires de voitures

Durant l'exercice 1978-79, Mikron
Holding S. A. à Bienne a réalisé un
chiffr e d'affaires consolidé de 59,3
millions de francs (année précédente
59,8 millions). Le bénéfice brut a été de
1,309 million de francs. Après paiement
des frais généraux et mise en réserve
de 500.000 francs (comme l'année pas-
sée) le bénéfice net s'établit à 0,729 mil-
lion de francs. {Année précédente 0,704
million.) A noter que durant l'exercice
1978-79 les commandes consolidées ont
atteint la somme de 64 millions de
francs, dépassant de nouveau les livrai-
sons.

Lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra le 17 octobre à
Bienne, le Conseil d'administration
proposera que soit versé un dividende
inchangé de 50 francs par action au
porteur et de 10 francs par action
'nominative, (ats)

Mikron Holding SA à Bienne:
dividende inchangé

SAINT-IMIER
Centre de culture : expos. Henri Pic-

cot, 14-18, 20-22 h.
Salle de spectacles : expos, peintures

du 19e siècle et J. Blancpain, 14-
18, 20-22 h.

La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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 - 11 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) 4411 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 98 88.
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 51 41; 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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» JURA BERNOIS »
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Dieu est amour.
Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Henri Biedermann-Stampfli :

Monsieur Jean-Claude Biedermann, à Saratoga (Californie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite STAMPFLI
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à l'âge de 69 ans, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

MANNERCHOR CONCORDIA
In tiefer Trauer Benachrichti-
gen wir Sie vom Hinschied
unseres Sângerfreundes

Herr

Fritz BEUTLER
Ehrenmitglied

Ehre seinem Andenken. Kre-
mation : Montag 10. September
um 16 Uhr.

Der Vorstand i

!
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Pompes funèbres Tél. (039)
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Nouvelle offensive diplomatique
Pour faire avancer le processus de paix au Proche-Orient

Robert Strauss, ambassadeur itinérant des Etats-Unis au Proche-Orient est
arrivé hier après-midi au Caire pour une visite de trois jours. Moshe Dayan
ministre israélien des Affaires étrangères, est arrivé de son côté en Répu-
blique fédérale allemande. Quant à Andrew Young, représentant démis-
sionnaire des Etals-Unis auprès des Nations Unies, en voyage en Afrique,
il semble vouloir profiter de son actuelle tournée pour convaincre les plus
modérés des chefs d'Etat de renouer le dialogue avec Israël, interrompu
au lendemain de la guerre de 1973. Ces visites semblent correspondre à une
nouvelle offensive diplomatique visant à faire avancer le processus de paix

au Proche-Orient.

S'il vient en effet de recueillir de
la bouche même du président Sadate
et du premier ministre israélien
Menahem Begin leurs impressions
respectives sur le sommet de Haifa ,
M. Strauss entend également s'infor-
mer de la position des « autres
parties » concernées par un
règlement global au Proche-Orient :
les Palestiniens et les autres voisins
d'Israël.

L'envoyé spécial du président
Carter , tiendra au Caire, en marge
de ses entretiens avec les dirigeants
égyptiens, une réunion d'information
avec tous les chefs des missions
diplomatiques américaines en poste
dans la région: Arabie séoudite,
Egypte, Israël, Jordanie, Liban et
Syrie. (Les diplomates américains
sont arrivés hier au Caire.)

LES CONTACTS DE M. DAYAN
Dans le cadre de' ses entretiens

informels avec le président Sadate,
hier et aujourd'hui , M. Strauss lui a
demandé sans doute les raisons qui
lui font dire qu 'il a bon espoir d'a-
mener rapidement la Jordanie à la
table des négociations.

De même, lors de sa visite demain
et mercredi en Israël, il s'informera
sur les déclarations faites dans le
même sens par M. Yossef Burg,
ministre de l'Intérieur et chef de la
délégation israélienne sur l'auto-
nomie.

Mais on pense qu'il s'intéressera
davantage encore aux récents
contacts du ministre des Affaires
étrangères Moshe Dayan avec des
« Palestiniens des territoires occu-
pés » proches de l'OLP: quels que
soient les désaccords au sein du gou-
vernement israélien à ce sujet , les
Etats-Unis ont déjà fait savoir qu'ils
y étaient favorables.

M. Strauss aura également
l'occasion de discuter avec les Egyp-
tiens et avec les Israéliens de « six
points » concernant un règlement
global au Proche-Orient , que le
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères Hans Dietrich Genscher a
exposé à la Syrie, au Liban , en
Jordanie et en Egypte.

LE DESIR DE PAIX
Pour M. Genscher cette rencontre

s'inscrit dans une vaste offensive
diplomatique au Proche-Orient
entamée au printemps dernier et
marquée par des voyages dans sept
capitales arabes. Selon les milieux
diplomatiques de Bonn , le ministre
fédéral des Affaires étrangères a
ramené de ce périple la conviction
que le désir de paix prévaut égale-
ment dans les Etats du « front du re-
fus » et que ceux-ci, faute de pouvoir
proposer des solutions propres , guet-
tent , eux aussi, les résultats du pro-
cessus de négociation tripartite entre
Israël, l'Egypte et les Etats-Unis
lancé à Camp David.

Bien entendu M. Dayan a
officiellement démenti avant son
départ pour Bonn qu'il ait adopté
une nouvelle tactique. Il a rappelé
qu 'il n'avait jamais établi de contacts
et encore moins de négociations avec
l'OLP.

De son côté, 'le docteur Hamzeh a
fourni , dans une interview à l'AFP,

son explication des démarches de M.
Dayan. « En fait , a-t-il déclaré, le
ministre est toujours hostile à un
Etat palestinien indépendant et reste
partisan de l'autonomie telle qu 'elle
a été définie à Camp David. Mais il
reproche au groupe des négociateurs
israéliens, dont il s'est détaché, de ne
pas avoir utilisé suffisamment les
moyens de persuasion auprès des Pa-
lestiniens. »

Jusqu'où ira M. Dayan ? Les
observateurs se bornent à constater
que le premier ministre d'Israël M.
Menahem Begin, a admis sans mot
dire la tactique de son ministre des
Affaires étrangères.

Quelles que soient les motivations
profondes , la tactique de M. Dayan
est parfaitement compatible avec
l'entente officieusement réalisée
entre M. Begin et le président
Sadate, à Haifa à la fin de cette
semaine, pour ralentir le rythme des
négociations sur l'autonomie et
laisser à des « Palestiniens hési-
tants », voire à un autre pays arabe
comme la Jordanie, le temps de se
rallier au processus mis au point à
Camp David.

C'est, plus vraisemblablement,
l'idée que M. Dayan développera à
Bonn et à Washington.

ANDREW YOUNG EN AFRIQUE
De source américaine à Abidjan,

où se trouve actuellement M.
Andrew Young, on précise que le di-
plomate noir américain a déjà évo-
qué au Libéria avec M. Tolbert ,
président en exercice de l'Organi-
sation de l'unité africaine, la possibi-
lité de renouer le dialogue avec
Israël.

M. Young, qui a dû démissionner à
la suite d'une rencontre non autori-
sée, à New York , avec un officiel de
l'OLP, compte soulever à nouveau
cette question chaque fois que la pos-
sibilité lui en sera donnée au cours
de son voyage.

L,e véritable problème est de
trouver un cadre autre que celui de
l'OUA pour engager une offensive
diplomatique destinée à entraîner la
reprise des relations diplomatiques
de l'Afrique avec Israël.

Les Etats africains sont divisés sur
cette question, et l'OUA, déjà forte-
ment mise à l'épreuve lors du der-
nier sommet de Monrovia, pourrait ,
estime-t-on de source américaine,
considérablement souffrir d'une
nouvelle controverse, (ats, afp,
reuter)

Un compromis nègre blanc
? Suite de la lre page

En Amérique latine, les non-ali-
gnés condamnent la politique améri-
caine d'embargo économique contre
Cuba et demandent le retrait des
bases militaires américaines à Porto-
Rico et à Cuba.

Les pays « progressistes » favora-
bles comme Cuba à un rapproche-
ment avec l'Union soviétique, et les
pays « modérés » comme la Yougo-
slavie en particulier n'ont pas tran-
ché sur l'orientation à donner au
mouvement des non-alignés et sont
restés sur leurs positions.

Un succès des modérés
L'impression dégagée par la der-

nière journée est cependant que la
tendance modérée a été largement
approuvée. Dans son discours de clô-
ture dimanche matin, Fidel Castro a
en effet déclaré que la présidence
du mouvement assumée par son pays

au cours des trois années à venir ne
« bénéficiera pas à Cuba », ce qui
constitue une réponse implicite à
ceux qui craignent de voir les non-
alignés se rapprocher trop de l'U-
nion soviétique.

Cette impression avait été confir-
mée avant le discours du dirigeant
cubain, quand le millier de délégués
s'était levé pour applaudir le maré-
chal Tito et lui rendre un hommage
exceptionnel. Celui qui, à 87 ans, de-
meure le seul survivant des « pères
fondateurs » du mouvement des non-
alignés, avait participé toute la nuit
aux derniers travaux de la confé-
rence.

Il a été salué comme « l'incarna-
tion des principes de non-alignement»
par le président Sekou Touré, de
Guinée. Le président Tito a qualifié
la conférence de La Havane de suc-
cès. « Je pense, a-t-il ajouté, que l'u-
nité et la tolérance parmi nous se-
ront renforcées, alors que cela n'a
pas été le cas jusqu'à présent . » (ap)

A la recherche de la paix en Rhodésie
> Suite de la lre page

A Londres, les négociations seront
difficiles, les parties en présence,
soit l'évêque Muzorewa et les diri-
geants du Front patriotique ont dé-
claré chacun de leur côté qu'ils en-
tendaient négocier avec la Grande-
Bretagne et non entre eux. Les uns
et les autres prétendent en effet re-
présenter les intérêts du Zimbabwe-
Rhodésie. D'autre part , alors que
l'évêque Muzorewa, fort de l'appui
massif rencontré lors des élections
générales d'avril 1979 , ne semble
vouloir s'entretenir que d'amende-
ments à apporter à la nouvelle Cons-
titution rhodésienne favorable à la
minorité blanche, les dirigeants du
Front patriotique entendent avant
tout parler des causes de la guerre
qui déchire la Rhodésie-Zimbabwe.

PROPOSITIONS BRITANNIQUES
A Lancaster House, où doit se te-

nir la conférence, le gouvernement
britannique représenté par Lord
Carrington, secrétaire au Foreign
Office, entend soumettre un certain
nombre de propositions jugées ac-
ceptables en vue d'accorder l'indé-
pendance à la colonie rebelle. Ces
propositions prévoient notamment
une réduction des privilèges de la
minorité blanche qui n'aura plus de
droit de veto au Parlement. La nou-
velle Constitution élaborée par Ian
Smith — on s'interroge sur le rôle
qu 'il pourra jouer à Londres — et
ses collègues noirs prévoit en effet
que pour être modifiée, il sera exigé
au moins 78 voix des 100 députés.
Ces dispositions constitutionnelles
s'appliquent également à toutes les
questions touchant la propriété, les
expropriations, à toutes les affaires
militaires et de police notamment.
Les propositions britanniques pré-
voient notamment que les ministres
soient nommés et démis après avis
du premier ministre, que les forces

de police et de défense agiront d'a-
près « les directives générales du
premier ministre et des ministres
responsables ». Problèmes épineux
s'il en est puisque la Rhodésie-
Zimbabwe ne compte pas moins de
cinq armées: l'armée régulière, l'ar-
mée privée de Muzorewa, celle de
Sithole, ainsi que celles du Front
patriotique. Une des exigences du
Front patriotique est d'ailleurs le
démantèlement des armées.

UN PAYS A BOUT DE SOUFFLE
Enfin la Grande-Bretagne entend

organiser de nouvelles élections —
un affront prétend Muzorewa — qui
seraient supervisées par elle-même
et des observateurs du Common-
wealth.

L'annonce du dernier raid massif
rliodésien de cette dernière semaine
sur le Mozambique, base de la ZANU
de Mugabe qui aurait fait 300 morts
selon Salisbury, a plongé les autori-

tes britanniques dans l'embarras.
mais n'a pas semblé avoir eu d'effet
sur les chefs du Front patriotique,
décidés à garder une position de fer-
meté. D'ailleurs on ne cache pas à
Salisbury que les armes ne pourront
apporter une solution en Rhodésie,
que celle-ci réside au contraire dans
la voie diplomatique.

En fait, la guerre n'a fait que s'ag-
graver au fil des ans, déstabilisant
toute l'économie du pays. Celle-ci a
déjà fait 20.000 morts au moins, des
dizaines de milliers de blessés, des
centaines de milliers de réfugiés ,
s'entassant aux portes des villes,
seules zones plus ou moins sûres. En
outre, au cours des six premiers mois
de l'année, les Européens ont quitté
le pays au rythme d'un millier par
mois. Ils sont quelque 200.000 Blancs
face à plus de 6,5 millions de Noirs.
Enfin 95 pour cent du territoire est
déclaré zone de guerre. Les opéra-
tions répétées des guérilleros ont en-
traîné la suppression d'un nombre
croissant d'exploitations agricoles. Et
les Blancs sont las de passer plu-
sieurs mois par an sous les drapeaux,
défendant un pays qui leur échappe
de plus en plus, sans compter le tort
apporté ainsi à la bonne marche des
entreprises. Bref , la Rhodésie-Zim-
babwe a un urgent besoin de paix.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fin de la conférence des pays
non-alignés à La Havane.

Certains commentateurs ont par-
lé d'un succès des modérés parce
que les thèses extrémistes de M.
Fidel Castro ont été rejetées. Mais
le fait que les non-alignés n'aient
pas voulu se placer sous la hou-
lette de Moscou et qu 'ils aient obli-
gé les suppôts du Kremplin à un
compromis est-il réellement une
victoire ? N'est-ce pas plutôt quel-
ques petits pas faits en direction
du bloc soviétique ? Car le non-ali-
gnement, dans son essence même, ne
souffre pas de compromis.

Assurément, on peut comprendre
que les non-alignés aient plus d'un
grief à l'égard des nations occiden-
tales. Après leur avoir accordé la
liberté, l'Occident n'a-t-il pas voulu
leur imposer une société de con-
sommation semblable à la sienne,
mais qui ne leur convenait nulle-
ment. Car sous les oripeaux démo-
cratiques, n'est-ce pas, en réalité, un
gaspillage insensé qu'il leur propo-
se et le marasme économique, qui
les maintient souvent hypocritement
sous sa tutelle ?

Mais le tort des pays non-alignés,
c'est de regarder trop exclusivement
les travers de l'Occident. Si la so-
ciété occidentale n'est pas l'univer-
selle panacée, la société concentra-
tionnaire soviétique est pire, sans
aucun doute, et elle n'est pas plus
assimilable avantageusement par le
tiers monde et le quart monde que
la société occidentale.

En outre, l'Occident possède une
supériorité très nette sur les nations
soviétisées, il peut offrir aux pays
non-alignés une technologie beau-
coup plus souple et beaucoup plus
adaptée à leurs besoins. D'autre
part , son économie d'abondance peut
mieux contribuer à les aider — si
elle est repensée — dans l'étape ac-
tuelle de leur développement, que
l'économie de disette qui est le co-
rollaire de la doctrine communiste
soviétique.

Jusqu'à présent, d'ailleurs, quelle
aide concrète, à l'exception de l'aide
militaire et de Cuba, l'Union sovié-
tique et ses alliés ont-ils accordée
au tiers monde ?

Les pays non-alignés, pour autant
qu'ils ne soient pas frappés d'aveu-
glement, ne devraient pas avoir à
faire un effort surhumain pour se
rendre compte qu'elle a été extrê-
mement chiche et qu'ils font un
marché de dupes en avançant, ne
fût-ce que très peu, en direction
des propositions cubaines.

En cédant au terrorisme intellec-
tuel de Fidel Castro, à son déluge
verbal et à celui de ses sbires, ils
ne font qu'augmenter l'allure de
leur marche au chaos.

Willy BRANDT

Un marché
de dupesL'actrice Jean Seberg 40 ans, dont

le corps a été découvert samedi soir
dans une rue de l'ouest de Paris,
avait disparu depuis neuf jours.

Sa disparition avait été annoncée
samedi matin par la police. L'actrice
avait quitté en pleine nuit, le 30
août , son domicile parisien où elle
résidait avec son mari, un jeune ac-
teur algérien.

C'est ce dernier qui a signalé sa
disparition au commissariat de police
du quartier. Selon son récit , l'actrice
est partie en voiture, vêtue seule-
ment d'une couverture et sans
emporter de bagages. Depuis, person-
ne ne l'avait revue.

Des recherches avaient été menées
dans les hôpitaux et les cliniques.
Jean Seberg, en effet , avait été soi-
gnée à plusieurs reprises dans des
établissements psychiatriques.

D'après l'état du corps de l'actrice
américaine, trouvé enroulé dans une
couverture, la mort de Jean Seberg
remonte à plusieurs jours, indique-t-
on à la police.

Jean Seberg a eu quatre maris :
l'avocat et cinéaste François Moreuil,
le diplomate et homme de lettres
Romain Gary, le réalisateur améri-
cain Dennis Berry et lé comédien al-
gérien Ahmed Hasmi qu'elle avait
épousé, il y a quelques mois.

Jean Seberg a eu une carrière bien
remplie.

A 40 ans, après avoir été star à 17
ans avec la « Jeanne d'Arc » d'Otto
Preminger, elle avait tourné plus de
vingt films. Son nom était associé à
« Bonjour tristesse », réalisé égale-
ment par Preminger, et surtout à « A
bout de souffle » de Jean-Luc
Godard, (ap)

Mort de E'a.frlee
Jean Seberg

• TEHERAN. — Les trois pirates
de l'air qui ont détourné le DC-8 de la
compagnie Alitalia, et qui avaient fait
atterrir l'avion à 11 heures locale (7 h.
30 HEC) à Téhéran , ont accepté de se
rendre après une heure et quart de
négociations, qualifiées de « très diffi-
ciles » par le porte-parole du gouver-
nement.

9 BONN. — Les corps de six Alle-
mands de l'Ouest portant des blessures
d'armes à feu ont été découverts dans
la banlieue de Kaboul, capitale de l'Af-
ghanistan.
• BOGOTA. — Le prêtre espagnol

Manuel Ferez a été désigné récemment
comme chef suprême de l'« armée de
libération nationale » (ELN), un mou-
vement colombien de guérilla.
• TEHERAN. — L'ayatollah Ma-

hmoud Taleghani, chef religieux de
Téhéran, est mort dans la nuit de di-
manche à lundi à Téhéran, des suites
d'une crise cardiaque.

Au nord des Alpes, en Valais et
dans le centre des Grisons, il y aura
quelques averses ou des orages se
produiront ici et là le matin. En-
suite, le temps sera partiellement
ensoleillé. Le Valais restera en géné-
ral assez ensoleillé. La température
atteindra 24 degrés cet après-midi.
La limite du zéro degré sera proche
de 3300 mètres. Les vents seront fai-
bles du nord-ouest.

Prévisions météorologiques

OPINION

?¦ Suite de la lre page
C'est là un langage de diplomates
trop sensiblement en retrait de la
réalité pour que l'on s'y attarde
longtemps.

Non seulement « les relations de
bon voisinage » n'existent pas, mais
rien n'indique qu'il émerge une in-
tention de prendre cette direction.

Cette volonté croit peut-être au
sein des gouvernements cantonaux,
mais celui du Jura, influencé sinon
contrôlé par le RJ, a-t-il les moyens
d'imposer sa volonté de bon voisi-
nage sans y laisser des plumes aux
prochaines élections ?

Dans le Sud, le groupe Sanglier
a confirmé hier sa décision de se
«retirer pour une période transitoire
au cours de laquelle il se restruc-
turera sérieusement et adoptera une
attitude nouvelle ».

Ainsi, quand le procureur de la
Confédération a été alerté à la
suite des événements de La Ferriè-
re, il a rapidement conclu que l'en-
quête restait du ressort du canton
de Berne car. selon lui, ce oui a
explosé ce n'était pas des explosifs
en quel cas il aurait dû interve-
nir.

Ce qui a été tiré, à La Ferrière
comme à La Neuveville, avec des
pistolets d'alarme, ce sont des car-
touches détonnantes, du matériel de
signalisation pour la navigation
dans le brouillard. Que le brouillard
se lève sur c«**e hynonrîs'e et nue le
procureur aille rendre visite aux
d'eux lennes oui ont été mutilés à
La Ferrière, par ces cartouches qui
ne tombent pas sous le coup de la
loi sur les explosifs. Des .ieunos oui
n'auraient pas été blessés s'ils ne
s'éta'ent pas trouvés là, mais tout
de même...

La Confédération disposerait pour-
tant avec ce cas d'un solide pré-
texte d'intervention sur le plan .iu-
rHmatrn »>n commençant oar invo-
oii^r la neutralité de sa position.

T.'ennuête révélerait l'importance
fins organisations des « milices pri-
vé»»* » nui se font. face.

Cette décision a aussitôt été in-
terprétée comme un apaisement.

Beaucoup de choses que j 'ai ob-
servées me portent à croire que
l'on s'achemine tout au contraire
vers un regain de la capacité de
tension des différents groupes. San-
gliers et Béliers ne se doivent rien,
de part et d'autre on dispose d'un
armement exactement pareil. On l'a
vu à La Neuveville pour ceux qui
ont bien ouvert les yeux !

Peut-être que le Sanglier reste-
ra coi, mais alors on s'avisera de
l'action d'éléments incontrôlés !

C'est pourquoi la Suisse a tort de
ne pas écouter plus attentivement les
Jurassiens des deux camps.

La médiation fédérale devrait
prendre une forme plus active de
son libre choix avant d'y être con-
trainte. Sous prétexte de gain de
paix, elle se dérobe.

En publiant un rapport très com-
plet sur le déroulement exact des
« opérations », le procureur de la
Confédération agirait utilement à
titre préventif , avant que le Conseil
fédéral soit mis en situation d'in-
tervenir d'une manière beaucoup
plus importante.

La Suisse a tort de ne pas prêter
plus attention à la tension qui exis-
te à l'intérieur de ses frontières
ouest...
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