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[Hier soir, V'ex-empereur Bokossa était toujours cloîtré dans son avion,
gardé militairement sur la base d'Evreux. (bélino AP)

Apres le renversement de Bokassa

Alors que l'ex-empereur Bokassa
1er de Centrafrique, renversé par un
coup d'Etat, a passé sa deuxième
nuit dans sa Caravelle blanche et
bleue, toujours immobilisée hier sur
une piste de la base militaire d'E-
vreux, les événements de Bangui ont
suscité hier matin, des critiques non
voilées à rencontre de la France.

Elles proviennent notamment du
quotidien gouvernemental algérien
« El Moudjahid » qui écrit: « Quel-
le que soit la satisfaction que l'on
éprouve à apprendre la chute d'un
tyran sanglant (l'ex-empereur Bokas-
sa), il reste que l'on se demande de
quel droit un pays, quel qu'il soit,
peut se permettre de faire « valser »
les gouvernements d'un autre Etat
théoriquement indépendant. »

De son côté le Front patriotique
oubanguien fFPO) ne reconnaît pas

le président David Dacko, exige le
départ des troupes françaises de
Centrafrique et appelle la population
à la grève générale illimitée.

Dans un communiqué remis
samedi à la presse à Paris, le FPO
qui se réclame de M. Abel Goumba,
haut fonctionnaire international en
poste au Bénin, condamne l'inter-
vention française qu'il qualifie de
« véritable acte de reconquête colo-
niale » et demande « la non-recon-
naissance du nouveau régime qui
n'est qu'une réédition du coup de
force à la Bob Denard aux Como-
res ».

M. David Dacko, le nouveau pré-
sident centrafricain, a révélé à la
presse qu'il avait informé « long-
temps à l'avance » le gouvernement
français et plusieurs des chefs d'Etat
africains les plus influents de ses
intensions de renverser l'ex-
empereur Jean Bedel Bokassa. « J'ai
séjourné à Libreville (Gabon)
pendant deux mois, puis je me suis
rendu à Paris et enfin à Ndj amena
(Tchad) pour évoquer cette question
avec les représentants de nombreux
Etats, et je me félicite de voir que le
secret a été jusqu'à la dernière mi-
nute bien gardé », a-t-il notamment
aj outé.

Le nouveau chef de l'Etat cen-
trafricain, a encore annoncé qu'il
s'apprêtait à lancer un mandat
d'arrêt international contre l'ex-em-
pereur Bokassa.

> Suite en dernière page

Gouverneur de province abattu
Dans le pays basque espagnol

Le général de brigade Lorenzo
Gonzalez Vallès Sanchez, gouverneur
militaire de la province basque de la
Guipuzcoa, a été tué dans un attentat
hier matin alors qu'il circulait en
civil dans le centre de Saint-Sébas-
tien en compagnie de son épouse.

Trois individus armés se sont ap-
prochés du couple et ont fait feu à
plusieurs reprises sur l'officier supé-
rieur avant de prendre la fuite. L'é-
pouse du gouverneur militaire est
indemne.

Depuis le début de l'année en Es-
pagne, 109 personnes ont trouvé la
mort dans des actions terroristes
dont 45 policiers et douze militaires.

Le 19 septembre dernier, a Bilbao,
un colonel et un commandant
avaient été tués dans un attentat re-
vendiqué par l'ETA militaire qui
avait entraîné de nombreuses réac-
tions de la part de plusieurs officiers
supérieurs.

Quelques minutes après l'attentat
de Saint-Sébastien, tous les postes
frontières du nord entre l'Espagne
et la France ont été fermés, apprend-
on de source policière.

De nombreux barrages ont été
dressés sur toutes les routes de la
province pour essayer de retrouver
les terroristes qui ont pris la fuite en
voiture, (ats, afp)

Carter et le piège de la brigade soviétique
Après avoir monté en épingle la

présence d'une brigade soviétique
« destinée au combat » à Cuba, M.
Carter fait à présent machine arrière
et s'efforce, par le biais de négocia-
tions discrètes, de désamorcer la con-
frontation. Sans doute le président
américain n'était pas allé jusqu'à
exiger le retrait de la brigade mais
il avait estimé que le « statu quo »
était inacceptable. Aujourd'hui il est
question, du côté américain, de véri-
fier encore une fois la thèse sovié-
tique et de savoir si les trois mille
Soviétiques stationnés à Cuba — et
qui, de l'aveu même de M. Carter
«ne constituent pas une menace pour
les Etats-Unis » — ne servent pas,
effectivement, à entraîner et à enca-
drer les forces cubaines.

L'« affaire » est en réalité fort
complexe et M. Carter est tombé
dans un piège politique que lui a
tendu un petit groupe de sénateurs
démocrates opposés à la ratification
de SALT-II et partisans d'une poli-
tique nettement plus vigoureuse vis-
à-vis de l'URSS.

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Il s'agit d'hommes sérieux et compé-
tents tels que Henry Jackson, Nunn,
Stone, Byrd qui depuis un certain temps
estiment que les Etats-Unis sont res-
tés trop longtemps les mains liées après
la chute du Vietnam et qu'ils ont as-

sisté impuissants au grignotage de
leurs positions dans le monde par
l'URSS et ses alliés cubains et vietna-
miens : l'Angola, l'Ethiopie, le Cam-
bodge, l'Afghanistan tombés sous l'o-
bédience socialiste, l'Iran « perdu » pour
l'Amérique mais, fait beaucoup plus
grave, la révolution au Nicaragua qui
menace de faire tache d'huile en Amé-
rique centrale et dans les Caraïbes,
ainsi qu'un regain d'activités cubaines
dans cette région où les intérêts vi-
taux de l'Amérique sont en jeu. Ne par-
venant pas à se faire entendre par M.
Carter, éternellement louvoyant, hési-
tant entre les conseils divergents de
M. Bzrezinski et de M. Vance, ne réus-
sissant pas à mobiliser l'opinion à pro-
pos de SALT, du Nicaragua ou même
de l'Iran, ce petit groupe de sénateurs
— qui, par ailleurs, sont secrètement
voués à la candidature d'Edward Ken-
nedy — lancèrent insidieusement et
fort habilement l'affaire de la brigade
soviétique : l'opinion est toujours fort
sensible ici aux questions touchant Cu-
ba et les Américains sont plus disposés
à prendre en considération les intérêts
de l'URSS qu'à écouter « les aboie-
ments du roquet cubain » comme l'écrit
un éditorialiste. Ainsi, le sénateur Sto-
ne, de Floride, demanda à plusieurs
reprises et sans trop insister, à l'admi-
nistration, si elle était au courant de
l'existence de cette brigade. M. Van-
ce, agissant sur les ordres du président,
commença par nier sa présence à Cu-
ba. Puis, en un deuxième temps, et
voyant que l'existence de cette briga-
de était connue des services de rensei-
gnements et d'un certain nombre de

? Suite en dernière page

Des écoliers au ventre creux
Rentrée des classes au Cambodge

Quel avenir pour ces petits Cambodgiens ? (bélino AP)

Cinq cent quinze mille élèves ont
regagné les écoles après une inter-
ruption pendant les quatre années
du régime khmer rouge, a annoncé le
ministère cambodgien de l'Education
nationale.

Dans une conférence de presse
donnée samedi à Phnom Penh et
rapportée hier par l'agence de presse
cambodgienne SPK, captée à Bang-

kok, le ministère a précisé que 12.000
enseignants ont participé à la pre-
mière rentrée des classes organisée
par le nouveau régime cambodgien,
le 15 septembre dernier. Onze mille
cinq cents salles de classes ont été
ouvertes dans le pays.

Cependant, la famine qui sévit au
Cambodge prend des proportions ca-
tastrophiques, a déclaré hier à Bang-
kok M. Karouk Ahmed-Nabi, du pro-
gramme alimentaire mondial (PAM)
de l'ONU.

? Suite en dernière page

Dans l'attente de Tonde Sam
OPINION .

Déjà lourdement handicape par
l'opiniâtre guérilla menée dans le
sud et l'est du pays par les maquis
de l'UNITA et du FNLA, l'Angola
va-t-il du moins faire l'économie
d'une sanglante lutte pour le
pouvoir dans les régions contrôlées
par le gouvernement officiel ?

Lorsque le 12 septembre dernier
on apprit la mort subite du
président Agostino Neto, décédé à
Moscou des suites d'une délicate
opération, la plupart des observa-
teurs pronostiquèrent une succes-
sion particulièrement difficile. De-
puis plusieurs mois en effet, le
président devait faire face à de
graves tensions au sein du
Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola où s'affron-
taient de plus en plus violemment
diverses factions rivales. Désireux,
tant par nationalisme que pour des
raisons économiques, d'entrouvir
son pays vers l'Occident, M.
Agostino Neto avait dû user de
toute son influence pour mater
l'opposition des inconditionnels de
Moscou et de La Havane. Ce qui
s'était notamment traduit, en dé-
cembre dernier, par la mise à l'é-
cart du premier ministre Lopo de
Nascimento.

Dès lors, la disparition subite du
président angolais laissait prévoir
une reprise violente de la lutte
d'influence entre marxistes de

stricte obédience et modérés de
tendance neutraliste, avec pour
principal point d'interrogation
l'attitude qu'adopteraient les quel-
que 20.000 soldats cubains toujours
stationnés dans le pays.

Dans cette optique, l'élection
apparemment sans problème de M.
José Eduardo dos Santos à la tête de
l'Etat par le comité central du
MPLA peut dans un certain sens
apparaître comme une grosse
surprise.

Très proche de l'ancien président,
le nouveau chef de l'Etat a certes
toujours occupé au sein du parti et
du gouvernement un rôle important.
Il ne figurait pourtant pas dans la
liste des favoris. Il serait faux
cependant de le considérer
uniquement comme un candidat de
compromis, destiné à assumer un
rôle passager dans l'attente que se
dénoue la lutte entre les diverses
tendances du MPLA.

Catalogué comme modéré, M. dos
Santos est surtout connu pour ses
qualités d'économiste. En tant
qu'ancien ministre du Plan, il est
certain que le nouveau président
avait toutes les raisons d'appuyer
les tentatives d'ouverture à l'Ouest
inaugurées peu avant sa mort par
M. Agostino Neto.

Roland GRAF
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Les futurologues pessimistes
L'Europe de l'an 2000

Les futurologues sont pessimistes
sur l'avenir de l'Europe occidentale,
principalement dans le domaine de
l'énergie.

Réunis depuis jeudi à Arc-et-
Senans (est de la France) pour un
colloque sur les prospectives à l'ho-
rizon 2000 en Europe de l'Ouest,
organisé par l'Association interna-
tionale « Futurible », avec la
Commission européenne, 180 cher-
cheurs d'Europe occidentale ont fait
le point hier des scénarios possibles
en matière d'énergie, d'emploi, de

démographie et d'économie, pour les
vingt années à venir.

Pour plusieurs d'entre eux, le prix
du pétrole aura doublé d'ici à 1990,
entraînant une forte augmentation
du chômage. Ils souhaitent remédier
à ce scénario « relativement catas-
trophique », par « une relance de la
recherche minière en Europe ».

Concluant les travaux, M. Aurelio
Peccei, président du Club de Rome, a
déclaré que le développement de la
micro-électronique rendrait encore
plus préoccupante la situation sur le
marché du travail, (ats, afp)

Tourmente monétaire :
réunion secrète
à Bruxelles

Une réunion secrète de minis-
tres des finances du Marché com-
mun a eu lieu hier à Bruxelles.
Elle faisait suite à des spécula-
tions concernant un réalignement
des parités au sein du système
monétaire européen.

Les ministres des finances des
pays membres du système moné-
taire européen (SME) ont discuté
d'une réévaluation de 3 pour cent
du Deutschmark, indiquait-on, de
source danoise, dans la capitale
belge.

Les pays du SME sont l'Alle-
magne fédérale, la France, l'Italie,
l'Irlande, le Danemark et les pays
du Bénélux (Belgique, Hollande
et Luxembourg). La Grande-Bre-
tagne est le seul pays membre de
la Communauté économique euro-
péenne à ne pas faire partie du
SME.

La réunion des ministres porte
également sur une éventuelle dé-
valuation de la couronne danoise
et d'autres monnaies membres du
SME, précise-t-on de même sour-
ce.

La réunion secrète des ministres
des finances du SME, a été convo-
quée à l'initiative de l'Allemagne
fédérale, inquiète de la forte dé-
préciation du dollar intervenue,
la semaine dernière, sur les mar-
chés des changes, (ats, reuter)

Le mark réévalué ?
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Lire en page 3
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Lire en page 11
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On associe souvent les infirmités
physiques à un retard intellectuel. Mais
la réalité est toute différente, comme le
prouvent les nombreux enfants qui tra-
vaillent avec entrain dans les écoles
spéciales pour handicapés, en dépit des
inévitables déceptions qui les attendent.
En effet, leur handicap limite fortement
le champ de leurs activités profession-
nelles. La « Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral »
s'efforce au moyen de sa collecte an-
nuelle d'assurer aux plus de 6000 infir-
mes moteurs cérébraux de Suisse la
meilleure formation possible et une
bonne intégration dans notre société.

(sp)

Le bonheur d'apprendre

Un disque

Brigitte Meyer, pianiste et l'Orchestre de chambre de Zurich
dirigé par Edmond de Stoutz

Les concertos de Mozart constituent
l'une des séquences les p lus import an-
tes de l'histoire de la musique occiden-
tale, la diversité du génie mozartien
trouve là une expression total e et mul-
tip le.

Brigitte Meyer, jeun e pianiste suisse,
première finaliste du concours Clara
Haskil 1975 et l' excellent Orchestre de
chambre de Zurich, dirigé par Edmond
de Stoutz, ont gravé un disque, qui ap-
porte, outre l'intérêt d'un couplage très
heureux, une précieuse contribution à
la compétition discographique interna-
tionale, qui se tient aujourd'hui à un
niveau très élevé.

Les concertos pour piano et orchestre
KV 456 et 595 sont en ef f e t  fort d i f f é -
rents de nature et d' expression. Ecrits

tous deux en si bémol majeur, une
couleur tonale chère à Mozart, le pre-
mier appartient à un cycle composé
entre 1784 et 1786 , l'autre date de 1791,
année même de la mort du composi-
teur.

Brigitte Meyer possède à résidence
les qualités indispensables à l'évocation
de ce monde mozartien: technique f lu i -
de, phrasé subtilement moulé dans la
simplicité redoutable de cette musique
impondérable. Mozart , a.ec Brigitte
Meyer , c'est un être solaire, éclatant de
jeunesse et de force dans le KV 456.
L'interprétation est vivante, légère,
nuancée. La pianiste et 'ses partenaires
restituent la fraîche simplicité (appa-
rente) de ces pages dans un style par-
faitement mozartien.

Grandeur, recueillement, liberté tant
dans la forme d' ensemble que dans les
échanges entre soliste et orchestre, tel
apparaît le concerto KV 595: le rêve
fait musique. C'est la justesse du ton
qui l' emport e ici, le goût très sûr des
interprètes est captiuant. Il faut rendre
hommage au merveilleux travail de
l'Orchestre de chambre de Zurich
dirigé par Edmond de Stoutz.

Brigitte Meyer sera l 'hôte, en mars
prochain, de l'Association des concerts
du Locle. Elle jouera, au Temple, le
concertzo KV 449 de Mozart accompa-
gnée par l'Orchestre de chambre de
Slupsk (Yougoslavie).

D. de C.
(Ex Libris EL 16 820).

Mozart: Concertos KV456 et KV 595

Livres pour enfants
En librairie, nombreuses sont les col-

lections pour enfants. Elles sont fort
variées aussi. En voici une relativement
nouvelle, à l'enseigne des Editions de
l'Amitié. Elle présente des albums sous
couverture cartonnée, et fort bien
conçus pour de petits lecteurs : typogra-
phie en grands caractères, dessins à foi-
son et très colorés, photographies en
couleurs elles aussi, et suffisamment
simples de sujet pour être comprises
d'un coup d'œil.

Dans ce dernier genre, signalons
entre autres « La famille de Pauline »
de Sophie Mathey et Fabrice Boissière
et quelques autres illustrateurs, et qui
permettra au jeune lecteur, par le
dessin, la photographie et de brèves
légendes, d'apprendre à reconnaître les
pantoufles de Pauline, celles de Marc,
celles de grand'papa, la brosse à dents
et le dentifrice, une cravate, bien d'au-
tres objets familiers encore. De grandes
gravures pleine page évoquent en outre
des scènes familiales et permettent à
l'enfant d'enrichir son vocabulaire en
les « racontant » ou en les commentant.

Dans la même série, on appréciera les
aventures de « Nabiscounaberne » et de
ses crayons de couleurs auxquels elle
demande quasi l'impossible: de lui des-
siner un rouge-gorge à cou bleu, un
haricot-vert jaune, des boutons d'or ar-
gentés, et nous en passons. Les images
ainsi obtenues par la fillette ne man-
quent ni de charme ni de piquant, et le
texte qui conte cette plaisante aventure
est plein d'humour lui aussi. « Le bis-
touri de Mlle Dard » est une bien amu-
sante histoire, dite en mots simples et
en phrases facilement compréhensibles,
d'autant plus que de charmantes et
drolatiques illustrations les accompa-
gnent. Un texte plus fourni et des des-
sins tout aussi amusants caractérisent
d'autres de ces albums tels que « Le
grand voyage d'Alexandre Tolpe » ou
« Une affaire de bon sens », le premier
de Michel Grimaud, le second de
Jacques Charpentreau, deux petits bou-
quins pleins de poésie et qui, sous leur
forme attirante, sont, sans y paraître,
d'excellentes petites leçons de savoir
vivre. D'autres titres encore, dans cette
collection digne d'intérêt: « L'été des
confidences et des confi tures » d'Yves
Pinguilly, une histoire bourrée de fan-
taisie, avec pour principaux personna-
ges Sabine et Julien, qui réinventent la
vie et en font un poème plein d'enchan-
tement. Dès onze ans, — les livres ci-
dessus s'adressant plutôt aux enfants
jusqu 'à dix ans — on pourra s'intéres-
ser au « Secret de l'oiseau blessé » de
Betsy Byars, et l'on saura qui de l'en-
fant mal-aimé ou de la grue blessée
sera le pins vite apprivoisé par un mer-
veilleux grand'père. Ou bien, l'on suivra
Joao dans sa recherche de l'or aux
côtés de ceux qui vivent et qui luttent
pour la conquête des pépites, dans Le
récit de Huguette Pérol : « La jungle de
l'or maudit » . Et l'on vivra avec eux
dans « L'étang perdu » de L. N. Lavolle,
le drame de deux enfants qui veulent
défendre leur coin de forêt landaise
contre l'intrusion des étrangers. « Un
jour , un enfant noir... » c'est la lutte

qu'entreprend un jeune garçon dont le
père est en prison et le chien blessé,
pour guérir l'animal et retrouver son
papa, et faire ainsi revivre des jours
meilleurs à sa famille. Toutes ces his-
toires sont plaisamment écrites, sans
mièvrerie, dans un style qui convient
parfaitement à ceux auxquels elles s'a-
dressent. Des livres, donc, qui peuvent
retenir l'attention des parents et feront
la joie de leurs jeunes lecteurs, (ec)

(Distrib. Muhlethaler-Genève).

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Chambre des dames Bourrin Table Ronde 2
2. Les enfants de la joie Combes Laffont 7
3. Ni tout à fait la même, ni tout

à fait une autre Groult Flammarion 3
4. Une cuillerée de bleu Cueno Galland 6
5. Roy Peyrefitte A. Michel non classé
6. Dimitri Ferla Favre non classé
7. Les raisons de l'espoir Chevallaz Aire non classé
8. Pélagie-la-Charette Maillet Grasset non classé
9. C'est arrivé un jour Bellemare Edit. No 1 9

10. Entre le cristal et la fumée Atlan Seuil non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 10 septembre 1979 au 24 septembre 1979.

Les libraires proposent.....
Comment je vois le monde
par Albert Einstein

Il n'est personne, dans le monde
entier, qui n'ait entendu prononcer
le nom d'Einstein, pas un homme
cultivé qui n'ait quelques notions de
ses théories scientifiques, pas un
homme de science qui ne les ait
étudiées, approuvées, ou critiquées:
son génie a fait l'unanimité, son
nom a été mis sur le même plan que
ceux de Descartes, Galilée ou New-
ton.

Mais il aura fallu la tragique ap-
parition du nazisme, la Seconde
Guerre mondiale et toutes ses
conséquences techniques pour
laisser entrevoir, derrière la grande
figure du savant, un autre Einstein
d'une humanité exemplaire : parti-
san de l'entente entre les peuples,
défenseurs convaincu du judaïsme,
observateur attentif du monde qui
l'entourait. On trouvera dans la pre-
mière partie de ce livre les positions
très nettes que l'auteur a prises
dans le domaine social , religieux ,
politique et économique.

Dans la seconde partie de l'ouvra-
ge, Albert Einstein consacre une
large part à la théorie de la rela-
tivité; il s'exprime en des termes
clairs et à la portée de tout le
monde, comme nul autre n'aurait su
le faire, en particulier dans les
chapitres où la genèse du système
est décrite. (Flammarion)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

Le Blues dans la peau
par Ray Charles et David Ritz

Noir , pauvre et aveugle, Ray
Charles a passé son enfance dans un
village de Géorgie. Là-bas, dans le
Sud profon d des Etats-Unis, règne
l'esprit du Blues. Pour celui qui
allait devenir l'idole de toute une
génération, la musique deviendra
une raison de vivre, une revanche
contre l'injustice du sort. Ray
Charles évoque pour nous ses
premières tournées aux quatre coins
des Etats-Unis, son premier piano,
son premier orchestre, son premier
disque... Il nous fait pénétrer dans le
monde du jazz , et participer à la vie
des clubs et des studios. Nous assis-
tons à la création de ses grands suc-
cès: « What I say », « Hit the road
Jack », « Georgia » ...

Pour Ray Charles, la vie c'est
aussi les femmes. Il nous en parle
avec la vigueur de ton d'un Henry
Miller. D'ailleurs, ce qui frappe dans
cette superbe autobiographie, c'est
la sincérité de son expérience de la
drogue qui le conduit deux fois en
prison et qui marque sa vie pendant
plus de dix-sept ans.

« Le Blues dans la peau » est donc
à plus d'un titre un document hu-
main de premier ordre, une auto-
biographie tour à tour dramatique,
drôle et tendre , placée sous le signe
de la « rage de vivre ».

(Presse de la Renaissance)

LE SAVÏEZ-V0US ?
9 Une calculatrice électronique

de poche ne pèse guère plus de 12C
g. y compris les piles. Elle exécute
les opérations arithmétiques de base
et souvent sinus et logarithmes. Sa
fabrication a été rendue possible pat
le développement de microcircuit-
intègres.

$ Le juge des enfants , en France,
est un magistrat qui siège au palais
de justice. Il est juge du tribunal de
grande instance comme le juge
d'instruction. Spécialisé dans les
affaires de mineurs , il n'est pas
seulement le juge des délinquants, il
exerce également une « assistance
éducative » auprès des enfants dits
« en danger ».

9 C'est à l'époque Song (960 à
1280) que la porcelaine est portée à
sa perfection. Les hommes raffinés
qui apprécient la délicate peinture
des lettrés tirent un grand plaisir
esthétique de la qualité de sa
matière, homogène grâce à l'alliance
du kaolin avec une substance miné-
rale appelée pai-touentsen et cuite à
haute température (1350° C).

Un menu
Oeufs gratinés au jambon
Salade de tomates
Compote de rhubarbe

OEUFS GRATINÉS AU JAMBON
8 œufs; 150 g de jambon cuit; V_ 1 de

sauce béchamel ; 25 g de fromage
râpé.

Cuire les oeufs durs. Couper 150 g
de jambon en petits dés. Préparer
la sauce béchamel, y ajouter les oeufs
hachés, le jambon et bien mélanger.

Verser cette préparation dans un plat
à gratin et saupoudrer avec le fromage
râpé. Gratiner au four chaud et servir
aussitôt.

Pour madame

L'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires qui effectue actuel-
lement sa vente de cartes mérite le
soutien de tous; son aide aux malades
est double.

Tout d'abord , les fonds recueillis ser-
vent à la prévention et à la lutte contre
les maladies des poumons; puis ils ser-
vent à apprendre aux patients atteints
de ces maladies à mieux s'aider eux-
mêmes.

Les insuffisants resperatoires, à cau-
se de la gravité de leur maladie, sont
forcés d'interrompre souvent leur acti-
vité, ce qui met en danger leur capacité
de travail, provoque leur isolement so-
cial, puis une certaine apathie.

Une aide énergique et bien adaptée
redonne aux patients courage et con-
fiance en soi, ce qui facilite l'effort
qu'ils font pour leur santé. Le patient
doit être amené à collaborer avec ceux

qui veulent l'aider. Cette tâche est aus-
si depuis des années un des rôles des
Ligues contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires. La vente de cartes
leur en fournit les moyens financiers.

Le nombre des décès par tuberculose
ayant considérablement diminué, la
maladie a perdu l'aspect effrayant
qu'elle avait autrefois. Il ne faut pour-
tant pas oublier qu'actuellement encore
plus de 3000 personnes tombent mala-
des chaque année de tuberculose en
Suisse; la moitié éliminent des bacilles
de la tuberculose et sont donc conta-
gieux. Les institutions privées groupées
dans l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires poursuivent sans
relâche la lutte contre la maladie, par
l'information, la vaccination la radio-
photographie, le contrôle des anciens
malades. Elles sont en mesure d'appor-
ter aide et conseils dans les difficultés
sociales dues à la maladie, (sp)

Aide aux insuffisants respiratoires

Les numismates montrent les trésors monétaires du Moyen Age

A Fribourg

La Société Suisse de Numismatique a
fêté , le 8 septembre 1979 , son centenai-
re à Fribourg, où elle fut fondée. A
cette occasion , elle a préparé une expo-
sition sur les « Trésors monétaires du
Moyen Age trouvés en Suisse » , ouverte
au public jusqu'au 21 octobre 1979, aux
Archives de l'Etat de Fribourg. D'autre
part , immédiatement après le jubilé ,
s'est tenu à Berne , le 9e congrès inter-
national de numismatique.

Par ses activités, la Société Suisse de
Numismatique est vraiment le centre
de la recherche scientifique , un lieu
d'échanges de renseignements et de pu-
blications. Aux Musées, elle laisse le
soin de conserver le matériel, de l'étu-
dier et de le tenir à la disposition des
chercheurs. Sur le plan financier, la
Société ne peut compter que sur l'appui
de ses membres. Elle bénéficie toutefois
de l'aide de la Confédération en sa
qualité de membre de la Société Suisse
des Sciences Humaines.

DES SOURCES D'INFORMATION
La numismatique n 'est pas seulement

la recherche de monnaies. Il est vrai
toutefois que le goût de la collection
éveille l'intérêt et préserve les
monnaies qui , autrement, se perdraient
par ignorance. La numismatique va au-
delà , en étudiant les monnaies de l'his-
toire monétaire dans un contexte histo-
rique plus général. De curiosités, les
documents monétaires deviennent sour-
ces d'information.

Par son exposition « Trésors moné-
taires du Moyen Age trouvés en Suis-
se », la Société essaie de montrer un
des nombreux aspects de ses activités.
Les trouvailles monétaires ont de tous
temps exercé une fascination particu-
lière. Elles sont une image concrète du
fonctionnement du système monétaire
au moyen âge et de l'histoire des frap-
pes. Elles peuvent souvent apporter des
éléments historiques sur la vie locale et
le développement des relations com-
merciales.

PRECIEUSES TROUVAILLES
A ce point de vue, la trouvaille

d'Ilanz exposée est un bon exemple:
elle a permis de résoudre d'importantes
questions de numismatique carolingien-
ne; la trouvaille de Corcelles, qui sem-
ble être un trésor de guerre du Xle siè-
cle, était enfouie dans un pot d'époque
romaine qui avait donc survécu durant
un millénaire. La mystérieuse trouvail-
le de Steckborn attend encore une étu-
de approfondie. Deux trésors décou-
verts à Winterthour nous donnent des
renseignements extrêmement précieux
sur les XHIe et XlVe siècles. Enfin , at-

tirons l'attention sur la tirelire décou-
verte à Balsthal , remplie de pièces d'or.

LES RÉCIPIENTS AUSSI
Il n 'y a pas que les monnaies qui

présentent un intérêt historique, mais
aussi les récipients dans lesquels elles
ont été enfouies. Ils montrent une éton-
nante variété: le plus grand nombre
sont des pots de terre cuite , quelques-
uns en pierre ollaire.

On trouve aussi une channe d'étain ,
des boîtes de bois ou de tôle , deux étuis
pour pierre à aiguiser la faux. Il reste
enfin quelques fragments de bourses
d'étoffe ou de cuir.

L'exposition a été préparée par la
Société Suisse de Numismatique, en
collaboration avec le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg et le Musée na-
tional suisse à Zurich. Les objets expo-
sés proviennent d'innombrables musées
suisses. La préparation de cette exposi-
tion a été l'occasion de nouvelles dé-
couvertes et d'observations qui seront
consignées dans une publication scien-
tifique à paraître après cette exposi-
tion, (eps)

Chili



Un mort et huit blesses
Week-end noir sur la route de La Vue-des-Alpes

Les voitures accidentées. En haut, le véhicule impliqué dans l'accident qui
s'est produit dans le virage de La Motte, hier. En bas, ce qu'il reste des
deux voitures qui sont entrées en collision pieu avant, au Pré de Suze.

(photos Impar-Berna'rd)

Samedi à 23 heures, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Roger Rieder, 43
ans, circulait snr la route de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Peu
après le virage de La Motte, dans une
légère courbe à droite, il a tenté de
dépasser l'auto de M. J. S, de Cernier,
qui circulait normalement sur la piste

de droite. Lors de cette manoeuvre, l'a-
vant droit de la voiture de M. Rieder
heurta l'arrière gauche du véhicule S.
A la suite du choc, M. Rieder perdit la
maîtrise de sa machine qui se déporta
sur la gauche pour entrer en collision
frontale avec l'auto de M. Shabir Raern-
tulla, 22 ans, de La Chaux-de-Fonds,
lequel arrivait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc qui fut très
violent, M. Rieder a été éjecté et tué
sur le coup. Le conducteur, M. Raem-
tulla a été coincé dans son véhicule.
Blessé, ce dernier et les passagères
de sa voiture, soit son épouse, Mme
Shabnen Raemtulla , 23 ans, Mlle Rose-
mine Raemtulla , 22 ans, Mlle Anifa
Vayani , 19 ans, toutes de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les passagers de
l'auto de M. Rieder, Madame Christia-
ne Ruckstuhl, 38 ans, de Cortaillod , et
M. Claude Guttly, 24 ans, de Neuchâ-
tel, ont été transportés par trois am-
bulances à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les premiers-secours de la ville
sont également intervenus avec le ca-
mion-pionnier.

* * »
Hier à 16 h. 50, un automobiliste de

La Chaux-de-Fonds, M. P. J. circulait
sur la route de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. A la hauteur du
parc du Pré-de-Suze, suite à une vi-
tesse non adaptée, il a perdu la maî-
trise de sa machine, laquelle traversa
la chaussée pour venir heurter l'auto
de M. A. D., du Locle, qui arrivait
normalement en sens inverse. Ensuite,
elle heurta encore l'auto de M. Jean-
Pierre Monnin, 42 ans, de la ville, qui
suivait le véhicule D. Blessés, M. Mon-
nin et la passagère de l'auto de M. J.,
Mlle Suzanne Kappler, 19 ans, de Ber-
ne, ont été transportés à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds par des automo-
bilistes.

* * *
Peu après, à 17 h. 45, un automo-

biliste de Montbéliard, M. J. B„ circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes
à La Chaux-de-Fonds. . Dans le virage
de La Motte, suite à une vitesse exces-
sive, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine laquelle heurta la glissière en
béton en bordure de la chaussée puis
fit un tonneau. Blessée, la passagère
de la voiture, Mlle Christine Priol, 17
ans, de Montbéliard, a été transportée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance.

Ciel bouché pour la fête de l'aviation aux Eplatures

En haut, les hélicoptères de VUS Army. En bas, les deux vétérans du meeting, à gauche le Blériot X I  et à droite
le Morane 230. (photos Impar-Bernard)

On a qu'une fois cinquante ans. Et
c'est, malheureusement, le jour où l'Aé-
ro-club des Montagnes neuchâteloises
fêtait ce jubilé que les éléments se
sont déchaînés contre lui. Finie gla-
ciale annonciatrice de neige, vent, ciel
lourd de nuages qui se traînaient à
quelque 2 ou 300 mètres dn sol ont
fait que le meeting de samedi, qui de-
vait être la grande fête de l'aviation
tant attendue, s'est résumé à quelques
tours d'hélice ou brassage de rotor. Ce
fut , pour le moins, un programme court
et l'on a pu in extremis sauver l'hon-
neur et les meubles en profitant d'une
accalmie en débnt d'après-midi. Pas
pour longtemps. Pourtant, malgré les
conditions peu clémentes de ce second
jour d'automne, pins de 2000 person-
nes s'étaient déplacées aux Eplatures
pour assister à ce programme réduit
que, courageusement, les organisateurs
avaient maintenu. Des organisateurs qui
s'étaient dépensés sans compter depuis
des mois pour mettre au point cette
manifestation dont on attendait beau-
coup. Mais allez contre les cieux...

Pour ces fans du plus lourd que l'air
qui ne s'étaient pas laissé décourager,
l'Aéro-Club a fait l'impossible. Et ils
eurent droit, malgré tout , à quelques
bons moments. En définitive, les vedet-
tes du meeting furent bien les Améri-
cains, cette délégation de l'US Army
basée en Allemagne, venue avec quatre
hélicoptères, dont un bi-rotor lourd de
transport Chinook exposé au sol, et
surtout un hélicoptère de combat Co-
bra qui fit une démonstration specta-
culaire de sa vitesse et de sa mania-
bilité. Très appréciés également, le bref
numéro d'acrobatie en planeur ou
l'exercice d'aile Delta tractée, tous
deux réalisés dans des conditions limi-
tes. Même les modélistes eurent des
difficultés puisque deux petits
appareils cassèrent du bois à cause des
rafales.

Pour le reste, ce fut un « one man
show » du Chaux-de-Fo'nnier Michel
Brandt qui prit tour à tour les com-
mandes du vétéran Blériot XI, mono-
plan de la Première Guerre mondiale,
et du Morane 230, également de la
collection Salis, un avion datant des
années 30, à bord duquel il effectu a un
tonneau inattendu, ceci avant d'exécu-
ter quelques remarquables figures à
bord de son Pitts, ce petit biplan de
conception américaine, particulière-
ment nerveux et racé avec lequel il a
déjà remporté nombre de places d'hon-
neur dans les compétitions mondiales
de voltige aérienne. Du reste, on dut
faire notre deuil, que ce soit des vols
de montgolfières ou des sauts de para-
chutisme. Le CASA qui devait venir de
Genève larguer une brochette de
membres du Phantom Club avait dû
renoncer à venir, le plafond n'autori-
sant pas les largages, pas plus que pour
les ailes Delta , ou le ballon « Ajoie ».
D'autres appareils appartenant à Salis
n'ont pas pu également gagner la place
d'aviation jurassienne. Finalement, la
Patrouille suisse elle-même a dû décla-
rer forfait , n'ayant pas obtenu l'auto-
risation de décoller de sa base de Du-
bendorf. C'est avec tristesse que le pré-
sident Verdon se voyait alors contraint
d'annoncer la fin d'un meeting qui n'a
pas représenté pour tous ceux qui se
sont dévoués à sa mise au point , la ré-
compense méritée. Contre cette vague
de froid qui avait envahi l'Europe, il

n'y avait plus que la chaleur du cœur.
Elle y fut, effectivement, car dans de

telles conditions, le mini-programme de
samedi constitua un exploit. JAL

Un mini-meeting qui vaut un maxi-exploit

Radio-Hôpital: une première pour la centième
Les « radionautes » de l'amitié pourront-ils faire croisière sur le canal 42?

On était plus à l'aise dans un fauteuil de son salon que dans le studio
des abris PC de l'hôpital, dimanche après-midi, pour suivre la 100e émis-
sion de Radio-Hôpital ! Animateurs, techniciens, artistes, invités, il y avait
bien une quarantaine de personnes qui s'entassaient dans le petit local,
tandis qu'à domicile, grâce en partie sans doute à l'excellence du matériel
élaboré par l'équipe de RH, on bénéficiait d'une qualité sonore qui équiva-
lait à une présence sur place, la vision directe des sourires en moins, mais
le confort en plus !

Pour la première fois en effet, comme nous l'avions annoncé, La
Chaux-de-Fonds a pu vivre, grâce à cette 100e émission de Radio-Hôpital,
une expérience de radio locale. Certes pas « totale » : les possesseurs de
petits récepteurs portatifs, les auditeurs non-reliés au réseau de télédistri-
bution, n'ont pas pu la capter. Il fallait impérativement disposer d'un bran-
chement au réseau Coditel, partenaire de l'expérience, pour en profiter.
Cela représente tout de même plusieurs milliers d'auditeurs potentiels,
puisque ce réseau de télédistribution par câble dessert aujourd'hui 90 pour
cent des immeubles et 80 pour cent des ménages, à peu près.

Il y a déjà quelques années que ce
réseau est techniquement équipé non
seulement pour distribuer les émissions
TV suises. françaises, allemandes et les
programmes radiodiffusés en modula-
tion de fréquence (MF), mais encore
pour retransmettre d'éventuelles émis-
sions de radio ou TV locales. Cette
installation avait déj à été mise à con-
tribution pour distribuer dans quelques
établissements spécialisés, moyennant
un codage empêchant le captage du
programme chez les abonnés de la ville,
une émission TV de Radio-Hôpital.

Cette fois-ci, plus de codage: non
seulement les patients de tous les éta-
blissements médicaux et homes pour
personnes âgées ou handicapées de la
cité, mais encore les malades à domicile
ont pu s'associer au moment de bonne
humeur que, depuis onze ans,
régulièrement, les animateurs de
Radio-Hôpital s'efforcent d'apporter,
grâce à la technique radio, aux alités de
l'hôpital. Les bien-portants naturel-

Pierre Perret au micro de Francis Jeannin. (photo Impar-Bernard)

lement en ont profité de même ! Mais il
faut insister sur le fait que le but
premier de ces émissions est d'apporter
un réconfort à ceux qui souffrent d'une
manière ou d'une autre, sous une forme
correspondant aux temps actuels. Et la
« première » technique de ce dimanche,
autorisée à titre exceptionnel par les
PTT, avait surtout pour ambition de
démontrer à la fois la possibilité et
l'intérêt d'une extension géographique
de ce réconfort, puisque le propre de la
radio est de pouvoir toucher beaucoup
de gens à beaucoup d'endroits
différents simultanément.

AVEC PIERRE FERRET
A ce titre, on peut parler,

techniquement, d'une réussite évidente:
la réception était parfaite, et l'auditeur
en ressentait une véritable impression
de « présence proche ».

Sur le plan du contenu , l'émission
méritait pleinement la qualification de
« variétés », avec pour principale qualité

un bon mélange d'éléments du terroir
et d'ouvertures sur l'extérieur. Peut-
être .le' souci de perfection, peut-être le
trac, entraînant chez les animateurs des
interventions dont on sent trop souvent
la préparation, autorisent-ils le repro-
che d'un ton parfois un pou « scolaire »,
manquant de spontanéité authentique.
Heureusement, des moments de
spontanéité, il y en eut d'excellents,
surtout grâce à la chaleureuse présence
de Pierre Perret, qu'on n'ose qualifier
de « vedette de la chanson » tant il est
mieux et plus que cela , et qui avait fait
à Radio-Hôpital l'amitié de participer
en direct à l'émission anniversaire,
avant son récital du soir-même à
Musica, et qui prit même le temps,
avant sa répétition, d'aller dire
bonjours aux enfants du service de
pédiatrie qui l'avaient « interviewé » et
lui avaient préparé aussi des cadeaux.
Le « guitariste hawaïen » de Genève,
Jean Hemmer, les accordéonistes
« schwytzois » de La Chaux-de-Fonds
Jean et Frédy, des duplex avec des
chambres de malades, des disques à la
demande, des interviews des artistes
présents, un jeu des « connaissances ré-
gionales » imposé à Pierre Perret, des
bouteilles de mousseux remises aux
mères des derniers-nés de la Clinique
des Forges (Xavier Voirol), de la
Clinique Montbrilllant (Sandra Bader)
et de l'hôpital (Nathalie Stadelmann,
Julien Choffet et Jean Petrosillo) avec
les félicitations de MM. R. Schlaeppy,
conseiller d'Etat, R. Ramseyer,
conseiller communal et A. Meyer,
directeur de Coditel, ainsi que des ar-
chives sonores régionales ont complété
ce programme diffusé de 15 h. 45 à 17
h. 15 sur le canal 42 (99 ,6 MHz). Le
matin en outre, Radio-Hôpital avait
retransmis en direct le culte œcumé-
nique de la chapelle de l'hôpital.

L'AVENIR ? LA PAROLE
EST A L'ADMINISTRATION !

Reste donc à espérer que l'expérience
ne s'arrête pas là, et que l'équipe
dévouée et compétente de RH puisse à
l'avenir plus régulièrement apporter
cette forme de solidarité des ondes à un
maximum de gens. Les auditeurs d'hier
peuvent peut-être l'aider en lui
écrivant (Radio-Hôpital , Orée-du-Bois
20, 2300 La Chaux-de-Fonds) pour lui
faire part de leurs remarques et
suggestions. Ces « radionautes de
l'amitié » ont prouvé leur compétence;
on connaît leur dévouement; le public
ne manque pas; le devenir de Radio-
Hôpital sera donc surtout un problème
de décision administrative...

MHK
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveau; visibilité et tenue de route améliorées '
Ampleur et silence. Nouveau.:____ège_s_e_Lc!imat_s_aJion
plus confortables! Gamme inégalée de modèles ei de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A parti? de 1V990 francs.

Sécurité comprise. 4__ii_P>
Le signe du bon sens

GARAGE ĴPDES«5̂ RaS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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DÈS AUJOURD'HUI NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS

nos nouveaux locaux:
FIDUCIAIRE

KUBLER & HUOT
... . Avenue Léopold-Robert 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
(Immeuble UBS)

Nouveau numéro de téléphone
(039) 23 23 15

j S m  Dans la collection t }_A
i « BEAUTÉS DU PATRIMOINE NEUCHÂTELOIS »

1 PAYSAGES NEUCHÂTELOIS g
i Textes d'Archibald Quartier Ë
i Photos de Jean -Jacques Grezet B
£9 Grâce à un texte captivant - véritable leçon de géologie - et à de i

i remarquables photos en couleurs, ce splendide album met en valeur i
H toutes les beautés naturelles de notre canton. ;

Un volume de 120 pages de texte , richement illustré de vignettes en
| couleurs. Reliure pleine toile. Edition courante sous étui en carton. j
i Edition de luxe sous étui recouvert de toile écrue. j

|j Prix û B souscri ption 1
H EDITION COURANTE : FF. 45."

ÉDITION LUXE : N. 49."

i Dès le 11 octobre 1979 I
i ÉDITION COURANTE : FF. 54.50 : j

| ÉDITION LUXE : M. î) _ .OU

SOUSCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE

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

j exemplaires de l'édition courante à Fr. 45.— ou
j exemplaires de l'édition de luxe à Fr. 49.—
i Nom : Prénom : j

Rue : Localité : !
Date : Signature : i

BON à retourner à
^m- ^^^^V 

Librairie - Papeterie

./loLvf yB'îCf.f'icî 33 , av - Lé°p°id -R°bert
m\ v î̂ ,̂  " «*w«» 2300 La Chaux _ de_ Fonds fia

NOUS CHERCHONS

passeur aux bains
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-30 850 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer ou à acheter au Locle

appartement
de 4 à 5 pièces, tout confort , pour tout
de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 41 26 37. L'annonce

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LE LOCLE

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

- Feuille d'Avis desMontagnes EIEHE



Des centaines de visiteurs lors de I exposition mycologique
Pour découvrir 350 espèces de champignons

Si les très mauvaises conditions at-
mosphériques de ce dernier week-end
ont malheureusement compromis tous
les projets de pique-nique ou de pro-
menade en nature, elles ont par contre
favorisé les organisateurs de l'exposi-
tion mycologique qui s'est tenue samedi
et dimanche au Locle. En effet , ce
temps pourri n'offrait guère de possibi-
lités de distractions. C'est ainsi
par centaines que les visiteurs ont
franchi les portes du Home Zénith où
se tenait cette exposition préparée par
la Société mycologique locloise «Le Bo-
let ».

Il faut aussi dire que cette
expcsition, qui traditionnellement se

De nombreuses personnes, après la visite, dé gustèrent d' excellentes croûtes
aux champignons. (Impar-Perrin)

tient une fois par année, a cette époque,
valait la peine d'être vue; son succès,
tant par la qualité que par la quantité
des espèces présentées est amplement
mérité.

Cette saison, contrairement à celle de
l'année dernière, fut particulièrement
riche en champignons et ce phénomène
ne manqua pas de se faire sentir lors
de cette exposition, puisque cette
année, le public put découvrir quelque
350 espèces de cryptogames, contre 250
en 1978.

Ces champignons furent recettes par
huit équipes de deux à trois personnes
qui se sont élancées samedi matin dans

de nombreuses régions du canton de
Neuchâtel: plaine, forêts du Littoral, de
nos régions, hauts marais etc... certains
membres de la Société locloise, qui
compte une centaine de membres, se
rendirent même dans le Seeland pour y
cueillir des espèces typiques à cette
région. C'est dire si la diversité fut de
mise.

Samedi soir, alors que l'exposition
battait son plein, les organisateurs ne
cachaient pas leur satisfaction, bien
qu'à ce moment-là toutes les espèces
n'avaient pas encore été déterminées,
tant la cueillette fut abondante. Les
déterminateurs, au nombre desquels
figurait M. Georges Scheibler, expert
mycologue, membre très actif de la
Société locloise « Le Bolet » dont les
compétences sont très largement
reconnues également sur le plan
romand, eurent donc beaucoup à faire.

350 ESPÈCES
Selon l'habitude, cette manifestation

comporte deux volets: l'exposition et la
restauration. Côté exposition, tous ces
champignons disposés sur des tables,
groupés par famille étaient tous munis
d'étiquettes indiquant leur nom. Par
ailleurs, grâce au fait que ces étiquettes
étaient teintées de couleurs différentes,
le visiteur pouvait d'emblée se rendre
compte s'il s'agissait d'un champignon
toxique, comestible ou encore non com-
mestible, mais pas vénéneux.

Parmi le public, beaucoup furent
surpris du nombre de ces végétaux
cryptogames qui croissent dans nos ré-
gions, bien qu'ils constituent un groupe

Une impressionnante quantité de champignons fort  bien présentés.

d'organismes extrêmement vaste;
enciron 200 à 250.000 espèces dans le
monde. D'autres visiteurs furent encore
plus stupéfaits en découvrant que
finalement un bien petit nombre des
espèces exposées est toxique.

C'était bien là l'un, des buts de cette
exposition: permettre aux amateurs de
champignons de faire plus amplement
connaissance avec le produit de leur ré-
colte. « Toutefois, dès que l'on a un
doute, il faut toujours faire examiner
cette dernière » nous rappela M.
Scheibler « nous sommes là pour cela ».
Mentionnons donc que M. Scheibler est
à disposition du public, chaque jour ,
durant les heures d'ouverture des bu-
reaux, à l'Hôtel de Ville. Dans ce
domaine aussi, deux précautions valent
mieux qu'une si l'on veut éviter tout
risque d'empoisonnement

AH CES CROUTES !
Une fois la visite terminée, quelques

tables dressées à côté du bar-cantiïie
incitaient le public à prendre place
pour se désaltérer ou surtout pour dé-
guster une de ces fameuses croûtes aux
champignons, qui depuis quelques
années contribuent également à établir
le renom de cette exposition. Les
cuisiniers n'ont pas chômé, ni ménagé
leurs efforts pour que chacun reparte
satisfait « Un délice, un régal » furent
des expressions qui jaillirent fréquem-
ment. Pour confectionner toutes ces
croûtes, les organisateurs ont utilisé
une centaine de kilos de champignons,
d'environ 40 à 50 espèces. On n'a donc
pas lésiné sur les moyens.

A tous points de vue, un beau succès
de plus à mettre à l'actif de la Société
mycologique « Le Bolet ». (jcp)

Brillante réussite de la Fête du cheval
Pour la 20e fois au Crétêt

Ni la bise, ni la brume et moins
encore les frimas de cette deuxième
journée automnale n'ont réussi à freiner
l'enthousiasme des amis du cheval et
d'un sport particulièrement spectaculai-
re.

En effet, très tôt, hier matin, le
public se pressait nombreux autour des
barrières du manège que la famille de
M. Robert Jeanneret, du Crêtet, qui
d'année en année pour la 20e fois met
son champ d'obstacles à la disposition
des cavaliers venus de tous les cantons
voisins et plus particulièrement de la
région, désirant mesurer les progrès de
leurs montures et parallèlement, la
maîtrise qu'ils possèdent des difficultés

" auxquelles ils sont confrontés.
Bénévolat d'une famille d'agri-

culteurs acquise tout entière au sport
équestre, bénévolat aussi de ceux qui
les secondent dans les taches parfois
ingrates du montage des obstacles,
bénévolat enfin, d'un jury qualifié qui
observe et juge impartialement tous
ceux qui l'affrontent.

Dévouement inlassable, une fois de
plus, de cette famille de M. Robert
Jeanneret qui veut que cette Fête du
cheval soit belle en l'encadrant d'une
décoration sans cesse renouvelée ou
rafraîchie, ne négligeant aucun détail
pour assurer l'accès des lieux, le
stationnement des véhicules et le
confort du public, sans oublier la
restauration qui, elle, est confiée à la
fanfare « L'Avenir », de La Brévine, qui
s'en acquitte d'ailleurs fort bien, tout
en assurant son concours pour
l'exécution de quelques marches
ronflantes, sous la direction de M.
Claude Doerflinger.

PRES D'UNE CENTAINE
DE CHEVAUX

C'est dans cette ambiance de famille
que près d'une centaine de chevaux et
leurs cavaliers ont participé à cette
journée sympathique et détendue,
devant un public enthousiaste et
connaisseur qui a manifesté sa joie et
sa satisfaction non seulement en
applaudissant les prouesses parfois
remarquables des concurrents, mais en
restant fidèlement sur place jusqu'aux
dernières épreuves de barrage alors
que la nuit tombait sur l'emplacement
de la fête.

D'aucuns — et ils sont nombreux —
souhaitent que celle-ci ne soit pas la

Déjà chez les débutants, les performances sont remarquables et prometteuses
de brillants résultats.

dernière, la tradition du Crêtet, en fin
de saison, étant bien établie, par son
magnifique cadre sylvestre en
particulier et par l'ambiance qui y
règne.

LES RESULTATS
CATÉGORIE DES DÉBUTANTS

Prix Imobersteg : 1. Dismay, Philippe
Schwab ; 2. Katty, Claude Aebischer ;
3. Noisette, Frédy Vuille.

Prix Le Chalet : 1. Katty, Claude
Aebischer ; 2. Soleil-Levant, Claude
Krebs ; 3. Idalgo, Tony Morales.
CATÉGORIE RI .

Prix des boucheries ' Matthey et
Arnoux : 1. Eroïque, Eric Rufener ; 2.
Catogan II, Roland Sandoz ; 3. Pistache,
Alain Baltensperger.

Prix de la Brasserie Leppert : 1.
Misti-Rose, Eric Jaquet ; 2. Fadette,
Claude-André Maire ; 3. Jerck, Xavier
Favre.
CATÉGORIE RII

Prix de la Cavalerie : 1. Fabricius,
César Robert ; 2. Shippy, Robert
Bresset ; 3. Vedette, André Robert.

Prix de la fanfare « L'Avenir » : 1.
Fabricius, César Robert ; 2. Aiglon,
Jean-Bernard Matthey ; 3. Robin-Hood,
Gabriel Buchs.
PRIX DU SYNDICAT

Chevaux indigènes : 1. Eroïque, Eric
Rufenacht ; 2. Vedette, André Robert ;
3. Flecky, Eric Haldimann.
PUISSANCE

1. Sergio, Jean-Bernard Matthey ; 2.
Crin-Blanc, Francis Maire ; 3. Getania,
Henri-Louis Maurer.
COURSE PLATE
POUR CHEVAUX

1. Furioza, Katty Sandoz ; 2. Crin-
Blanc, André Perret ; 3. Kenepe, Michel
Balimann.
COUSE PLATE
POUR PONEYS

1. Bijou , Janine Monnet ; 2. Blanco,
Thierry Gauchat ; 3. Poly, Nathalie
Maire.

Un magnifique pavillon de prix,
offert par de très nombreux et
généreux donateurs, a récompensé tous
les concurrents classés, (rm)

Au Locle, 24 nouveaux patrouilleurs
scolaires reçoivent leur diplôme

Seule ville du haut du canton a disposer de ces auxiliaires

Au terme d'une période d'instruction
d'un mois et demi, divisé en leçons
théoriques et pratiques de deux heures,
plus de 20 ecolières et écoliers loclois,
âgés de 11 à 12 ans, viennent de
recevoir leur diplôme de patrouilleurs
scolaires. Une petite cérémonie à
laquelle assistaient MM. Henri
Eisenring, conseiller communal, Paul
Brasey, commandant de la police locale,
Ernest Hasler, directeur ¦ de l'Ecole
primaire, Gilbert Miche, appointé de
la police locale et responsable de
l'instruction routière att Locle, fut'
organisée à la fin de la semaine
dernière, afin de marquer cet
événement. Naturellemrint les patrouil-
leurs étaient présents ; certaines mères
des jeunes gens à l'honneur ayant
également répondu à l'appel des
organisateurs.

Le premier-lieutenant Paul Brasey
fut le premier à s'adresser aux
nouveaux titulaires du diplôme de
patrouilleurs scolaires. Remerciant et
félicitant chaleureusement « ces nou-
veaux auxilliaires et collaborateurs de
la police locale », il conclut en
remarquant qu'ils avaient accepté une
noble tâche qui consiste à aider les
autres élèves à éviter de se faire
renverser par des voitures.

M. Henri Eisenring souligna tout le
sérieux que les autorités attachent au
travail que vont accomplir les
patrouilleurs scolaires.

UNE MISSION IMPORTANTE
« Vous aurez une mission importante

à accomplir », poursuivit l'orateur,
« celle de veiller sur la sécurité de vos
petits camarades ». Relevant ensuite
que malheureusement, en Suisse
chaque année, les accidents de la
circulation ne cessent d'augmenter, il
constata néanmoins, que grâce aux
nombreux efforts entrepris, notamment
dans le domaine de l'éducation routière
à l'école, le nombre des accidents
dont les enfants sont victimes
augmentent dans une proportion
moindre.

Il souligna qu'au Locle cette
éducation était très efficace, grâce
notamment à l'étroite collaboration qui
existe entre les autorités, la police
locale et les directeurs des divers
établissements scolaires. « Nous som-
mes persuadés, conclut M. Eisenring,
que vous saurez accomplir votre travail
à la satisfaction des autorités scolaires,
de la police, de votre instructeur, M.
Miche et des usagers de la route ».

Les nouveaux patrouilleurs scolaires qui viennent de recevoir leur diplôme,
en compagnie de leur instructeur, l'appointé Gilbert Miche, de la police

locale. (Impar-Perrin)

PAS DE DIFFICULTÉ
DE RECRUTEMENT

Après que M. Brasey eut relevé les
compétences de l'instructeur M. Miche,
ainsi que ses qualités pédagogiques, ce
fut la remise des nouveaux diplômes.
Les nouveaux patrouilleurs les reçurent
des mains de M. Gilbert Miche.

M. Ernest Hasler, directeur de l'Ecole
primaire adressa quelques mots de
félicitations aux jeunes filles et garçons
et remercia plus spécialement les
parents qui, comprenant le rôle
important de ce travail, avaient
autorisé leurs enfants à suivre le
programme d"instruction.

Relevant avec plaisir que le cliché
traditionnel de la « peur du gendarme »
avait disparu, grâce à l'étroite
collaboration maintenue entre la police
et les responsables de l'enseignement
scolaire, il conclut en déclarant aux
nouveaux patrouilleurs. « Il s'agit là de
votre premier diplôme, j'espère qu'il
sera suivi de beaucoup d'autres pour
vous ! ».

M. Miche, enfin fut le dernier à
s'adresser à ses jeunes élèves. Il dit
l'immense plaisir qu'il avait eu à
travailler avec eux. « Nous avons formé
une bonne équipe » dit-il. Il remarqua
qu'après une période assez difficile en
ce qui concerne le recrutement de
candidats au poste de patrouilleurs sco-
laires, il n'y avait eu cette année
aucune peine à trouver le contingent
nécessaire. Il souhaita que cette
situation favorable se poursuivra.

Voici la liste des nouveaux patrouil-
leurs scolaires qui entreront prochaine-
ment en fonction :

Collège D.-JeanRichard : Fragnière
Joanne, Liengme Nadia , Béguin Jann,
Colagrossi Claude, Dâllenbach Nicolas,
Ehrbar Michael, Michel Jérôme.

Collège des Jeanneret : Galster
Corinne, Meyer Valérie, Gafner Daniel,
Billod-Morel Anick, Di Marzo Mirka ,
De Nale Fabio, Wisard Vincent, Alves
Fatima, Billod Catherine, Mollier
Yvan.

Collège de la Jaluse : Bourdin
Valérie, Bueche Valérie, Giroud
Nathalie, Jeandupeux Nathalie, Jubin
Carole, Pittet Sandrine, (jcp)

Sur la pointe
— des pieds _

Furgler à Jumbo ! J' ai lu, j' ai été
interloqué pendant un dixième de
seconde. Cela a su f f i  à me dévier les
idées ! En réalité, c'est un conseiller
fédéral en cire qu'on a posé sur son
socle et qu'on a entouré de vedettes
de tous genres, venues des arts et du
reste. Une pièce de musée ambulant .

Cette image m'a fait rêver. Et
même rêver au carré ! Cest à dire
imaginer des personnages en cire
qui accueilleraient en leurs « inté-
rieurs » des magnétophones resti-
tuant la quintessence de leurs meil-
leurs discours. Bref,  on presse sur
un bouton et on réentend Kurt
Furgler engueuler le conseiller na-
tional Crevoisier. Sans sourciller,
bien entendu ! On remet quatre sous
et on réentend; ...c'est le jeu !

Moi, j'ai toujours été habile à ma-
nier la pâte à modeler. Sûr, je  sais
pétrir cette sorte de mastic qui sent
la chimie, comme je  fabrique la pâte
de farine qui fait  la bonne tarte à la
rhubarbe. J' adore peloter la matière.
Et Jumbo me fait rêver !

Si je  statufiais un c Frédé » tout
bien fait et penché sur trois chats,
hein ! Je ne le mettrais pas au soleil,
de crainte qu'il ne ressemble à Brej -
niev. Si je me faisais mon musée
« Grévin » à moi ?

Il n'y aurait pas que des édiles
dans mes salons... de cire. Du vieux
major Huguenin que je cristalliserais
en commandant de pompiers,
jusqu 'au volubile conseiller général
Jaquet que je  costumerais en inqui-
siteur, il y a de quoi faire , comme
on dit chez nous ! Un formidable
musée.

La tâche est trop lourde. Je pré-
fère réaliser le buste de la femme
idéale. Quitte d trop le caresser pour
contrôler... si je  l'ai bien fait !

S. L.

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Notre meilleure publicité :
votre propre expérience

de conducteur de Datsun...

C'est pourquoi nous vous ^̂ TT .̂ Limousine Bluebird 180 B
Soumettons , ŝ^̂ f̂  J\ L 

^% 1770 cm3.86 cv DIN> 4 vitesses, 4 portes,
Cette offre exceptionnelle. £~/^^\ | /^"̂  Â 

consommation aux ÎOO km: 7,2 litres*. Fr. 12890.-
t̂ly  ̂ 1 ï ^̂ \—W 

Votre chèque Datsun 
Fr. 

770.-
Une voiture d'une autre marque, de '̂ l ra|§) jj  z =l (KOT) f ^ ^  ——

catégorie comparable, vous donnera à peine, pour v^y \̂ y/ /j $ ^  lll ï x K *Vvotre argent, la contre-valeur élevée que vous Hatchbock CheiTV ^~T lll \ >lk\^ _^^offre chaque Datsun. Ce n'est pas sans raison ' (f ^T ^^Z^ '̂ l |̂ "=!J-̂  \qu'une qualité exceptionnelle, une fiabilité prover- "8 cm3. 45 CV DIN, 4 vitesses, 3 portes, A / t^^.  //T ^ w—*—Sbiale et un prix vraiment avantageux ont fait de moteur à l'AV, consommation aux "QJf tfSR^i U ! ' ïï (flR_ i ? ^la Datsun la voiture japonaise la plus vendue 100 km: 6,3 litres*. Fr. 9250.- ~~"~~\̂ }) J 
zd \y ĵ) J 

en Europe. Plus d'un million d'automobilistes ont Votre chèque Datsun Fr. 580 - ^— -f -  —^ ^ 
choisi notre marque et s'en sont bien trouvés. /^^^Tf^^l^vV Limousine Laurel 200 L
Car la qualité Datsun a largement fait ses preuves 

^
/ ^  il Ï \̂S*=*~. 1997 cm^, 97 CV DlN, 4 vitesses, 4 portes,

dans les conditions souvent dures de l'usage f ^ Z Î ^ f  " f 1 consommation aux 100 km: 8,9 litres*. Fr. 15390.-
quotidien. \ ~̂^^

~ ~
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Afin de faciliter encore plus votre déci- Q=#j^o  ̂ I W/k$S§^Z~ssion en faveur d'une Datsun, et parce que nous MSt) 'k ^ÊÊÈ)  Limousine Laurel 200 L
sommes convaincus que les expériences v~v X^-V . . . . , . _ . .„„_..
positives des conducteurs de nos voitures Limousine Sunny 120 Y VotrSèque SSïï  ̂ Fr lOoS -constituent notre meilleure publicité, nous ,,_, „ c„ ™. ™x. _ ¦_. _ votre cneque uatsun *r. ±u...
vous soumettons l'une des offres les plus intéres- 1171 cm3, 52 CV DIN 4 vitesses 4 portes, 

* __ •' - „
santés qui aient été faites jusqu'à ce jour. Nous consommation aux 100 km: 6,5 litres*. Fr. 9990.- * Mesurée a une vitesse constante
sommes persuadés que la combinaison optimale Votre chèque Datsun Fr. 625.- de 90 km/h.
de la rentabilité, de la fiabilité et de la contre- Ri-AnEr Ci .in.r_ vr ÎOO Yvaleur la plus élevée ont permis à Datsun de sortir e DUnny l__ U T j}u pj -jj -j  ̂ e 

-^g 
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bonne première de toute une série de tests com- 1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, rentabilité, chacun de ces modèles est un authen-
paratifs disputés dans le monde entier. Nous consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10 950.- tique Datsun. Naturellement aussi en ce qui con-
sommes certains aussi que cet ensemble de quali- Votre chèque Datsun Fr. 670.- cerne le confort. Tous sont dotés de pneus radiaux,
tés feront de vous, très rapidement, un conduc- . • m d'appuis-tête, d'essuie-glace à deux vitesses, de
teur de Datsun enthousiaste. Limousine Sunny 140 GL dégivreurs des vitres latérales et d'un bouchon de

. . .  1397 cm3, 63 CV DIN, 4'vitesses, 4 portes, réservoir verrouillable. La plupart sont équipés
Notre offre exceptionnelle: consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr.' 10 980.- ^e vitres teintées sur tout le pourtour, d'un miroir

«Apprenez à Connaître la DatSUn!» Votre chèque Datsun Fr. 680!- de courtoisie de phares halogènes et de sièges-
rr r-'-^y ï .—r^rr~* . couchettes. Jantes d aluminium, radio, couleurs

Quelles que soient les conditions de > ^ |  T x^V métallisées et traitement anti-rouille (en partie
vente dont vous conviendrez avec notre con- ^_^^--r-—^  ̂ (" 1 

^
w^^^_ moyennant supplément de prix).

cessionnaire à l'achat de votre Datsun, grâce f̂ Z-. — / *~JLT \ Notre offre «Apprenez à connaître la
au chèque Datsun, nous vous offrons en sus: m \ Y Wy ^ k, ~¥y^\ W Datsun!» présente, pour vous aussi, un réel intérêt.

- les intérêts courants pour une année ==( (p|) 1. —-I f Êm \==̂  Rendez-vous aujourd'hui même chez l'un de nos
entière si vous achetez votre Datsun au moyen ± ~LL \f&yj 240 concessionnaires et faites-vous montrer sans
d'un crédit personnel. Pour une limousine Datsun Limousine Violet 160 J engagement ces modèles de notre gamme.
Sunny 140 GL, ils s'élèvent à Fr. 680 - et même m** w» c ? i wi _. i v. _. * Notre revencieur se fera  ̂plaisir de vous ren-
à Fr. 1000.- pour notre Datsun Laurel 200 L à l5^4 cm3> 81 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes, seigner à fond sur cette proposition vraiment
transmission automatique; consommation aux 100 km: 7,1 litres*. Fr. 11780.- unique en son genre.

- ou, si vous achetez votre Datsun au Votre chèque Datsun Fr. 730.-
comptant, nous vous remettrons un chèque d'un /%¦ T/r^^T^f^^SSN,
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notre offre , valable pour un large secteur de notre consommation aux 100 km: 7,6 litres*. Fr. 13890.- £fe¥ TB_f*i__r^ll8 _™^gamme de modèles, se présente ainsi: Votre chèque Datsun Fr. 840.- > __cr I I l\_l li_rllll \m

_ _ __ÏÏ!l{||||lnln|]ffP-_._^^̂  Limousine Laurel 200 L Les prix , l'équipement rt lea condition ;! de vente peuvent être modifié - en tout temp ;s sans préavis .

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 5188

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81
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^̂  d'économiser
Système de détection de vol et
incendie - Etanchéité - Entre-
tien de bâtiment - Protection
de dépôts d'hydrocarbure.

NPUPhâtPl Beaux-Arts 7
H .UWIul - l  Tél. (038) 25 59 50
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Un anniversaire fêté dans la joie
50 ans du Rotary-Club du Val-de-Travers

Les Rotariens du Val-de-Travers ont
fêté samedi , dans la joie, le demi-siècle
d'existence de leur club. La manifes-
tation officielle a débuté à la chapelle
de Couvet où se trouvaient réunies
quelque 180 personnes provenant de
Namur, Charleville-Mézières, Belleville
en Beaujolais , Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Boudry, Yverdon, Payerne,
Pontarlier et Val-de-Travers.

Ouverte par M. Claude Montandon ,
président de la Commission du 50e
anniversaire, la cérémonie officielle a
été agrémentée musicalement par le
pianiste Olivier Soerensen. Ont pris
tour à tour la parole, MM. Biaise
Galland et François Matthey, respec-
tivement président et secrétaire du club
vallonnier; Mme Micheline Landry-Bé-

M. Claude Montandon, président de
la Commission du 50e, salue les

participants.
(photo Impar-Charrère)

guin, des Verrières, déléguée de
l'assemblée des présidents de
commune; M. Favre, gouverneur de
district et M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , rotarien lui aussi. Au cours de
la cérémonie, l'action du 50e, baptisée
EVE a été présentée. Il s'agit d'un
fonds de 50.000 fr. dont les intérêts
annuels seront offerts à une personne
dans le besoin: handicapé , vieillard ,
étudiant. Le capital nécessaire a été
réuni grâce à l'effort financier et
personnel des membres du Rotary-Club
régional.

Quittant la chapelle de Couvet, les
Rotariens se sont ensuite rendus au

Prieuré de Môtiers ou fut offert
l'apéritif par la Maison Mauler.

Un buffet froid , servi à la Grande
salle de Couvet, une soirée récréative,
animée par les membres du club
vallonnier, et un bal, conduit par
l'orchestre Barbatruc, mirent un point
final à cette journée anniversaire fort
réussie. Dimanche, les clubs contact de
Belgique et de France se sont rendus à
la Ferme Robert pour faire honneur à
un délicieux repas. A noter que ces
Rotariens d'outre-Doubs ont résidé
durant trois jours dans le Val-de-Tra-
vers et qu'ils ont visité samedi matin
les musées de Môtiers. (jjc)

Môtiers: nouveau chemin à la Pouetta-Raisse
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général de Môtiers devra se prononcer
sur une demande de crédit
extraordinaire pour la construction
d'un nouveau chemin dans les gorges
de la Pouetta-Raisse. En 1977 , le
législatif avait déjà accordé un tel
crédit pour un chemin reliant le fond
du Breuil à la Gorge aux loups. En fait
c'est cette voie de communication,
importante pour l'exploitation fores-
tière, qui doit être prolongée pour
aboutir à la Fontaine à Louis; avec un
passage à gué au travers de la Pouetta-
Raisse.

Les travaux sont devises à 30.000 fr.
et la commune devrait pouvoir compter
sur une subvention fédérale représen-
tant 44 pour cent de l'ensemble du coût
des travaux. Le financement est prévu
par l'utilisation de la réserve de 10.000
fr. figurant au bilan; le solde étant
assuré par la trésorerie courante.

ACHAT DE TERRAIN
Suite aux travaux de remaniement

parcellaire du Syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travers, les
Fabriques de Balanciers Réunies sont
devenues propriétaires d'une parcelle
de 2980 mètres carrés, située dans la
zone industrielle, au nord de Môtiers,
près de l'immeuble des abattoirs.

La Fabrique de balanciers ne souhai-

tant pas garder ce terrain, elle se
propose de le vendre à la commune, au
prix global de 16.500 fr., ce qui repré-
sente 5 fr. 55 le mètre carré environ.
Considérant le prix favorable de cette
parcelle, le Conseil communal estimant
cet achat intéressant demandera pro-
chainement au législatif de lui accorder
le crédit nécessaire.

LES MOTIONS SERONT
DÉPOSÉES PAR ÉCRIT

A Môtiers, les motions seront
prochainement déposées par écrit,
quatre jours avant l'assemblée et
adressées au président du Conseil
général ainsi qu'au Conseil communal
qui en fera parvenir des copies aux
groupes politiques.

Cela permettra , lors des séances de
partis, d'étudier à fond et à l'avance la
teneur de ces motions et de les traiter
plus en profondeur. Toute motion prise
en considération sera renvoyée au
Conseil communal pour examen.
Toutefois, lorsque le cas d'urgence sera
admis, la motion pourra être discutée
séance tenante, à la suite de l'ordre du
jour. En outre, les amendements de-
vront être déposés également par écrit
sur le bureau du président du législatif.
Ces nouvelles dispositions demanderont
une modification du règlement com-
munal sur lequel les conseillers
généraux devront se prononcer lors de
la prochaine séance, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Mme Yvonne Lussu, 40 ans, Fleurier.
— Mme Louisa Jeanneret, 90 ans, Fleu-
rier.

Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones, orgue.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, American

Collège; 17 h. 45, Lacombe Lucien.
Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Norma Rae.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ces

garçons qui venaient du Brésil.
Rex : 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 21 h., Soleil de feu.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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, Le

passager de la pluie.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police {cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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• DISTRICT DU YAt-DE-RUZ »
Les belles demeures du Val-de-Ruz . .....

Il y  a quelques siècles, la maison qui
formait la cure de Dombresson avait
une partie vouée à l'habitation et une
partie de caractère agricole.

Les transformations se sont

La1 façade de la cure de Dombresson, telle qu'on la découvre de la route
cantonale ; en haut, à droite, le temple.

succédées, jusqu'en 1965. Nous pouvons
voir aujourd'hui, au fond d'un grand
jardin, une belle façade, presque
entièrement vouée à l'habitation, avec
de nombreuses fenêtres. Devant la

cuisine, un perron permet de gagner le
jardin, ou verger, où il est agréable de
séjourner en été , sous les arbres.

Si l'on va regard er sur le côté, ou sur
la façade nord , on constate que tout est
très moderne, mais on peut facilement
imaginer la grange et son entrée.

La cure se trouve toute proche de
l'église, puisque le bâtiment s'érige
juste en-dessous de celîe-ci ; derrière
l'église, la forêt n'est pas loin.

C'est à la date de 1542 qu'apparaît
pour la première fois une mention de la
cure, sur l'emplacement du bâtiment
actuel. Dix ans p lus tard, 45 écus d' or
sont consacrés à la reconstruction de la
bâtisse jugée en ruine. D'autres
réparations suivront ou début du XVI Ie
siècle. Divers travaux, comme la pose
d'un toit de bardeaux, furent entrepris
au XVIIe et au début du XVI I Ie .  C' est
en 1730 qu'eurent lieu d'importantes
réparations. Il a fal lu  beaucoup de bois ,
que l'on est allé chercher à Villiers ; la
façade a dû être presque complètement
reconstruite.

A l'époque, il y avait encore une
modeste écurie, car le pasteur
parcourait Isa vaste paroisse à cheval.

Le grand chantier suivant ne se
trouve pas loin dans l'histoire, puisqu'il
date de 1965, année en laquelle furent
installés, sur deux étages, des locaux de
paroisse, à la place de la grange.

Ces renseignements sont tirés de
l'ouvrage de J.  Courvoisier, « Les belles
demeures neuchâteloises » . Peut-être
vous engageront-ils à vous arrêter un
instant d Dombresson, lors de votre
prochain passage... (texte et photo jc l )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Que reste-t-il de l'ancienne cure de Dombresson?
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La séance du Conseil général du
mois d'octobre se déroule généralement
le lendemain de la Fête des vendanges.
Cette année, elle aura une semaine d'a-
vance puisque fixée au 1er octobre.
L'ordre du jour est peu important ;
aussi l'heure des débats a-t-elle été
avancée à 18 h. 30 déjà.

Deux rapports seront présentés : le
premier du Conseil communal concer-
nant le renouvellement de deux em-
prunts, le second de la Commission
spéciale chargée d'étudier l'institution
de nouvelles pensions en faveur des
membres du Conseil communal.

Une motion concernant l'implanta-
tion d'une zone sportive sur les Jeunes
Rives, la création d'une patinoire cou-
verte devenant urgente puisque celle
de Monruz possède des installations qui
tiennent par miracle. L'implantation
d'une boucle d'athlétisme à Pierre-à-
Bot mérite elle aussi un rapide examen
et les motionnaires demandent au Con-
seil communal de pousser les travaux
pour ces deux réalisations.

Demande est faite également par une
motion de créer un poste pour un délé-
gué aux économies d'énergie, les pro-
blèmes liés à l'énergie prenant de plus
en plus d'importance : chauffage, me-
sures d'isolation des bâtiments, trans-
ports, etc.

LA RETRAITE
DES MEMBRES DE L'EXÉCUTIF

La Commission spéciale chargée
d'étudier l'institution de nouvelles
pensions en faveur des membres du
Conseil communal présentera son rap-
port le 1er octobre. Les propositions de
l'exécutif étaient les suivantes :

— Avant quatre ans révolus de fonc-
tions L remboursement sans intérêt des
cotisations ;

— Après quatre ans mais avant cinq
ans de fonctions : remboursement sans
intérêt des cotisations auxquelles s'a-
joutent six mois de traitement ;

— Après cinq ans de fonctions:
a) avant 40 ans d'âge, pension versée

à titre temporaire pour l'équivalent de
la durée de fonctions, selon un barème
déterminé ;

b) après 40 ans d'âge, pension versée
à titre viager selon un barème déter-
miné.

La Commission spéciale a estimé à

l'unanimité qu'il n'était pas possible de
traiter le cas de démission comme celui
de non-réélection. En revanche, après
de longues discussions, les membres de
la commission ont approuvé qu'une
différence soit faite entre les membres
âgés de moins ou de plus de 40 ans, es-
timant qu'un homme de 40 ans peut
trouver facilement un emploi nouveau.

Le rapport proposera au Conseil gé-
néral les dispositions suivantes :

Démission d'un conseiller communal.
— Remboursement sans intérêt des co-
tisations avant quatre ans de fonc-
tions ; mêmes prescriptions jusqu 'à
cinq ans de fonctions. Après cinq ans
révolus de fonctions : proposition du
Conseil communal acceptée pour les
membres âgés de moins et de plus de
40 ans.

Non-réélection d'un conseiller com-
munal. — Au cas de non-réélection est
assimilé celui de la non-représentation
du candidat par son parti. Avant qua-
tre ans de fonctions : remboursement
sans intérêt des cotisations auxquelles
s'ajoutent six mois de traitement ;
après quatre ans révolus, la pension est
versée après six mois de traitement :

a) avant 40 ans d'âge à titre tempo-
raire pour l'équivalent de la durée de
fonctions selon un barème déterminé ;

b) après 40 ans d'âge, à titre viager
selon un barème déterminé.

Invalidité. — La commission propo-
sera également d'élever le taux de 20 à
30 pour cent de la rente viagère versée
en cas d'invalidité.

Indexation de la retraite. — Actuel-
lement, 60 pour cent des pensions des
anciens conseillers communaux sont
indexés à charge de la ville, comme
pour les fonctionnaires retraités. Le
Conseil communal a proposé de fixer
l'indexation des pensions des anciens
membres de l'exécutif à la moitié des
allocations de renchérissement accor-
dées aux conseillers communaux en
fonctions. La commission a suivi cette
proposition.

Actuellement, l'arrêté du Conseil gé-
néral du 8 mars 1971 prévoit le rem-
boursement des cotisations lorsque le
départ a lieu avant quatre ans de fonc-
tions, une pension viagère après quatre
ans de fonctions déjà , quel que soit
l'âge de l'ancien conseiller communal.

RWS

Une prochaine séance du Conseil
général pas trop chargée

LA CHAUX-DE-FONDS

L'opération de pose du nouveau lans-
quenet du Roc-Mil-Deux aux Convers
a été parfaitement réussie par La

Mouette. Un public nombreux et inté-
ressé a bravé le froid et la pluie pour
assister, samedi matin, à la mise en
place par hélicoptère de ce monument,
en présence des autorités cantonales et
communales de la région. L'événement
s'est déroulé dans une ambiance de fête
populaire. Nous y reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition,

(texte et photo dn)

Du haut de ce Roc-Mil-Deux,
un morceau d'histoire vous contemple!

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 4126.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille) .

Soins à domicile Croix-Rouge: tél.
22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

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 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30: Les petites fugues.
Eden : 20 h. 30, Moonraker ; 18 h. 30,

Parties sauvages.
Plaza: 20 h. 30, Il était une fois deux

salopards.
Scala: 20 h. 45, Avalanche express.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 19 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: exposition Fier Steensma,
18 - 20 h. 30.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 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, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: 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 de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du 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.
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Mlle Marthe-Louise Perret, qui vit à
la maison de retraite Le Foyer, est en-
trée dans sa 94e année, il y a quelques
jours. Née à Neuchâtel le 13 septembre
1880, Mlle Perret a été une amoureuse
de la montagne : elle a effectué de
nombreuses courses dans les Alpes, et
il y a quelques années encore, elle ai-
mait à se promener dans les forêts de
la région. La doyenne de La Sagne vit
dans sa commune d'origine, (dl)

Livraisons de pruneaux
Profitant d'une campagne de la Régie

fédérale des alcools, la commune a pu
faire bénéficier la population d'une
vente de pruneaux à prix réduit. Cette
vente a connu un grand succès puis-
qu'il y a eu environ une tonne et demie
de ces fruits à livrer. Ces pruneaux
provenaient de la région bâloise. (dl)

LA SAGNE
La doyenne a f êté 93 ans



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiments-
contrôleur de chantier
avec expérience dans le contrôle du chantier.

Faire offre à VILLATYPE S. A., Centre 4, 2052
FONTAINEMELON. Tél. (038) 53 40 40.

Entreprise de la place cherche
pour période de remplacement

chauffeur
permis poids lourds.

S'adresser:
TRANSPORTS MAURON S. A.
Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 33

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

DYANE 6
1973 - Fr. 3600.—

DYANE 6
1973 - Fr. 3800.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA Copain
1974 - Jaune - 41 000 km.

Très soignée

TOYOTA Corona stw.
1976 - Bleu - 43 000 km.

Excellent état

PT_g._
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POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix réduit
en faveur des personnes à revenu
modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail , rue du Grenier
22, 1er étage, guichet No 6, jus-
qu'au 3 octobre 1979, dernier délai.
Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

Office communal du travail

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

POUR TRAIN ÉLECTRIQUE : Marklin
No 4016 1 x 10.—, 4017 1 x 10.—, 4074
1 x 20.—, 4091 2 x 44.—, 4092 1 x 22.—,
Rame BT 190 1 x 170.—, 425 1 x 22.—,
430 1 x 22.—, 435 1 x 42.—. Tél. (039)
23 09 03, heures des repas.

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

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

£SSl MaryLong Extra est une cigarette au goût léger 
^̂
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Veuve
dans la soixantaine
accepterait de faire
le ménage chez un
monsieur seul, d'un
âge correspondant.

Ecrire sous chiffre
IT 21000 au bureau
de L'Impartial.

URGENT
cherchons

atelier de
polissage
sur inox, 3000 à
4000 pièces garan-
ties par mois.
Tél. (022) 43 29 63.

PORTES
BASCULANTES
différentes dimen-
sions, neuves, fran-
co Fr. 380.- rendues
posées Fr. 620.-.
Saisissez l'occasion.
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

STUDIO
meublé, 2 lits, cui-
sine installée, dou-
che.
Tél. (039) 22 44 85.

A VENDRE
lapins, pour finir
d'engraisser.
Tél. (039) 61 13 83.

Imprimerie Courvoisier S.A.
Département HELIO
cherche pour le 1er octobre

studio meublé
avec confort (et garage si possible) dans
les environs de son entreprise.
Faire offres Jardinière 149, ou téléphoner
au (039) 23 34 45.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Monsieur
33 ans, cherche à
faire connaissance
de demoiselle 25 à
30 ans.

Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
IC 21037 au bureau
de L'Impartial.

L'hiver approche ! Avez-vous pensé à
votre combustible ? Nous livrons réguliè-
rement des bennes de

bois de feu en rondelles
Prenez contact sans tarder et vous serez
rapidement livré.

Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03.

TOURNEUR OR
machine revolver, 30 ans de pratique,
cherche place.

Ecrire sous chiffre AC 20922 au bureau
de L'Impartial.

|JS§ magasin MIGROS „Forges"
/y^^^ ^ ^ ^ \̂  Place du Tricentenaire, La Chaux-de-Fonds
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Une rencontre parfaitement réussie
10e Festival des fanfares du Haut-Erguel

La Fanfare des Cadets de Saint-Imier est sur la bonne voie et entre de bonnes
mains avec M. Gérard Viette. (photos Impar-lg)

La Fanfare de Renan, sous la direction de M. Pozza, a été la première
société du « Quartette » à se produire samedi soir à la Salle des spectacles

de Saint-Imier.

Le temps maussade et froid avait
retenu une partie des personnes inté-
ressées par la musique de fanfares.

Sous la pluie, les corps de musique et
fanfares participant au 10e Festival des
fanfares du Haut-Erguel ont tout de
même défilé dans les rues de Saint-
Imier, samedi soir. Néanmoins, les
spectateurs présents en la Salle de spec-
tacles ont pu apprécier le bon niveau
musical des fanfares de Renan, Ville-
ret, des Cadets de Saint-Imier, des
Corps de musique d'Yverdon et de St-
Imier. Une soirée dansante devait met-
tre un terme à cette rencontre par-
faitement réussie.

C'est par. des souhaits de bienvenue
prononcés par M. Gilbert Schafroth,
président du Corps de Musique de
Saint-Imier, que devait débuter la ma-
nifestation. Dans son allocution ,
l'orateur effectua un bref historique
avant de souhaiter que la Fanfare de
Sonvilier — qui a cessé son activité —
soit bientôt de retour. « Il y a dix ans
déjà , que sur l'initiative de M. Marcelin
Châtelain, était organisée la première
rencontre des fanfares du Haut-Vallon,
Renan, Sonvilier, Saint-Imier et
Villeret , appelée « Quartette », nom
dérivé du chiffre quatre défini par le
nombre des sociétés participantes.
Aujourd'hui, malgré tous les efforts
consentis par les responsables de la so-
ciété, la Fanfare de Sonvilier a cessé
son activité de sorte que cette
désignation a perdu tout son sens. Le
comité d'organisation, présidé de main
de maître par M. Jean-Claude Linder
que nous pouvons remercier pour son

dévouement, a décidé de changer la
dénomination de notre rencontre qui
est désignée aujourd'hui sous le titre de
10e Festival des fanfares du Haut-
Erguel. Relevons tout de même que
c'est avec infiniment de regrets que
nous enregistrons le forfait , bien
involontaire de la Fanfare de Son-
vilier. Nous croyons savoir qu'il ne
sera peut-être que provisoire puisque
l'on parle en effet que la flamme n'est
pas complètement éteinte de sorte
qu'un espoir subsiste toujours de revoir
notre commune voisine dotée à nou-
veau de sa fanfare ». Une marche
d'ensemble, dirigée par M. Gérard
Viette, précéda les concerts à
l'intérieur.

Pour la première fois depuis sa
restructuration, la fanfare des Cadets
de Saint-Imier, sous la direction de M.
Gérard Viette, s'est produite en public.
C'est elle d'ailleurs qui ouvrit les feux.
La fanfare de Renan, dirigée par M.
Pozza , celle de Villeret par M. Dubail
et le Corps de Musique de Saint-Imier
par M. Viette interprétèrent ensuite à
tour de rôle des mélodies de leur
répertoire. Le concert de gala devait
être donné par l'invitée de la soirée, la
société du Corps de Musique
d'Yverdon, placé sous la baguette de M.
Gérard Viette. Les musiciens vaudois
enchantèrent les spectateurs présents
samedi soir à la Salle de Spectacles, (lg)

Victoire du vice-champion suisse 79
Participation de choix au Master romand de minigolf

Les installations de minigolf de St-Imier qui fêtent leurs 20 ans d'existence
cette année, (photos Impar-lg)

Pour marquer les vingt ans de son
installation de minigoïf , M. Charly
Breguet de Saint-Imier, organisait ce
week-end, avec les membres du Club
imérlen un Master romand dans la
localité du Haut-VAllon. Malgré le
temps pluvieux et froid, les meilleurs
spécialistes romands n'avaient pas
hésité à se déplacer. Daniel
Mumenthaler de Moutier, champion
suisse 1979, Jean-François Duruz de
Courtepin, vice-champion suisse, Clau-
de Simonet, champion suisse juniors
1979, étaient présents sur l'ingénieuse
construction de M. Breguet. Après trois
demi-journées durant lesquelles les
duels ont été acharnés, c'est le vice-
champion suisse de la spécialité, M.
Jean-François Duruz de Courtepin, qui
s'adjugea la première place. Le joueur
fribourgeois remporta ainsi l'un des
magnifiques prix du pavillon garni par
des entreprises et commerces de la
place.

La qualité des joueurs a primé sur la
quantité au cours des deux jours de

A gauche, le vainqueur de ce Master romand de minigolf : M.  Jean-François
Duruz, de Courtepin. A droite, Daniel Aellen, le meilleur représentant du

club local.

joutes. Il est vrai que l'installation de
M. Breguet ne se prêterait guère à une
participation-fleuve. En effet, les 18
pistes se concentrent dans un rectangle
de 9 mètres sur 6. Une petite merveille
d'ingéniosité que les . joueurs présents
ont unanimement appréciée. En finale,
selon la formule au meilleur des cinq
manches, Jean-François Duruz i(Cour-
tepin) n'a laissé aucune chance à
Arnold Bovard (Yverdon) gagnant par
4-1. Voici le classement:

1. Jean-François Duruz (Courtepin) ;
2. Arnold Bovard (Yverdon) ; 3. Georges
Kaesch (Fribourg) ; 4. Daniel Aellen
(Saint-Imier) ; 5. Charles Breguet
(Saint-Imier) ; 6. Claude Simonet
(Courtepin) ; 7. Daniel Mumenthaler
(Moutier) ; 8. Philippe Chalet (Saint-
Imier).

Relevons encore que les personnes de
Saint-Imier et environs, intéressées par
la pratique de ce sport peuvent
demander tous renseignements com-
plémentaires à M. Charles Breguet. (lg)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 U 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) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 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.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Nouvelle nonagénaire
Hier, une nouvelle nonagénaire était

fêtée et le Conseil municipal remettait
le cadeau traditionnel à Mme Nadine
Erni, née Burki, domiciliée à la rue des
Prés 7.

Fêtant son anniversaire dimanche, la
nouvelle nonagénaire se porte encore
très bien et peut effectuer les travaux
ménagers les plus courants. Personne
aimable, gaie et en bonne santé, elle
vit actuellement chez sa fille épouse de
M. André Guenin, professeur de mu-
sique.

Native de Tavannes, Mme Erni épou-
sa en 1917 M. Marcel-Arnold Ern et
en 1959 elle avait la douleur de perdre
son époux. Jusqu'à la fin de l'année
dernière elle était établie à Malleray
puis vint à Tramelan s'établir chez sa
fille Yolande afin de jouir d'une pai-
sible retraite, .(vu)

Nomination à l'Ecole
commerciale
et professionnelle

M. Serge Vifian, de Miécourt, a été
nommé dernièrement par la Commis-
sion de l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle en qualité de maître perma-
nent. Célibataire et âgé de 30 ans, M.
Vifian, économiste, travaille actuelle-
ment au Département fédéral de l'inté-
rieur à Berne depuis plusieurs années.
Il entrera en fonction en début de
l'année 1980. (comm. vu)

TRAMELAN

Nominations
à l'Ecole primaire

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'Ecole primaire a procédé aux
nominations suivantes dans le corps
enseignant :

M. Pascal Oberholzer (Bienne), rem-
placement provisoire pour six mois
dans la classe de 5e et 6e années, dont
le titulaire M. Hermann von Weissen-
fluh , a fait valoir son droit à la retrai-
te. Ce poste fera l'objet par la suite
d'une mise au concours pour une no-
mination définitive.

Mlle Corinne Mombelli (Bienne),
pour une durée d'une année à la troi-
sième classe, en remplacement de Mme
Giglio, en congé.

Mlle Sylvie Klein (Reuchenette), en-
seignante provisoire itinérante pour
une durée de six mois.

M. Gérard Droz (Courtelary), en qua-
lité d'enseignant provisoire pour la gui-
tare pendant un an.

M. Roland Kruttli (Courtelary), com-
me enseignant provisoire de musique
instrumentale durant une année.

M. Eric Stockli (Cortébert),
enseignant provisoire pour la durée
d'une année, pour des heures de tra-
vaux manuels, (gl)

Bureau de vote
Pour les élections au Conseil national

les 19, 20 et 21 octobre prochains, le
bureau de vote sera constitué comme
suit : président, M. Pierre Amstutz ;
vice-président, M. Rodolphe Jaggi; se-
crétaire, Mme Jacqueline Reusser ;
membres, Mmes Yolande Feusier, Ger-
trude Gfeller, Mireille Voirol, Lucie
Theurillat, MM. Samuel Amstutz, Pier-
re-Luigi Dubied, Jean-Pierre Luthi,
Fernand Moser, Roland Sollberger, Mi-
chel Liechti, Francis Voisin , Etienne
KIopfenstein , Kurt Zuber ; suppléants,
Mlle Sylvia Jaggi, MM. Serge Desilves-
tri , Beat Grossenbacher, Raymond
Wenger. (gl)

CORGÉMONT

SAINT-IMIER
Naissances

Août 2. Alvarez Beatriz, fille de
Efren et Balbina née Ferez, à St-Imier.
— 4. Gomez Katia , fille de David Fran-
cisco et Irène née Farina, à Sonvilier.
— 8. Evalet Vincent, fils de Eric et Isa-
belle Marinette née Gautier, à St-Imier.
— Hofstetter Carina, fille de Christian
Etienne et Marie-Josée née Jutzi , aux
Bois. — 11. Liithi Nicolas, fils de Thier-
ry Henri et Marie Chantai Eugénie née
Blaser , à Cormoret. — 12. Claude Ju-
liane, fille de Jean-Marie Gilbert Ger-
main et Marie Madeleine née Collom-
bin, aux Breuleux. — 13. Riesen Reto,
fils de Karl Friedrich et Erika Elsbeth
née Imsand, aux Genevez. — 16. Mo-
nard Stéphane, fils de François Louis
et Anne Marie Thérèse née Maire, à St-
Imier. — 18. Racine Gaël , fils de Michel
et Maria del Carmen née Cabello, à
Courtelary. — 19. Baumann Céline
Amanda, fille de Bruno Silvano et Ni-
cole Françoise née' Simond, à St-Imier.
— 20. Robert-Tissot Myriam Sophie,
fille de Yvan René et Aline Renée née
Hirschi, à Villeret. — 22. Salvi Céline,
fille de Alain Joseph et Danièle née
Bovy, à St-Imier. — 23. Girardin Méla-
nie Sarah, fille de Pierre André et Syl-
via Elisabeth née Burri , à Sonvilier. —
29. Kunzli Christine, fille de Ferdinand
et Doris Marlyse née Vuilleumier, à
Tramelan. — 31. Oppliger Sarah , fille
de Alfred Ernest et Florence Céline née
Horth , à Sonvilier.

Mariages
Août 3 Lavanchy Eric à Auvernier, et

Pfister Ghislaine Anne, à St-Imier. —
Lâchât, Christian Abel Ernest et Gros-
senbacher Irène, à Renan. — 10 Buri,

Roland Marcel et Molleyres Marlène
Thérèse, tous deux à St-Imier. — 31
Moser Niklaus, à Porrentruy et Voyame
Josette Marianne Suzanne, à St-Imier.
— Schlup Eric Michel, à Villeret et
Aeby Christine Françoise, à St-Imier.
Décès

Août 3 Hirschi Georges Albert, de
Schangau à St-Imier, veuf de Marie
née Wutrich. — 5 Ogi, Jules André, de
Kandersteg à Cormoret, époux de Nelly
Germaine, née Liengme. — Muller,
Friedrich, de Hasle bel Bûrgdorf à
Courtelary. — 9 Gête, née Froidevaux,
Germaine Anne Marie, des Pommerats
à St-Imier, épouse de Paul Joseph Ju-
les. — 19 Graber, Ernest Maurice, de
Sigriswil à St-Imier, époux de Marthe
Eliette Wenger. — 20 Tschanz, Marcel,
de Sigriswil à St-Imier, époux de Io-
landa Margherita Ferrari. — 21 Vuil-
leumier Georges Alfred, de et à Tra-
melan, époux de Berthe Georgette Roy.
— 22 Crelerot née Liengme Marguerite,
de Goumois à St-Imier, veuve de
Raoul. — 24 Béguelin née Staffelbach,
Maria Amélia, de Tramelan à Courte-
lary, veuve de Georges Robert. — 25
Siegenthaler née Baumann, Elise, de
Langnau i.E. à St-Imier, veuve de
Friedrich. — 26 Bonsignori Ferruccio,
de nat. italienne à Corgémont, époux de
Léonore Eggenberg. — 29 Châtelain
Paul Willy, de et à Tramelan, époux de
Marie Schwab. — Oppliger Minna Olga ,
de Sigriswil à Renan, célibataire. — 30
Miserez Roland, de Lajoux à Cormoret,
époux de Jeanne Aline Laesser. — 31
Rossel née Vuilleumier, Ruth Isabelle,
de et à Tramelan, veuve de Otto.

#t& lil l^ DISTRICT *• DE MOUTIER *

Accident de travail
Une ouvrière travaillant dans une

usine de Bévilard, occupée à déplacer
un chariot a été blessée par de lourdes
pièces qui ont basculé du chariot et
tombèrent sur l'ouvrière. La malheu-
reuse fut transportée d'urgence à l'hô-
pital, souffrant de diverses blessures
et d'une fracture de la jambe , (kr)

BÉVILARD

*¦ MOUTIER • ;

C'est par un score surprenant par
son ampleur de 1483 oui contre 314 non,
qu'a été accepté hier aux urnes, par
une participation de 36,4 °/o, le crédit
de 16.650.000 fr. avec une garantie
d'une quote-part communale de
11.382.000 francs moins les subventions,
soit une charge entte pour Moutier de
5.008.000 fr. pour la construction de
la station d'épuration des eaux usées
inter-communale de Roche, (kr)

Crédit accepte pour
l'épuration des eaux
usées

Vendredi une entreprise de Moutier
travaillant à la rue Centrale a eu un
début de matinée mouvementé. En ef-
fet vers 7 h. 45, alors qu'un maître-
couvreur montait sur un échafaudage,
l'autre partie du même échafaudage
s'est détaché de la façade et est tombé.
Le couvreur est également tombé et
souffre de 2 poignets cassés. Un de
ses ouvriers a eu un talon fissuré et
une passante a également été touchée
à une jambe et a encore eu de la chan-
ce car sans la présence d'une camion-
nette qui a amorti la chute de l'écha-
faudage elle aurait été plus gravement
blessée. Les dégâts se montent à en-
viron 15.000 fr. et la police enquête
sur les causes de la défectuosité de
l'échafaudage, (kr)

Cycliste renversé
Hier dimanche à 1 h. 20, M. Henri

Marthaler , ingénieur ETS, descendait
la rue de l'Ouest à vélo. Il a été renver-
sé par un taxi qui venait en sens in-
verse. Le cycliste a dû être hospitalisé
souffrant d'une commotion, (kr)

Un échafaudage
s'écroule et fait
trois blessés
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ABONNEMENT POUR 7 CONFERENCES: Fr.42.- ÊSÉÊÊmW

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de fin
d'année .. ..

conseillères-vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant le numéro de téléphone aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», chiffre 93-30 893,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.
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KFW-Assurance suissa
de maladie et accidents

j informe ses membres que dès le 1er octobre 1979
nos bureaux seront transférés à

RUE JAQUET-DROZ 58
TOUR DÉ LA GARE, 8e étage
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

En raison du déménagement, nos bureaux seront
fermés du 1er octobre au 5 octobre 1979

Untas RX1-79./A

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue Croix-Fédérale 27c:

1 PIÈCE
tout confort , WC-bain, cuisine, cave, cui-
sinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 308.—, toutes charges
comprises, ainsi que le gaz et la taxe
Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER

appartement de 5% pièces
balcon, ensoleillé, tout confort, centre ville, place du
Marché.

Libre dès le 31 octobre ou date à convenir.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre AD 20893 au bureau de L'Impar-
tial.
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i à des prix FUST les plus bas ! \
BU Vous trouverez les meilleures BB

! marques, telles que:
] Miele, Electrolux, Bauknecht, !

Gehrig, Novamatic, AEG, 39
| Bosch, Adora, Indesit, etc. j
I Conseils neutres dans nos ma- '.

EM gaslns ou à domicile I
] i Livraison, installation et rac-
'. cordement par nos soins!
1 i Nos spécialistes sont là pour j
M_fS _̂ résoudre tout problème ! >Hl

! Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 ' i
SB Bienne: 36 Rue Centrale Toi. 032/22 85 25 JB¦Kk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne 3Ê
^BaK- et 36 succursales _____By

À VENDRE - Grandevent s/Grandson,
ait. 700 m.,

VILLA
Terrain : 2000 m2. 1 appartement de 3 '/.
pièces, 1 appartement de 2 pièces, 1 ga-
rage séparé. Chauffage mazout.
Vue imprenable sur lac de Neuchâtel et
les Alpes. Site agreste - calme.

S'adresser à Hordes S.A., Fausses-
Brayes 19, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 18 22.

APPARTEMENT de 3 pièces
avec salle de bain, WC, balcon, est à
remettre à couple pouvant s'occuper du
chauffage. Loyer très modeste.
Tél. (039) 23 32 22, heures de bureau.

HOMME dans la quarantaine, cherche
place de
MAGASINIER
ou
CHAUFFEUR
Permis poids lourds. Ecrire sous chiffre
CM 20596 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

2 CV4
année 1972, en bon état.

Tél. (039) 26 92 38.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le rôle des arts et de la culture
Congrès du Parti libéral suisse a Baie

Le Parti libéral suisse a tenu son
congrès d'automne à Bâle. Il s'est
penché sur le problème du rôle des
arts et de la culture dans l'Etat
libéral . M. Lukas Burckhardt , de
Bâle, conseiller d'Etat estime que
l'aide publique, aussi bien matérielle
que spirituelle, est d'une grande
importance pour promouvoir la
culture en la liant au respect de la
liberté de la production artistique et
de sa divulgation. Il est important
d'encourager l'esprit créatif dans
toute la population, et non seulement
pour une élite.

M. Hans Boegli , d'Avenches, a
préconisé un échange entre les
différentes régions, une étude ap-
profondie des autres langues natio-
nales et la réduction des préjugés qui
existent encore dans les différentes
formes d'expression et entre les ré-
gions.

LA CULTURE URBAINE
ET LA PROTECTION DES SITES

Le maintien d'une vie culturelle
dans la ville moderne est pour M.
Hans Gygli de Muttenz une contri-
bution déterminante à la richesse
immatérielle, et c'est la raison pour

laquelle il attribue une grande
importance aux bibliothèques et aux
musées. Un parti politique doit par
conséquent accorder la même im-
portance à la conservation de ces
biens qu 'aux problèmes économiques
et sociaux.

Le professeur Jean Cavadini , de
Neuchâtel , a parlé du conflit entre la
protection des sites et les besoins des
temps modernes. Les structures de
décision fédéralistes sont importan-
tes également dans les domaines de
l'aménagement des espaces et de la

protection de 1 environnement. La
planification ne doit pas faire perdre
de vue les besoins actuels de la po-
pulation.

Mme Matile , de Genève, a
démontré l'insuffisance des subven-
tions de la Confédération ainsi que
les prestations très différentes des
cantons et des communes en matière
d'aide publique. Une politique cul-
turelle doit être définie conjointe-
ment par l'artiste, l'opinion publique
et les autorités, afin de rétablir un
lien entre l'art et la population, (ats)

L'avenir de l'économie romande
Discours de M. Léo Schurmann

M. Léo Schurmann, vice-président de
la Direction générale de la Banque Na-
tionale , était l'invité samedi à Genève
de la Conférence romande des partis
démocrates-chrétiens, que préside le
conseiller national Roger Mugny (Lau-
sanne). Selon lui, l'avenir de l'économie
romande (thème de son exposé) n'est
nullement bouché, et en ce qui con-
cerne la situation actuelle, il est faux
de croire que les cantons romands —
pris dans leur ensemble — soient
défavorisés par rapport à la Suisse alé-
manique: le revenu cantonal par ha-
bitant est le même à quelques centaines
de francs près, et les courbes de pro-
gression du chômage, de diminution du
nombre des entreprises et des emplois
sont proches. En outre, l'écart entre le
canton le plus riche (Genève) et le plus
pauvre (Fribourg) est de 94 pour cent,
alors qu'il est de 256 pour cent entre
Bâle-Ville et Appenzell Rh. Int. Quant
à l'avenir il dépend avant tout de la
situation internationale. L'expansion
sera probablement lente, et l'industrie
suisse devra poursuivre sa restructu-
ration , abandonner les productions de-
mandant une main-d'œuvre abondante
et peu qualifiée au profit de produits à
haute valeur ajoutée. La capacité d'in-
vention jouera un rôle déterminant et
sur ce plan , les Romands n'ont rien à
envier aux Alémaniques, a dit M.
Schurmann, qui a conclu en assurant
que le processus de concentration éco-
nomique — moins grave qu 'on le dit
car les petites et moyennes entreprises
restent prédominantes — ne se pose
pas en termes linguistiques. A condition

d'accepter certains sacrifices, les
Romands peuvent donc utiliser les
chances que le système économique
leur offre : « La vie d'une minorité n'est
jamais confortable , elle est faite de
luttes permanentes pour la conquête de
la liberté, de la justice «t du bien-
être ».

Dans le débat qui a suivi, plusieurs
industriels et hommes politiques se sont
exprimés, mettant notamment en
évidence trois points: l'industrie
romande ne profite pas assez de la pré-
sence à Lausanne d'une Ecole
polytechnique fédérale, les cantons ro-
mands devraient mieux coordonner
leurs démarches à Berne, enfin certains
échecs sont sans doute dus à un
manque d'audace en matière de recon-
version et aux difficultés de finance-
ment, (ats)

Clôture du
Comptoir suisse

Le 60e Comptoir suisse de Lausanne,
Foire nationale d'automne, a fermé ses
portes hier soir. Dans son allocution de
clôture, M. Antoine Hoefliger, directeur
général, a annoncé que, durant deux
semaines, 1.030.000 visiteurs avaient été
dénombrés à Beaulieu, soit trois pour
cent de plus qu'en 1978. Ce résultat,
réjouissant après le léger fléchissement
des deux précédentes manifestations,
est dû notamment aux 2500 exposants
qui, vouant un soin tout particulier à la
présentation et à l'animation de leur
stand, ont d'une manière générale
retrouvé un public intéressé et
acheteur. La présence de la
Yougoslavie et de l'Indonésie a été un
succès sur le plan commercial et des
relations avec les visiteurs. Enfin ,
l'exposition du pays de Vaud a montré
que le respect des traditions n'entravait
pas la marche du progrès, (ats)

La position de I ACS
Vignettes pour autoroutes et impôt sur le trafic lourd

Dans un communiqué, l'ACS déclare
approuver lé; principe de responsabilité
causale, tel que le prévoit la conception
globale des transports et qui prône
pour les différentes catégories d'usa-
gers de la route une imposition pro-
portionnelle aux frais occasionnés, mais
exige cependant l'affectation de toutes
les taxes.

NON A LA VIGNETTE
POUR AUTOROUTES

Aujourd'hui déjà , les routes
nationales sont entièrement payées par
les automobilistes, au moyen de la taxe

et de la surtaxe douanière déclare
l'ACS. Dès lors on ne voit pas l'utilité
d'introduire une vignette spéciale pour
les autoroutes. On se demande en outre,
toujours selon l'ACS, comment 11' serait
possible d'effectuer des contrôles de ces
vignettes. La perception d'une nouvelle
taxe pour les automobilistes étrangers
irait à rencontre des intérêts
touristiques de la Suisse.

OUI A L'IMPOT
SUR LE TRAFIC LOURD

L'ACS approuvant le principe de
responsabilité causale, n'a donc pas
d'objection fondamentale à faire valoir
contre une imposition supplémentaire
du trafic lourd-

Cette approbation a l'impôt en ques-
tion est cependant soumise à la réserve
d'un examen des bases de calcul et des
résultats du compte routier, et
parallèlement d'un allégement de l'im-
position actuellement excessive du
trafic léger.

En outre, l'introduction de l'impôt
sur le trafic lourd ne saurait être
anticipée, déclare l'ACS. Elle doit être
entreprise dans le cadre d'un paquet
global en même temps que les autres
articles constitutionnels de la
conception globale des transports, (ats)

Plus de 30 cm. de neige dans les Alpes
L'automne a commencé en robe

blanche hier dans tout le secteur des
Alpes. Il est tombé en ce premier jour
d'automne plus de 30 centimètres de
neige sur certains cols alpins. Ce fut le
cas notamment au Grand-St-Bernard
où tout trafic a dû être interrompu
durant quelques heures. Il fallut en
effet sortir à nouveau le chasse-neige
pour rendre la chaussée praticable.

Dans la soirée d'hier la circulation
était à nouveau normale non seulement
au Grand-St-Bernard mais sur tous les
autres cols. Malgré cela, les
automobilistes devront se munir
d'équipement d'hiver (des chaînes par
exemple) au cas où la neige ferait à
nouveau son apparition. Durant le
week-end, passablement d'automobilis-
tes ont eu d'amères surprises sur la
route du Simplon, du Nufenen, du
Grand-St-Bernard. Heureusement, on
ne signale en Valais aucun accident
grave dû au mauvais temps, (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — La traditionnnelle

réunion annuelle des bureaux des
Grands Conseils des cantons romands,
de Berne et du Tessin s'est tenue sa-
medi à Lausanne, où elle a réuni plus
de huitante présidents, vice-présidents,
scrutateurs, porte-parole de groupes
politiques et chanceliers de huit can-
tons dont, pour la première fois le Ju-
ra.

LIESTAL. — La nouvelle loi scolaire
de Bâle-Campagne a été largement ac-
ceptée par le souverain cantonal, soit
par 21.554 « onl » contre 7198 « non ».
L'amélioration de l'organisation judi -
ciaire a également été approuvée. On
a en outre procédé à l'élection du
Conseil constitutionnel pour la révision
totale de la Constitution cantonale. Les
résultats définitifs ne seront probable-
ment connus que demain.

Un détenu du pénitencier de Bostadel
a succombé vendredi à une overdose

Un jeune homme de 28 ans, détenu au pénitencier de Bostadel,
dans le canton de Zoug, est décédé vendredi des suites d'une overdose.
En compagnie d'un autre prisonnier, le jeune homme aurait décidé
vendredi de mettre fin à ses jours en s'injectant une quantité massive
d'héroïne. Lorsque le surveillant a découvert les deux hommes qui
gisaient dans leur cellule, il était malheureusement déjà trop tard
pour l'un d'entre eux. Une enquête est en cours. Rappelons que ven-
dredi, un tribunal bâlois avait déjà condamné un détenu qui était
devenu héroïnomane à l'occasion de son « passage » à Bostadel. (ats)

Tessin : les douaniers fermaient les yeux
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La Cour d'assises de Mendrisio a condamné, vendredi après-midi,
trois anciens gardes-frontière suisses ainsi qu'un contrebandier italien
à des peines variant entre 10 mois et une année et demie d'emprison-
nement pour contrebande ainsi que corruption active et passive. Les
faits se sont déroulés entre l'automne 1977 et le printemps 1978. Grâce
à la complicité des trois gardes-frontière suisses inculpés qui touchaient
150 francs par voiture qu'ils laissaient passer en fermant les yeux, des
contrebandiers italiens ont réussi à introduire en Suisse un chargement
évalué à environ 2000 kg. de viande et 2000 bouteilles d'alcool fort
et de vin. Les pertes causées ainsi à l'Administration des douanes et
à la Régie des alcools peuvent être évaluées à un montant de 300.000
francs. C'est par hasard qu'un supérieur arrivé sur les lieux a décou-
vert la « combine » dont la gravité a été soulignée par le procureur
dans son réquisitoire. Ces gardes-frontière, a-t-il déclaré, ont laissé
la frontière pratiquement dégarnie. Si au lieu de marchandises telles
que de la viande ou de l'alcool, les trafiquants avaient passé de la
drogue ou des armes, personne ne s'en serait aperçu.

ZURICH: AVEUX
APRÈS UN MEURTRE

Le ressortissant turc de 27 ans
qui a été arrêté mardi après le dé-
cès suspect de son amie, une jeune
femme de 22 ans, habitant la loca-
lité de Ruti dans l'Oberland zuri-
chois, a avoué samedi après-midi
avoir étranglé son amie à l'occasion
d'une dispute. Le couple qui parta-
geait depuis un certain temps un
appartement avait des difficultés et
c'est après que la jeune femme ait
prié son ami de quitter définitive-
ment le logement que celui-ci aurait
commis son crime.

ACCIDENT MORTEL ENTRE
LAUSANNE ET GENÈVE

Un automobiliste de Versoix, M.
Harold Châtelain, 62 ans, roulait en
direction de Genève au volant de
sa voiture sur la route du lac en
direction de Genève, aux alentours
de 18 h. 40. La voiture se déplaça sur
la gauche au moment où survenait
en sens inverse une voiture fran-
çaise. Il y eut une violente colli-
sion frontale. M. Châtelain a été
transporté à l'Hôpital de Nyon, griè-
vement blessé. H est décédé dans la
soirée.

HOLD-UP DANS UN HOTEL
DE GENÈVE

Des bandits ont réussi à empor-
ter la caisse d'un hôtel genevois

dans la nuit de samedi à hier. Vers
deux heures du matin, deux indivi-
dus ont pénétré dans le hall de
l'hôtel « Penta », près de l'aéroport
de Cointrin. L'un avait le visage
masqué par un bas, et tous deux
étaient armés (en tout de trois pis-
tolets). Menaçant les trois employés
présents à cette heure, ils se sont
fait remettre le contenu de la caisse,
soit un peu plus de 2000 francs. Ils
ont pris la fuite sans laisser de
traces. Celui qui n'était pas masqué
est décrit comme étant blond, che-
veux mi-longs frisés, avec mousta-
che.

JEUNE AUTOMOBILISTE
TUÉ A GLETTERENS (FR)

Samedi vers 17 heures, M. Jean-
Jacques Collomb, 28 ans, paysan
chez ses parents à Gletterens (Fri-
bourg), rentrait au volant de sa voi-
ture d'un cours de pompiers à Au-
tavaux, près d'Estavayer-le-Lac,
quand , en traversant le village de
Grandcour, il entra en collision avec
un camion et fut tué sur le coup.
Son corps ne put être dégagé qu'avec
l'aide des pompiers du Centre de
renfort de Payerne car il était res-
té coïncé dans la carcasse de la
voiture.

M. Collomb était fils unique et
venait de reprendre la direction du
domaine familial.

Créativité élevée
au mètre carré

fSffii
Ouverture du SAMA 79 à Berne

« II faut que le visiteur de notre
Salon international de la production
automatisée (SAMA), puisse trouver
s'il le veut, de quoi produire un
article déterminé en partant de la
matière première jusqu'au contrôle
final, en passant par l'assemblage... »
Tel avait été, brièvement exprimé
par M. W. Schmid (Bienne),
directeur de la manifestation, le
cadre général dans lequel elle
ambitionne de se dérouler.

U s'agit, en effet, d'une ambition
assez peu commune que vouloir
présenter, sur une surface
d'exposition finalement assez rédui-
te, toute la chaîne de production, et
ceci pour plusieurs dizaines de
branches industrielles, aujourd'hui
clientes des exposants au SAMA.

Verticalisation et large horizon-
talisation rendues possibles par la
spécialisation qui caractérise le
SAMA : la miniaturisation. Une
notion qui évolue constamment,
mais qui se situe à l'heure actuelle,
du point de vue du produit
d'équipement ou de la pièce
composante à usiner au sein d'une
fourchette allant d'un élément
presque invisible à l'œil nu,
jusqu'au module tenant dans un
cube d'environ un litre de
contenance.

Cette spécialisation dimensionnel-
le a une influence directe sur la
grandeur même des moyens de
production. Et c'est précisément
pour cela que l'on découvre une
densité inhabituelle d'Inventions,
d'idées, de créativité au mètre
;arré... Encore que certains biens
d'équipement vendus au SAMA
soient de dimensions respectables.

En gros, ce seront plus de trois
cents exposants et malsons
représentées qui offriront dès ce

matin, dans les halles du Centre des
expositions de l'Allmend, les moyens
de production d'articles de masse
modernes. Comment se répartissent-
ils ? L'assemblage compte 75
exposants ; l'automatisation 72 ; les
commandes automatiques 56 ; les
moyens de contrôles 52 ; les
instruments et appareils de mesures
et de comptages 49 ; techniques
propres à la miniaturisation 37 ;
techniques auxiliaires 44; traitement
de surface 35 ; usinage 58.

La production de masse actuelle
représente des milliers d'articles ! Et
les produits usinés avec les moyens
présentés au SAMA doivent être ,
cela va sans dire, de qualité
irréprochable, afin de pouvoir
donner naissance à leur tour à des
ensembles de qualité, fiables et
durables.

A l'ère de la microtechnique, de la
reconversion d'industries et de
régions tout entières, pratiquement
personne, aucune entreprise, n'é-
chappe à la nécessité de moderniser
et de rationnaliser sa production
pour rester dans la course.

Les visiteurs du SAMA sont avant
tout des techniciens, des praticiens
aptes à juger de cette nécessité pour
leur entreprise et des possibilités d'y
faire face. Ils représentent non
seulement des dizaines de branches
industrielles, mais aussi de
nombreux pays. Des investissements
qui seront consentis par ces
visiteurs pour < l'actualisation » de
leurs fabrications, dépendent aussi
de nombreux postes de travail dans
nos régions. C'est pourquoi il n'est
pas superflu de souhaiter un plein
succès à la manifestation.

Encore un mot : « L'Impartial »
est présent avec son stand au
SAMA !

Roland CARRERA

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Discriminations professionnelles

Dans une déclaration commune, 200
personnalités bernoises, parmi lesquel-
les de 'nombreux hommes politiques ,
des écrivains, des pasteurs et des
assistants sociaux s'élèvent contre « la
surveillance et -f a  discrimination
professionnelle dont sont victimes
actuellement certaines personnes
engagées politiquement ». Les signatai-
res de cette déclaration se réfèrent à un
communiqué du gouvernement zuri-
chois selon lequel, les membres du
parti du travail agiraient aux limites de
la légalité ce qui justifie une
surveillance à leur égard ainsi que des
restrictions en ce qui concerne les
emplois qu'on peut leur confier, selon
les signataires, un tel communiqué
représente une atteinte grave à
rencontre de nos droits fondamen-
taux, (ats)

Protestation de
politiciens bernois

Dans un rectificatif transmis samedi,
l'Agence télégraphique suisse précise,
avec ses excuses, que M. Pierre Aubert
n'a pas eu de contacts avec la colonie
juive de Paris, mais bien avec des
représentants de la colonie suisse. Cette
erreur, pour le moins fâcheuse, serait
due à des difficultés de transmis-
sions.

A propos du voyage
de M. Pierre Aubert à Paris
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Dans le cadre de la planification à
long terme de sa flotte, Swissair a pris
une option sur un troisième Boeing-747
« Jumbo » qui devrait être livré au
printemps 1982. L'achat de ce gros-
porteur supplémentaire est justifié par
le développement du trafic, notamment
sur les lignes à destinations des Etats-
Unis. Les DC-10-30 numéro 10 e. 11
sont attendus, comme prévu, pour
février et mars 1980. Swissair conserve
son option sur une unité supplémentai-
re de ce type d'avion, (ats)

Un troisième Boeing-747
pour Swissair
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Ĵ 5  ̂ j

_ VY / ':'̂ ' ^ / ^̂ ^yï*5'9fcKP'_SS ŵê'^̂ ^HB il̂ .̂ ^̂ i-̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
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HÔTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

FERMETURE
ANNUELLE

DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 47

studio
avec douche.

Libre dès le 1er novembre 1979.
Fr. 170.— par mois y compris le
chauffage.

Pour tous renseignements, s'adres- ;
ser à l'étude Elio Peruccio , avocat
et notaire, France 22, Le Locle.
Tél. (039) 31 27 09.
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A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central , salle de
bain, rue Jardinière.

A REPOURVOIR
service de conciergerie, apparte-
ment de 5 pièces à disposition, rue
de la Balance.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, tout confort , situation
ensoleillée, rue du Grenier.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j



Huitième journée du championnat suisse de LNA

Bellinzone fait cavalier seul en ligue nationale B

Young Boys, sur son terrain, a dû s'incliner 2-0 face à Grasshoppers. Sur
notre photo, Pfister aux prises avec deux défenseurs bernois, Schmidlin et

Feuz. (photo ASL)

A l'exception de Servette et de
Sion, tous les favoris du champion-
nat suisse de LNA se sont imposés au
cours de la huitième journée. Zurich,
leader du classement, n'a éprouvé
aucune difficulté à battre chez lui

Lugano 5 à 1. Grasshoppers au
Wankdorf non plus n'a pas eu de
peine à venir à bout de l'équipe
bernoise qui traverse actuellement
une grave crise.

Depuis quatre journées, elle n'a

pas réuussi à obtenir un seul point.
Lausanne se trouve dans la même
situation. Les Vaudois samedi soir à
La Pontaise ont essuyé une nouvelle
défaite 3 à 0 contre Bâle. Les
Rhénans ont ainsi prouvé leur retour
en forme. Il faudra désormais
compter avec eux en tête du
classement. Au Tessin, face à
Chiasso, Servette a dû se contenter
du match nul. Les Genevois qui ont
pourtant dominé cette partie, n'ont
pas réussi à faire capituler le portier
tessinois si bien que désormais, ils
comptent quatre points de retard sur
Zurich. Une chose est certaine,
Servette ne peut plus se permettre le
moindre faux pas au risque de se
voir décramponné au classement par
Bâle et les deux équipes
zurichoises.

Sion, troisième au classement
avant cette huitième journées, a été
freiné dans sa marche triomphale à
La Maladière par un Neuchâtel
Xamax qui a trouvé la forme. Pour
les Neuchâtelois, ces deux points
sont les bienvenus. Désormais, ils
occupent la sixième place du
classement. Le FC La Chaux-de-
Fonds pour sa part n'a pas eu la
même réussite. A Genève, il a dû
s'incliner par 4 à 2 face à Chênois.
Les Neuchâtelois ont sans doute
péché par excès de confiance. En

effet a la mi-temps, ils menaient par
2 à 0. Dans les 45 dernières minutes,
la défense chaux-de-fonnière s'est
complètement écroulée. Pour Katic,
il s'agira maintenant d'en tirer la
leçon.

Servette perd 1 p. au Tessin alors que
Zurich et Grasshoppers se détachent

CS Chênois bat La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Pourtant les Neuchâtelois menaient 2 a 0 !

Trois-Chênes, 1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Dama (Eclepens). —
BUTS : 1' Ben Brahim 0-1 ; 33' Ben Brahim 0-2 ; 48' Garande 1-2 ; 67' Tachet
2-2 ; 70' Mustapha 3-2 ; 74* Mustapha 4-2. — CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ;
Barras, Dumont, Manai ; Freymond, Mustapha, Lopez ; Riner, Garande,
Tachet (85' Batardon). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude,
Mantoan, Mérillat ; Ben Brahim, Fehr, Morandi (73' Hofer) ; Jaccard (57'

Berberat), Mauron, Kaelin.

On a vraiment vu deux visages au
FC La Chaux-de-Fonds samedi soir
au stade des Trois-Chênes, où le néo-
promu en ligue nationale A a été
f f leur i  pour son ascension, tout
comme Me Rumo, le président
d'honneur du club, qui le matin-
même avait assisté à Berne à sa
première séance de comité central de
l'ASF , depuis son élection à la pré-
sidence de la ligue nationale il y  a
une semaine.

Le CS Chênois ne modifie pas
souvent ses p lans d' attaque: dès le
coup d' envoi, la formation genevoise
attaque sans cesse pour tenter de
marquer le p lus rapidement le
premier but. Cette fois-ci , les
Genevois se sont heurtés à une
défense très regroupée devant
Bleiker, qui ne semblait pas très sûr,
et la suite le prouva. La défense
neuchâteloise dégageait au loin toute
balle susceptible de représenter le
moindre danger pour le gardien, qui
e f f e c tua  des arrêts en plusieurs
temps. Kohler est actuellement à
l'Ecole de recrues, d' où le choix de
Bleiker. Ce jeu de dégagement
devait forcément aboutir à des
contre-attaques emmenées par Ben
Brahim et Morandi, les plus rapides
de la formation du haut du canton,
au moment où le jeune Genevois
Yves Mauron était suivi à la trace
par son cerbère Jean-Noël Dumont.
L' ex-Servettien ne put jamais s'ex-
térioriser face  à un marquage aussi

Malgré Mantoan, la défense chaux-de-fonnière a connu des moments pénibles
à Genève, (photos ASL)

serre de la part du stopper genevois,
qui avait certes bien appris sa leçon,
mais surtout, qui connaissait l'ancien
international junior. Le canton de
Genève n'est pas si grand , et les
joueurs de ligue nationale A ou C se
connnaissent...

DEUX CONTRES
L'attaque chênoise piétinait,

l'équipe adverse en prof i ta  sur un
dégagement et une mauvaise passe
de Mustapha pour développer son
jeu et très logiquement ouvrir la
marque. Ben Brahim hérita à deux
reprises de passes magnifiques de
lucidité de Morandi et le score passa
ainsi à 2-0 à la pause pour les
Chaux-de-Fonniers, mais l'équipe
neuchâteloise avait fa i t  voir
quel ques lacunes criardes.

Comme on pouvait logiquement
s'en douter, les Chênois revinrent sur
le terrain avec un esprit tout d i f f é -
rent et une combativité remarqua-
bles. Le dynamisme des Neuchâtelois
vu en première mi-temps changea
littéralement de camp. A peine le jeu
avait-il repris que l'équipe genevoise
avec un Mustapha complètement
transformé revenait au score par le
Français de Lyon et de Saint-Etienne
Patrice Garande. Les Chênois pous-
saient encore l'attaque jusqu'à
l'égalisation qui tombait à la 58e
minute, soit dix minutes après le
premier but chênois. Dès ce moment,
l' a f fa i re  semblait réglée pour

Bleiker sa'uve devant Freymond.

l'équipe du FC La Chaux-de-Fonds,
qui accumula un peu les erreurs en
défense.  Coup sur coup, par des
accélérations de son milieu de
terrain, l'équipe genevoise marqua
encore deux fo is  par l'international
marocain Mustapha, qui se racheta
ainsi de sa mauvaise première mi-
temps.

Directeur technique du club
chaux-de-fonnier, Marcel Mauron
déclarait après le match: « Sur
l' ensemble de la rencontre, notre
adversaire n'a pas volé ce succès.
Notre défense manque d' expérien-

ce ». Quant à Yves Mauron, redevenu
Genevois pour quelques heures —
dimanche matin il suivait les
évolutions de son jeune frère  Alain
en 2e ligue genevoise lors du match
Grand-Lancy - CS Italien, 3-2 , où le
cadet de cette génération a marqué
un but après avoir provoqué le
premier de son équipe sur autogoal
— il disait pour sa part: « J' aurais
bien voulu faire  quel que chose à
Genève. Le marquage impitoyable de
Dumont et sa présence constante
m'ont empêché de jouer... Dom-
mage » . Michel Bordier

Résultats
duweek-end
Ligue nationale A
Chênois - La Chaux-de-Fonds 4-2
Chiasso - Servette 0-0
Lausanne - Bâle 0-3
Neuchâtel Xamax - Sion 2-1
St-Gall - Lucerne 2-1
Young Boys - Grasshoppers 0-2
Zurich - Lugano 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 8 7 0 1 29-14 14
2. Grasshop. 8 6 0 2 23- 7 12
3. Servette 8 4 2 2 19- 9 10
4. Bâle 8 4 2 2 19- 9 10
5. Sion 8 4 2 2 12- 8 10
6. NE Xamax 8 4 0 4 9-13 8
7. Lucerne 8 4 0 4 9-14 8
8. St-Gall 8 2 3 3 12-12 7
9. Chx-de-Fds 8 2 3 3 10-17 7

10. Chênois 8 2 2 4 13-14 6
11. Young Boys 8 3 0 5 12-18 6
12. Lausanne 8 2 1 5  7-14 5
13. Chiasso 8 0 5 3 8-19 5
14. Lugano 8 1 2  5 9-19 4

Ligue nationale B
Frauenfeld - Fribourg 1-1
Granges - Vevey 3-2
Kriens - Winterthour 2-1
Nordstern - Berne 7-3
Rarogne - Aarau 0-3
Wettingen - Bienne 0-0
Bellinzone - Baden 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 5 4 1 0 11- 3 9
2. Aarau 5 4 0 1 13- 5 8
3. Fribourg 5 3 1 1 10- 3 7
4. Frauenfeld 5 2 3 0 7 - 5 7
5. Nordstern 5 2 2 1 12-10 6
6. Berne 5 2 2 1 9-11 6
7. Vevey 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Winterthour 5 1 2  2 4 - 5 4
9. Bienne 5 0 4 1 3 - 5 4

10. Kriens 5 1 2  2 6-11 4
11. Granges 5 1 1 3  8-11 3
12. Wettingen 5 0 3 2 3 - 7 3
13. Rarogne 5 1 1 3 3 -8  3
14. Baden 5 0 1 4  6-12 X

Première ligue
Groupe 1: Bulle - Viège 2-1. Fé-
tigny - Malley 1-1. Stade Lausan-
ne - Meyrin 6-1. Leytron - Marti-
gny 2-3. Monthey - Montreux 0-2.
Stade nyonnais - Etoile Carouge 0-4.
Orbe - Renens 2-2. — Classement
(5 matchs) : 1. Etoile Carouge, 10
points. 2. Bulle 8. 3. Malley, Fétigny
7. 5. Renens 6. 6. Leytron, Orbe,
Martigny, Montreux 5. 10. Stade
Lausanne 4. 11. Monthey, Stade
nyonnais 3. 13. Meyrin, Viège 1.
Groupe 2 : Birsfelden - Binningen
0-3. Boudry - Longeau 2-0. Cen-
tral - Allschwil 1-1. Guin - Delé-
mont 0-1. Kœniz - Aurore 3-2. Ler-
chenfeld - Boncourt 4-1. Muttenz -
Laufon 0-4. Central - Lerchenfeld
3-0. — Classement : 1. Boncourt,
Laufon, Kœniz, 5 matchs et 8 points.
4. Boudry 5-7. 5. Muttenz, Aurore 5-
6. 7. Delémont, Central 5-4. 9.
Allschwill, Binningen 4-3. 11. Birs-
felden, Longeau, Guin 5-3. 14. Ler-
chenfeld 5-2.
Groupe 3 : Derendingen - Sursee
3-0. Emmen - Emmenbrucke 2-1.
Herzogenbuchsee - Turicum 2-2.
Oberentfelden - Soleure 0-1. Schaf-
fhouse - Glattbrugg 2-1. Unter-
strass - Blue Stars 3-2. Young Fel-
lows - Suhr 0-3. — Classement (5
matchs) : 1. Emmen et Suhr 8
points. 3. Sursee et Derendingen 7.
5. Young Fellows et Turicum 6. 7.
Oberentfelden et Emmenbrucke 5.
9. Soleure, Blue Stars et Schaffhou-
se 4. 12. Unterstrass 3. 13. Glatt-
brugg 2. 14. Herzogenbuchsee 1.
Groupe 4 : Ibach - Balzers 5-8. Lo-
carno - Morbio 0-0. Mendrisiostar -
Altstaetten 0-1. Staefa - Bruhl 0-1.
Uzwil - Ruti 1-5. Vaduz - Gossau
2-2. FC Zoug - SC Zoug 1-3. —
Classement (5 matchs) : 1. Altstaet-
ten 9 points. 2. Mendrisiostar, Bal-
zers 8. 4. Ibach, Locarno 7. 6. Ruti 5.
7. Uzwil, Vaduz, Bruhl, SC Zoug 4.
11. FC Zoug, Gossau 3. 14. Staefa 1.

SPOKT-TOTO
Colonne gagnante :

1 X 2  1 1 2  1 X 1  1 1 2 X.
TOTO-X

8 - 16 - 20 - 22 - 27 - 35. Numé-
ro complémentaire: 32
LOTERIE A NUMÉROS

4 -17 - 18 - 31 - 32 - 33. Numéro
complémentaire : 25.
TRIO

1 - 2 - 1 2 .

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (neuvième journée) :
Lyon - Saint-Etienne 0-0 ; Monaco -
Nice 2-1 ; Nantes - Valenciennes 0-0 ;
Sochaux - Nîmes 2-1 ; Laval - Angers
3-2 ; Lille - Bastia 2-0 ; Marseille -
Strasbourg 1-3 ; Paris Saint-Germain -
Nancy 1-2 ; Metz - Bordeaux 1-1 ;
Brest - Lens 0-0. — CLASSEMENT : 1.
Saint-Etienne 16 points ; 2. Monaco 15 ;
3. Nantes 13 ; 4. Nîmes, Lille et Stras-
bourg 12.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (septième journée) : Werder
Brème - Bayer Leverkussen 1-1 ; Co-
logne - Schalke 04, 3-1 ; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 3-2 ; Kai-
serslautern - Borussia Moenchenglad-
bach 4-2 ; MSV Duisbourg - Bayern
Munich 1-2 ; Borussia Dortmund - For-
tuna Dusseldorf 5-3 ; Munich 1860 -
VFB Stuttgart 1-1 ; Bayer Uerdlngen -
Elntracht Brunswick 2-1 ; VFL
Bochum - Hertha Berlin 2-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Borussia Dortmund 11
points ; 2. VFB Stuttgart et Eintracht
Francfort 10 ; 4. SV Hambourg 9 ; 5.
Bayern Munich 9.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division (septième journée) :
Aston Villa - Arsenal 0-0 ; Bolton
Wanderers - Leeds United 1-1 ; Brigh-
ton and Hove Albion - Southampton
0-0 ; Bristol City - Nottlngham Forest
1-1 ; Derby County - Mlddlesbrough
1-0 ; Ipswlch Town - Everton 1-1 ; Li-
verpool - Norwlch City 0-0 ; Manches-
ter City - Coventry City 3-0 ; Stoke
City - Crystal Palace 1-2 ; Tottenham
Hotspur - West Bromwich Albion 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Manches-
ter United 3-1. — CLASSEMENT : 1.
Nottlngham Forest 10 points ; 2. Crys-
tal Palace 10 ; 3. Manchester United
10 ; 4. Norwich City 9.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (deuxième journée) : Bolo-
gne - Perugia 1-1 ; Juventus - Catan-
zaro 1-0 ; Lazio Rome - Fiorentina 2-0;
AC Milan - Avellino 1-0 ; Napoli - Ca-
gliari 0-0 ; AS Rome - Pescara 3-2 ; AC
Torino - Ascoli 1-0 ; Udinese - Inter-
nazionale 1-1. — CLASSEMENT : 1.
Lazio Rome, Juventus, AS Rome, AC
Torino et Intemazionale, 3 points.

Le football à l'étranger

En ligue nationale B, il n'y a pas
eu de surprise _ l'exception peut-être
de la défaite de Winterthour à
Kriens 2 à 1. Les Zurichois
éprouvent beaucoup de difficultés à
retrouver le rythme de la saison
dernière. Après cinq rencontres, ils
sont déjà relégués à cinq points de
Bellinzone qui n'a connu aucun
problème chez lui face à Baden.
Aarau a remporté une victoire
importante 3 à 0 à Rarogne, un
succès qui lui permet d'occuper la
deuxième place du classement.
Fribourg également a réussi une
bonne opération en allant faire
match nul à Frauenfeld. Ainsi les
Fribourgeois gardent le contact avec
les équipes de tête. Bienne est
parvenu à glaner un point à
Wettingen. Pour les Seelandais, c'est
un beau résultat qui leur permet
de voir l'avenir avec un peu plus de
sérénité ! M. D.

Pas de surprise
en LNB



Neuchâtel Xamax bat Sion 2 à 1
Les hommes de Vogel renouent enfin avec la victoire

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Guillou, Kuffer, Osterwalder, Bianchi ;
Fleury, Gross, Favre ; Duvillard, Rub, Saunier (46' Luthi). — SION : Bitz ;
Geiger, Isoz, Balet, Valentini ; Bregy, Richard, Cernicki, Mathez ; Brigger,
Luisier. — ARBITRE : M. G. Barmettler, de Lucerne, 2700 spectateurs. —

BUTS : 79' Richard 0-1 ; 80' Bianchi 1-1 ; 86' Fleury 2-1.

Facchinetti Vogel : toujours la confiance.

La défaite à Lucerne samedi dernier
avait placé les Neuchâtelois devant
leurs responsabilités. Samedi soir à La
Maladière, sous une pluie battante de
bout en bout, Neuchâtel Xamax devait
gagner. Une défaite aurait certaine-
ment eu des conséquences catastrophi-
ques pour cette équipe qui, paradoxa-
lement aura sans doute franchi contre
des Sédunois redoutables un pas, cer-
tes encore modeste, mais tout de même
perceptible vers cette unité qui jusqu'à
samedi leur a fait cruellement défaut.

La première mi-temps confirma ce
que l'on craignait ; la ligne d'attaque
ne marque toujours pas, il lui manque
ce petit rien au dernier moment pour
conclure. Favre et Fleury aux alen-
tours de la 25e minute, eurent chaque
fois le but au bout du soulier. Chaque
fois ce fut l'échec. Et pourtant, face à
une équipe valaisanne très prudente, et
ne procédant que par des contres, mais
alors touj ours dangereux, Neuchâtel
Xamax domina le débat. Mais en pure
perte. Toutefois, au terme de ces 45
premières minutes, deux constatations
s'imposaient. Guillou au poste de libe-
ro à la place de Mundwiler faisait son
travail à la perfection, et le recul de
Fleury ne gênait en rien les actions
neuchâteloises, ceci caractérisé par le
brillant comportement de Christian
Gross.

RICHARD MET LE FEU
AUX POUDRES...

Curieusement, c'est un ancien du
Xamax, Jean-Claude Richard, qui
allait précipiter les choses. Car depuis
la reprise l'on sentait que Sion en vou-
lait. Ses attaques devenaient plus con-
sistantes et la classe de Brégy était une
réalité devant les bois de Stemmer.
Peu après que Rub ait tiré sur la latte,
Richard partait seul, traversait les
trois quarts du terrain sans être
inquiété. Mais piqués au vif , les Neu-
châtelois allaient riposter prompte-
meïit. Dans la même minute, à la suite

/Rub aux prises avec le Valaisan Isoz. (photos Schneider)

d'un coup de coin de Duvillard, Blan-
chi dans la mêlée pouvait remettre les
équipes à égalité. Mais ce n'était pas
encore terminé ; car sur une faute de
main de Richard, Fleury reprenant le
coup-franc de Duvillard donnait cette
victoire tant espérée à La Maladière.
Les dernières minutes furent intenses ;
mais assommée, l'équipe valaisanne ne
pouvait plus rien faire. Certainement
que sans le but de Richard, Sion pou-
vait s'en sortir avec un point, ce qui
était son ovjectif en venant à Neuchâ-
tel.

GILBERT FACCHINETTI:
AVEC VOGEL

Le président Facchinetti, que l'on a
vu juste au coup de sifflet du début du
match assis à côté de Vogel sur le banc
de touche, n'en pouvait plus de joie. Il
y a de quoi , nous dit-il ; cette rencon-
tre était pour nous celle de la dernière
chance. Avec ce curieux système de
championnat chaque partie dès main-
tenant, est importante. Celle-ci plus
qu'une autre, car une défaite nous éloi-
gnait terriblement de cette sixième
place que nous voulons 'à tout , prix.
cette saison. Dès lors, je crois pouvoir
dir que ce match est un tournant dans
notre saison. Guillou au poste de libero
a fait ce que l'on attendait de lui ; le
recul de Fleury, recul que nous avions
envisagé avec Vogel en début de sai-
son, lui a permis de réaliser plus de
choses que comme aillier. Ensuite,
Gross s'est montré le patron de cette
ligne médiane qui a fourni de l'excel-
lent travail. Nous devons encore résou-
dre le problème de l'attaque qui ne
marque pas, mais je crois que c'est une
question de moral et de confiance. A
l'entraînement, je vois ces garçons
réussir des choses terribles. Ils ont les
qualités, mais une fois sur le terrain,
ils deviennent terriblement crispés, et
par là même ratent tout ce qu'ils veu-
lent.

— En cas de défaite, Gilbert Facchi-
netti, auriez-vous gardé Vogel ?...

La réponse est nette et tranchante :
«t Oui dans tous les cas, nous lui fai-
sons confian ce. Cette question a été
évoquée avec mon comité ».

DANIEL JEANDUPEUX...
UNE TERRIBLE DÉCEPTION

Jeandupeux pour sa première année
en qualité d'entraîneur, a transformé
le FC Sion en une redoutable forma-
tion : troisième au classement avant le
match de samedi, c'est tout de même
une bonne référence. Aussi, logique-
ment, il attendait plus de son équipe. Il
en convient lui-même : « C'est toujours
triste de perdre alors que l'on mène au
score en cours de partie (à 11 minutes
de la fin), mais c'est cela le football ; et
de plus, Neuchâtel Xamax m'a montré
une équipe qui est solide et dont le
classement devrait aller en s'amélio-
rant. Nous avons mis le feu aux pou-
dres avec le but de Jean-Claude, mais
allez tout prévoir, c'est cela le football.
Mais tout de même... ».

E. N.

Boudry - Longeau 2 à O
En première ligue

BOUDRY: Perissinotto; Guyot,
Bulliard, Donzallaz, Grosj ean, Gerber,
Maier, Fritsche, Borel, Dubois.

LONGEAU : Schlupp, Aschwandcn ,
Rawyller, Schlupp, Beutler, Brechbuh-
ler, Weber, Braun, Bolliger, Schnider,
Schnegg.

BUTS: Borel 65e, Leuba 66e.
NOTES: stade Sur-Ia-Forêt, 350

spectateurs.
ARBITRE: M. Urs Pfister de Bâle.
CHANGEMENTS: Gomes pour

Dubois 46e, Eberhardt pour Gerber 74e,
Bachmann pour Schlup 23e, et Ghisoni
pour Weber 74e.

Avertissement à Fritsche et Schnegg.
Il y avait une bonne différence de

classe entre l'équipe locale et les néo-
promus. Pourtant l'ouverture du score
se fit longtemps attendre. Venus dans
l'espoir de sauver un point, les Bernois
se sont massés en défense ne laissant
que deux avants sans aucun appui et ils
ne se sont pas départis de cette tactique
négative, même après avoir encaissé un
but. Cela nous valut un long monologue
boudrysan; les joueurs locaux

pressèrent leurs adversaires tant et
plus mais malheureusement, durant
toute la première mi-temps, ils ne par-
vinrent, pour des raisons difficiles à
déceler, pas une seule fois à inquiéter
sérieusement le gardien adverse. Ce fut
au contraire les visiteurs qui furent
bien près d'ouvrir le score lorsque
quelques secondes avant la pause,
Bolliger se présenta seul face au portier
local. Sermonnés par leur entraîneur,
les Neuchâtelois reprirent le match
plus résolument en mains par la suite
et se créèrent alors plusieurs occasions
de but avant de pouvoir enfin pousser
un soupir de soulagement. A la 65e
minute, sur une passe en profondeur de
Fritsche, Borel prit la défense de
vitesse et croisa bien son tir. Longeau
n'était pas encore remis de ce but que
Leuba reprenait de la tête, sur un des
quinze coups de coin que tira Boudry,
le ballon et le propulsait hors de portée
du gardien. La cause était dès lors
entendue et Boudry aurait fort bien pu
aggraver le score notamment à deux
reprises par Borel, un des meilleurs en
cet après-midi glacial.

F. B.

Saint-Imier - Le Locle 3-2
SAINT-IMIER : Bourquin ; Challan-

des ; Rohrbach (61e Lagger), Mérillat,
Schafroth, Murrini, Kernen, Winken-
bach (80e Zumwald) ; Juvet, Willen,
Boichat. — LE LOCLE : Vasquez ; Ber-
ly ; Martinez, Cortinovis, Koller ; Gar-
det, Aebischer (46e Cano), Vermot ;
Bonnet, Chassot, Pina. — ARBITRE,
M. Jean-François Zay (Lausanne), 500
spectateurs. — NOTES : temps plu-
vieux et froid, avertissement à Vermot
(44e minute). — BUTS : lie Chassot ;
32e Winkenbach ; 43e Boichat (penal-
ty) ; 53e Gardet (penalty) ; 64e Winken-
bach.

Fringant leader du groupe neuchâte-
lois de deuxième ligue, Le Locle a tré-
buché dimanche après-midi au stade de
La Fin-des-Fourches, à Saint-Imier.
Ironie du sort, c'est son ancien joueur
Laurent Winkenbach — passé à Saint-
Imier — qui devait être son « bour-
reau ». Ce dernier, au bénéfice d'une
forme éblouissante, ne i s'est pas con-
tenté d'inscrire deux des trois réussites
imériennes. Par un engagement de tous
les instants, une technique parfaite,
une « vista » étonnante, le milieu de
terrain des « Jaune et Noir » aura été
le « grand monsieur » de ce match-
phare.

Les quelque 500 spectateurs n'ont
pas regretté les 90 minutes passées à
La Fin-des-Fourches, sous la bruine et
dans le froid. Malgré l'importance de
l'enjeu , la rencontre a atteint un ni-
veau supérieur à la deuxième ligue.
Animés d'un excellent esprit, les 22
joueurs ont largement facilité la tâche
du directeur de jeu. Bien que battu, Le
Locle n'a pas à rougir de sa défaite. La
jeune phalange d'Aellen s'est signalée
par une meilleure touche de balle, par
une construction joliment élaborée et
une occupation plus rationnelle du
terrain. Le malheur a voulu qu'elle se
heurte à une formation de Saint-Imier
concentrée et appliquée, au sein de la-
quelle Laurent Winkenbach connaissait
un jour de grâce.

/ L. G.

Audax - Salnt-Blalse 0 à 4
Audax: Gonzales; Magne (Baiardi) ;

Sermet, M. Magne, Walther; Valentini,
Rusconi, Rebetez ; Galvano (Descom-
bes), Binggeli, Menna.

Saint-Biaise: Streit; Dupasquier,
Meyer, Citherlet, Briones; Natali,
Guillod, Giambonnini; Ansermet,
Thoutberger, Leyat (Schild).

Arbitre: M. Diaz de Genève.
200 spectateurs.
Buts : Natali, Giambonini (2) ;

Briones.
A une dizaine de minutes du terme,

le résultat entre ces deux équipes était
encore nul. On semblait donc s'ache-
miner vers un partage satisfaisant
chacun. C'est alors que les visiteurs
réussirent un but à la stupéfaction gé-
nérale. Piqués au vif , les recevants se
découvrirent pour tenter de rétablir la
parité. Mal leur en prit, puisque le
match bascula définitivement en faveur
des visiteurs. En effet, en quelques mi-
nutes, Saint-Biaise réussissait encore
trois buts. Les gars de Roland Guillod
remportaient finalement une victoire
ample, peut-être trop ample, mais
néanmoins méritée. Quant à Audax il a
laissé une fois de plus une impression
mitigée à ses partisans. (Cl. D.)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod 3 à 3

Les Geneveys : Bise ; Verado,
Ciccarone, Del Gallo, Wicht ; Zaugg,
(Willemin 75e), Bise II (Schmidt II)
Schmidt I ; Rossier II, Rossier I,
Simeoni.

Cortaillod : Décastel ; Solca, Duscher,
Kuffer , Russillon ; Ducret (Villa),
Robert, Stauffer (Jacot) ; Ehrbar,
Jacquenot, Prost.

Arbitre : M. Juillard de Chavannes.
Marqueurs : Pour Cortaillod Ehrbar

6e, Stauffer 22e et 36e pour Les
Geneveys : Schmidt II 50e, Schmidt I
62 et 67e.

Bien que ne dominant pas d'une
façon flagrante, Cortaillod réalisa en
première mi-temps trois buts marqués
du sceau du réalisme alors que Les
Geneveysans ont été victimes d'une
malchance certaine. Par contre, la 2e
mi-temps appartient entièrement aux
recevants. Sous l'impulsion de Rossier
I, à plusieurs reprises irrésistibles,
particulièrement dans les phases
amenant les deux derniers goals, ils
pressèrent leurs adversaires dans leur
camp. Aussi ils ont obtenu la parité de
l'enjeu ce que les plus optimistes
supporters n'espéraient plus. Un
problème se pose à l'entraîneur Kiener,
alors que les défenseurs sont bons
individuellement, ' son équipe encaisse
néanmoins une moyenne de trois buts
par match. Avec quel méthode pourra-
t-il remédier à cet état de fait ?

(MG)

Superga - Corcelles 3 à O
SUPERGA : Schlichtig ; Bonzl,

Corrado, Robert, Maesano ; Musitelli,
Djela, Cattin ; Mazzoleni, Bula,
Bristot. >

CORCELLES : Schenevey ; Doerfli-
ger, Tornare, Wutrich, Petrini ; Zanetti,
Kunzi, Calani ; Rebetez, Gentile.
Girardin.

ARBITRE : M. D. Monney de
Fribourg.

BUTS : 6' Musitelli, 50' Musitelli, 89'
Bula. Changements : 46' Piervittori

pour Bristot, 56 Traversa pour
Mazzoleni, 65' Miaz pour Girardin, 70'
Rossetti pour Calani.

Avertissements : Traversa, Rebetez.
Ce fut par un temps excécrable que

se déroula cette rencontre. Il ne fallait
donc pas s'attendre à un grand match.
Le terrain glissant défavorisa les deux
formations à pratiquer un football
technique. Néanmoins l'on assista par
moment à de bonnes actions. Contre la
lanterne rouge, Superga dut attendre la
seconde mi-temps pour asseoir
définitivement son succès. Les Italo .
Chaux-de-Fonniers ne pouvaient pas
perdre cette rencontre tant ils
pressèrent Corcelles dans leur camp,
mais à l'occasion de rares contres,
ceux-ci se montrèrent dangereux. La
plupart des occasions furent réussies
par Superga, mais la résistance de
l'adversaire fut bien faible. Le score
eut pu être plus élevé si une
transversale de Djela ne venait pas au
secours de Schenevey et si l'on
parvenait dans le camp des Chaux-de-
Fonniers à éviter quelques dribles de
trop. Après 6 minutes un penalty sur
Cattin était très justement sifflé. Ce fut
Musitelli qui se fit le réparateur et
ouvrait ainsi la marque.

Quatre minutes après, Gentile força
Schlichtig à se détendre pour éviter
l'égalisation. Puis, par la suite deux
bonnes passes obligèrent Schenevey à
capituler.

R. V.
» * «

Bôle - Marin 2-3.
Hauterive - Béroche 2-2.

Autres rencontres de ce week-end
TROISIEME LIGUE : Auvernier -

Floria 1-5 ; Cornaux - Le Landeron
3-6 ; Couvet - Colombier 1-1 ; Etoile -
Fleurier 2-3 ; La Sagne - Lignières
4-1 ; Travers - Boudry II 6-0 ; Chàte-
lard - Deportivo 1-2 ; Ticino - Centre
portugais 5-2 ; Le Locle II - Serrières
1-0 ; Marin II - Comète 2-1 ; Fontaine-
melon - Neuchâtel Xamax II 2-1 ; Hel-
vetia - Le Parc 1-1.

QUATRIEME LIGUE : Neuchâtel
Xamax III - Colombier Ilb 6-2 ;
Gorgier Ib - L'Areuse la 0-11 ; Auver-
nier II - Comète Ilb 3-0 ; Espagnol la -
Serrières II 2-1 ; Corcelles II - Noirai-
gue I 11-0 ; Buttes la - Bôle Ha 1-0 ;
Chàtelard II - Colombier lia 4-0 ;
Chaumont Ib - Salento 1-10 ; Bôle Ilb -
Hauterive II 2-1 ; Saint-Biaise II -
Gorgier la 0-1 ; Espagnol Ib - Béroche
II 3-3 ; Comète Ha - Cortaillod Ilb
1-6 ; Cornaux II - Pal Friul 1-1 ; Hel-
vetia II - Cressier Ib 4-0 ; Cressier la -
Cortaillod Ha 4-2 ; Lignières II - Dom-
bresson la 0-2 ; Chaumont la - Le Lan-
deron II 3-1 ; Fleurier II - L'Areuse Ib
12-1 ; La Sagne Ha - Blue Stars Ib
5-0 ; Couvet II - Saint-Sulpice 0-6 ;
Môtiers - Les Ponts-de-Martel la 0-4 ;
Les Ponts-de-Martel Ib - Les Brenets
la 1-7 ; Dombresson Ib - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 3-4 ; Floria Ilb -
Fontainemelon II 0-6 ; Les Bois Ib -
Coffrane 0-1 ; Sonvilier la - La Chaux-
de-Fonds II 3-2 ; Sonvilier Ib - Etoile
II 2-7 ; Saint-Imier II - Ticino II 8-2 ;
Les Bois la - Les Brenets Ib 7-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Le Locle - Estavayer 2-4 ; Hauterive -
Lausanne II 2-4 ; Sainte-Croix - Con-
cordia 2-2 ; Yverdon - Neuchâtel Xa-
max II 5-1 ; Fribourg II - Béroche 3-
5 ; Morat - Richemond 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Payerne - Morat 3-5 ; Estavayer - Le
Locle 1-1 ; Richemond - Domdidier 0-6.

JUNIORS A : Hauterive - Corcelles
8-2 ; Superga - La Sagne 9-0 ; Fontai-
nemelon - Ticino 0-7 ; Le Locle - Flo-
ria 3-3.

JUNIORS B : Cortaillod - Boudry
1-3 ; Le Landeron - Colombier 3-5 ;
Auvernier - Audax 1-5 ; Fleurier -

Saint-Biaise 2-7 ; Le Parc - La Chaux-
de-Fonds 5-2 ; Fontainemelon - Floria
5-1 ; Ticino - Etoile 0-9 ; Les Ponts-de-
Martel - Saint-Imier 0-5.

JUNIORS C: Boudry - Chàtelard
2-5 ; Cortaillod - Auvernier 3-3 ; Co-
mète - Audax 7-0 ; Cressier - Lignières
12-0 ; Neuchâtel Xamax III - Fontai-
nemelon 2-1 ; Serrières - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 7-0 ; Travers
Colombier 1-10 ; Fleurier - Corcelles
1-1 ; Bôle - Neuchâtel Xamax I 1-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Etoile 7-2 ; Flo-
ria - Le Parc 1-1 ; La Sagne - Sonvi-
lier 4-3.

JUNIORS D : Gorgier - Chàtelard
1-2 ; Béroche - Colombier I 2-6 ; Co-
mète - Colombier II 0-9 ; Fleurier -
Fontainemelon 10-0 ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-9 ; Etoi-
le - Saint-Imier 3-1 ; Le Parc - Etoile
II 12-0 ; Ticino - Le Locle 0-7.

JUNIORS E : Bôle - Colombier 8-2 ;
Boudry II - Cortaillod I 2-1 ; Bôle II -
Fleurier 1-1 ; Boudry - Auvernier 6-0;
Hauterive - Saint-Biaise 10-0 ; Le Lan-
deron - Marin 0-5 ; Le Parc - Etoile
2-2 ; Le Parc II - Etoile II 3-2.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Etoile 5-2 ; Boudry - Le Parc 0-2 ; Su-
perga - Les Brenets 7-2 ; Fontaineme-
lon - Le Locle 0-2 ; Ticino - Floria
0-2.
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2e ligue — Groupe 1 : Allmendln-
gen - Rapid 3-0 ; Berthoud - Flamatt
5-1 ; Bumpliz - Langenthal 2-2 ; Dur-
renast - Kœniz 2-0 ; Frutigen - Heim-
berg 0-2 ; Helvetia - Thoune 0-1. —
Groupe 2 : Boujean 34 - Schûpfen 2-1 ;
Delémont II - Aegerten 3-1 ; Gruns-
tern - Aarberg 0-4 ; Lângasse - Cour-
temaîche 0-1 ; Lyss - Porrentruy 4-1 ;
Moutier - WEF 5-1.

3e ligue: Aegerten - Bienne 0-2; Az-
zurri - Lyss 2-1 ; Ceneri - Longeau 5-
3 ; Madretsch - Orpond 4-3 ; Port -
Etoile 3-0 ; Corgémont - Aurore 3-4 ;
Iberico - Sonceboz 2-2 ; Lamboing -

USBB 2-1 ; La Neuveville - Mâche 4-
0 ; La Rondinella - Boujean 34 1-1 ;
Reconvilier - Courtételle 1-1 ; Glove-
lier - Le Noirmont 3-2 ; Rebeuvelier -
Saignelégier 4-4 ; Moutier - Bassecourt
1-0 ; Les Breuleux - Courfaivre 0-0 ;
Fahy - Boncourt 2-3 ; Fontenais - Bure
2-2 ; Aile - Bonfol 2-1 ; Courrendlin -
Courgenay 1-1 ; Cornol - Grandfontai-
ne 3-3.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Deux et troisième ligues jurassiennes
Jeux méditerranéens
Succès algérien

A Split, la première médaille d'or
des Jeux méditerranéens en athlétis-
me est revenue à l'Algérien Abdel-
mad Mada, qui a pris nettement le
meilleur sur l'Italien Luigi Zarcone, qui
partait favori. Résultats :

10.000 mètres : 1. Abdelmad Mada
(Alg) 28'33"1 ; 2. Luigi Zarcone (It)
28'39"1 ; 3. Rachid Habctaoui (Alg) 28'
59"8. — Disque féminin : 1. Renata
Scaglia (It) 52 m. 92.

Athlétisme I
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— Me permettez-vous de monter dans votre
appartement?

Il fouilla consciencieusement les recoins et me quit-
ta , lèvres pincées, mécontent. A la fin de l'après-midi ,
la femme de chambre, Lucia, qui s'agitait au milieu
d'une montagne de draps, m'appela.

— Madame! Madame! J'ai trouvé un sac. Un sac
de cuir rouge. Il était dans le cagibi des draps sales.

Elle brandissait mon sac à main.
— Mais il est vide, vide, pauvre dame.
Oui, vide du diamant, du clips d'or, du poudrier de

chez Cartier et de mon portefeuille. Ne restaient que
mon rouge à lèvres et mon passeport.

— Pareille aventure ne se serait jamais passée en
Suisse, il y a quelques années, dit Lucia avec afflic-
tion. Même dans ce pays il n'y a plus d'honnêteté.

Une porte s'entrebâilla, passa une tête d'homme
aux yeux intensément bleus. Puis la porte se referma.

— Qui habite à ce premier étage?
— Là, il y a un jeune Allemand, à droite un couple

belge, et dans le fond, la famille d'un industriel de
Lausanne qui occupe les deux chambres. Voilà M. le
directeur.

Le directeur était accompagné d'un petit homme
en gris qui était le commissaire de police. Us pénétrè-
rent dans ma chambre et je fus soumise à un feu rou-
lant de questions dont l'indiscrétion m'offusqua.
Après leur départ, désoeuvrée, je m'étendis sur mon lit
et je m'y endormis. Quelqu'un me réveilla: un petit
groom rouge et or, chargé d'une gerbe de lys. Je n'ai-
mais pas les lys; c'est une fleur bête, néanmoins, je les
mis dans l'eau respectueusement. Une lettre de Ber-
trand les accompagnait , banale, sans indication. Mon
mari m'offrait , disait-il, ces fleurs, parce qu'elles me
ressemblaient: satinées, chastes et froides. Il ne pou-
vait dire la date de son retour mais souhaitait que je
profite allègrement de ma méchante liberté.

A huit heures, je descendis pour le dîner. Vive la
salle à manger des palaces! Pour moi il n'y avait pas
d'autres plaisirs. Je m'y attardai en même temps que
quatre ou cinq jeunes gens, amis d'Alexis invités à sa
table et qui m'offraient sans discrétion leurs homma-
ges. Alexis en paraissait agacé.

— Toujours inquiète? Toujours solitaire? Vous
avez ce visage légèrement égaré d'Ophélie, dans l'acte
.III , quand elle dit: «Voilà des violettes et du romarin,

cher seigneur. Et du myosotis pour le souvenir...»
Bertrand rentrera-t-il demain?

— Non, il s'est contenté de m'envoyer des fleurs.
— Puis-je remplacer Bertrand? me chuchota

Roméo le collectionneur de poignards qui avait collé
sa chaise à la mienne.

— Descendant des Médicis, cria Alexis fausse-
ment joueur, mais, pour quelque raison mystérieuse-
ment féminine, mécontent, laissez ma jeune amie
dévorer sereinement son gigot cru. Elle n'est ni évapo-
rée, ni élégiaque, elle est un gros bébé qui a toujours
faim.

— Exactement cela. Merci, Alexis.
Roméo revint à l'autre table et vida d'un trait son

jus de fruit comme s'il cherchait à éteindre l'infernale
et constante brûlure de sa sensualité italienne. Es me
quittèrent pour aller danser. J'en voulais à mon duc de
son indifférence. Quand me proposerait-il une prome-
nade sous les sycomores?

— Carissima, me chuchota l'Italien au passage,
donnez-moi un rendez-vous pour ce soir. Prego, un
petit rendez-vous!

Ni petit ni grand; je lui fis la grimace. Dans le salon
je ne vis que des douairières et dans la salle de ping-
pong que des fillettes. Solitude et désoeuvrement fini-
raient bien par me prendre à la gorge pour me jeter
aux genoux de quelqu'un mais de qui?

— Madame Régis d'Auzolle, au téléphone!
Je me précipitai dans la cabine. Enfin , Bertrand! Ce

n'était pas Bertrand mais une femme. Une voix de
femme. Je sus immédiatement quelle femme.

— J'apprends par la rumeur publique que je vous
ai mise légèrement knock-out cette nuit, et comme
vous n'ignorerez pas longtemps mon identité, je pré-
sume, je tiens à vous faire mes excuses. Je ne suis ni un
gangster ni une folle malgré les apparences, je vous
supplie de me croire.

Une courte pause; j'étais suffoquée.
— Vraiment navrée et humiliée de cette aventure,

continua la voix. Pour tout vous avouer, j'avais bu.
— Pousserez-vous les confidences jusqu 'à me dire

votre nom?
— Pas au téléphone si vous voulez bien, mais si

vous le permettez j'irai vous voir.
— Pourquoi?
— Pour m'excuser mieux, m'expliquer mieux,

obtenir une généreuse discrétion de votre part.
— Ah! Vous avez dû apprendre par la même

rumeur publique que mon sac avait été emporté et
débarrassé de ce qu 'il contenait.

— En quoi cela me regarde-t-il?
— Faites un effort d'imagination, dis-je. La police

vous y aidera.
J'entendis une sorte de cri, puis un déclic, la voix ne

fut plus là. En sortant de la cabine, je vis le directeur
de l'hôtel s'avancer, intéressé.

— Est-ce M. Régis d'Auzolle? Revient-il sans tar-
der?

— Non, c'est ma visiteuse de la nuit. C'est assez
stupéfiant. Je ne comprends pas très bien la raison de
cet appel mais il doit y en avoir une.

(A suivre)

MA NUIT
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Record suisse pour Patricia Gigandet (Olympic)

Patricia Gigandet a réalisé une grande performance

Dans la rencontre qui opposait les
talents des régions orientales, centrales
et occidentales de la Suisse, les athlè-
tes nenchâtelois se sont mis en évi-
dence en remportant six victoires mal-
gré des conditions peu propices à l'a-
thlétisme. Les trois champions suisses
du CEP Cortaillod ont signé les vic-
toires suivantes: Dominique Mayer 800
m. juniors féminins en 2'15"72; J. Jakob
1500 m. cadets en 4'00"35 et Alain
Beuchat au poids cadets (6 kg. 250)
avec 14 m. 87. Victoire sympathique
d'Ivan Béguelin (CA Courtelary) au
saut en hauteur avec 1 m. 96 devant
Sunier (US La Neuveville) 1 m. 90.

LE PLUS VIEUX RECORD
CADETTES BATTU

Depuis le 31 juillet 1965, Meta An-
tenen, la plus populaire athlète de no-
tre pays, détenait la meilleure perfor-
mance suisse des cadettes avec 5 m. 92.
Le 30 juin dernier la jeune Chaux-de-
Fonnière Patricia Gigandet égalait cet-
te performance et devenait un des plus
sûrs espoirs du pays dans cette disci-
pline. Dimanche à Zofingue, malgré un
froid pénétrant, l'Olympienne bondis-
sait à 5 m. 94 à son premier essai, s'ap-
propriant le plus vieux record de la ca-
tégorie cadette qui avait tenu 14 ans.
Patricia Gigandet atteindra-t-elle les
6 mètres cette saison ? Les occasions
se font rares, mais il n'en reste pas
moins qu'elle vient d'accomplir l'extra-
ordinaire saison que voici: championne
suisse des cadettes; record suisse des
cadettes; première et détentrice de la
Coupe suisse des cadettes du saut en
longueur; championne régionale ju-
niors; finaliste du championnat suisse

seniors; elle n'a cédé que deux fois la
première place. Ce sont-là des bases
solides pour aborder la prochaine sai-
son où elle devrait encore connaître les
honneurs de la sélection avec l'équipe
nationale juniors.

Evelyne Carrel a confirmé lors de
cette confrontation interrégionale qu'el-
le n'a pas d'adversaires à sa mesure
chez les juniors féminins où elle s'im-
posa nettement avec 58"11 seulement.
Son mérite fut plus évident lorsqu'elle
fit autorité sur 200 m. quelque mi-
nutes plus tard avec un record person-
nel de 25"93. Ici également une saison
très réussie et de bonnes raisons d'es-
pérer en la prochaine.

Remarquable comportement de Chr.
Hostettler à son deuxième essai au
poids qui fut mesuré à 14 m. 64, soit
un nouveau record personnel assorti
d'une victoire sur le champion suisse
juniors Gunthoer. Ainsi, le junior de
l'Olympic s'est fait un point d'honneur
d'améliorer ses trois records cette sai-
son, mais ne nous a pas semblé être
allé à la limite de ses possibilités. II
reste à Hostettler une belle occasion
lors d'une rencontre internationale le
14 octobre à Paris où il a une revanche
à prendre sur le champion de Belgique
au poids. Le cadet Michel Margot a,
pour sa part, franchi 3 m. 20 à la
perche. Jr.

Clay Regazzoni battu
Course de côte Saint-Peterzell - Hemberg

Sur une route mouillée, Fredy Am-
weg i(Ammerswil) a réussi le meilleur
temps de la course de côte Sankt Pe-
terzell - Hemberg. Devant 6000 spec-
tateurs, il a pris le meilleur sur Clay
Regazzoni et sur Patrick Studer. L'Ita-
lien Vittorio Brambilla a dû se conten-
ter de la sixième place. Pour le compte
du championnat suisse, en formule 3,
Max Welti a obtenu sa première vic-
toire de la saison. Edi Kobelt, favori , a
perdu toutes ses chances à la suite d'un
tête-à-queue.

RÉSULTATS
FORMULE 2 :1 .  Fredy Amweg (Am-

merswil) Martini Heidegger 3'11"35 (1*
36"31 et l'35"04), meilleur temps de la
journée ; 2. Clay Regazzoni (Lugano)
March BMW 3'12"82 (l'37"53 et l'35"
29) ; 3. Patrick Studer .(Emmen) Ralt
BMW 3'15"49 ; 4. Walter Baltisser
(Zweidlen) Ralt BMW 3'20"37 ; 5. An-
dré Chevalley (Genève) Ralt BMW 3'
20"88 ; 6. Vittorio Brambilla (It) March
BMW 3'39"43.

FORMULE 3 : 1. Max Welti
(Benglen) Lola 3'16"73 ; 2. Armin Kon-
rad (Kueblis) Argo 3'18"57 ; 3. Beat
Blatter .Viège) Lola 3'19"39 ; 4. Bruno
Eichmann (Goldach) Argo) 3'20"46 ; 5.
Louis Maulini (Genève) Ralt 3'20"60 ; 6.
Jurg Lienhard (Arbon) March 3'22"07.

TOURISME DE SERIE , 1300 : 1. Phi-
lippe Rapin (Yverdon) Simca 4'13"17.
— 2000 : 1. Kurt Schneiter (Heimberg)
Triumph 3'57"82. — Plus de 2000 : 1.
Werner Popp (Bischofszell) Chevrolet
3'38"97.

Frédy Amweg sur sa Martini-BMW a battu Clay Regazzoni. (bélino AP)

TOURISME, 1150 : 1. Edi Kamm
(Schwanden) Audi 3'58"92. — 1300 : 1.
Hans Tschudin (Uzwil) Simca 3'58"18.
— 1600 : 1. Heinz Eichmann (Saint-
Gall) Scirocco 3'45"04. — 2000 : 1.
Hansjurg Durig (Riggisberg) BMW
3'40"47. — Plus de 2000 : 1. Bruno Mast
(Wikartswil) Chevrolet 4'08"94.

GRAND TOURISME : 1. Nicolas
Buhrer (Bienne) Ferrari 3'38"01.

PRODUCTION SPECIALE, 1600 : 1.
Armin Buschor (Altstaetten) Scirocco
3'50"27. — Plus de 1600 : 1. Edi Bran-
denberger (Bâle) BMW 3'36"53.

SPORT, 1600 : 1. Kurt Haemmerle
(Aut) Lola 3'48"61. — 2000 : 1. Werner
Wenk (Wald) Sauber) 3'15"75 ; 2. Wal-
ter Pedrazza (Aut) March 3'19"93 ; 3.
Peter Durig (Lucerne) Martin 3'31"26.

SPRINT DES CHAMPIONS : 1.
Brandenberger ; 2. Dietrich ; 3. H. J.
Durig ; 4. Studer ; 5. Amweg ; 6. Bal-
tisser.

Classement provisoire du champion-
nat suisse, SERIE : 1. Georg Eggen-
berger (Grabs) Opel 898,245 ; 2. Peter
Hitz (Bienne) Simca 893,152 ; 3. Rapin
892 ,076. — SPECIALES : 1. H. J. Durig
900,000 ; 2. Alfred Lattmann .Elgg)
Datsun 892,097 ; 3. Daniele Horni (Villa
Luganese) Alfasud 825,549. — SPORT :
1. Wenk 198 ; 2. Hans-Markus Huber
(Berne) 160 ; 3. Kunz 142. — COUR-
SE : 1. Blatter 170 ; 2.. Edi Kobelt (Eb-
nat-Kappel) Lola 134 ; 3. Maulini 111 ;
4. Konrad 93 ; 5. Welti 83 ; 6. Philippe
Muller (Rheinach) Ralt 65.

Victoire de Willi Melliger
Coupe suisse d'hippisme

Willi Melliger, champion national en
1974, a remporté la Coupe suisse des
cavaliers de concours, qui s'est disputée
à Zurich. H s'est imposé, 'dans la finale,
avec changement de cheval, devant
Jurg Friedli , Thomas Fuchs et Markus
Maendli.

Melliger, qui ne figurait qu'au rang
de remplaçant lors des championnats
d'Europe de Rotterdam, n'a commis
qu'une seule faute, alors qu'il montait
Cammpel, le cheval de Maendli. Tous
ses autres parcours se sont soldés par
uii « sans faute ».

RÉSULTATS
Finale de la Coupe suisse : 1. Willi

Melliger (Neuendorf) 4 fautes (Eigenem
Trumpf Buur 0 ; Cammpel 4 ; Espoir
russe 0 ; Firebird 0) ; 2. Jurg Friedli
(Liestal) 8 fautes (Firebird 0 ; Trumpf
Burr 0 ; Cammpel 4 ; Espoir russe 4) ;
3. Thomas Fuchs (Bietenholz) 16 fautes
(Espoir russe 4 ; Firebird 4 ; Trumpf
Buur 4 ; Cammpel 4) ; 4. Markus
Maendli (Nohl) 24 fautes (Cammpel 8 ;
Espoir russe 4 ; Firebird 4 ; Trumpf
Buur 8).

Epreuve hors concours S 1, barème A
au chrono : 1. Jurg Notz (Chiètres)
Wispy 4 en 35"6 ; 2. Gerhard Etter
(Muntschemier) Red River 4 en 36"0 ;
3. Gerhard Etter (Muntschemier) Cri-
pello 4 en 36"6 ; 4. Willi Melliger (Neu-
endorf) O'Meara, abandon au barrage ;
5. Markus Maendli (Nohl) Duell.

Epreuve de saut, barème C, parcours

de chasse : 1. Notz , Héron Hill 42"1 ; 2.
Notz, Sun Rick 42"7 ; 3. Markus Fuchs
(Saïikt Josefen) Farwest . 44"0. 

Saut, barème A : 1. Herbert Seiler
(Zurich) Cabin Boy 23 en 101"! au bar-
rage ; 2. Fritz Naef (Wallisellen) Clau-
dius, abandon au barrage ; 3. Beat
Bohli (Ad'.iswil) Be Fair 4 en 75"4 au
parcours initial.

CyeUf-iM !

Victoire de Glaus

L'aticien champion du monde ama-
teurs Gilbert Glaus a remporté la
course-handicap d'Andwil. Dans la
légère montée menant à l'arrivée, Glaus
a battu Michel Guillet , le junior Léo
Schoenenberger et le meilleur profes-
sionnel, Fridolin Keller. Les différentes
catégories au départ de cette épreuve
avaient réussi la jonction au troisième
des six tours d'une course disputée sous
la pluie. Le classement:

1. Gilbert Glaus (Gippingen) 126 km.
en 3 h. 07'02" (moyenne 40 km. 421); 2.
Michel Guillet (Payerne) ; 3. Léo
Schoenenberger (Uzwil, juniors) ; 4.
Fridolin Keller (Basadingen, prof.); 5.
Max Hurzeler (Gippingen) ; 6. Godi
Schmutz (Hagenbuch, prof.); 7. Bruno
Wolfer (Elgg, prof.) ; 8. Werner Stutz
(Wohlen, juniors ); 9. Daniel Wyder
(Zurich, juniors ) ; 10. Andréas Gsell
Bischofszell , juniors), tous même temps.

¦ 

Voir autres informations
aportives en page 19

Coupe romande interclubs d'aviron
La Coupe romande interclub d'aviron

s'est disputée à Lausanne dans des
conditions difficiles en raison du froid.
RÉSULTATS

Quatre avec barreur, junio rs (cat. A
et B): 1. SN Neuchâtel , 3'14"44; 2.
Lausanne-Sports, 3'19"46; 3. RC
Lausanne, 3'22"83. — Skiff (A et B): 1.
Lausanne-Sports (Détraz), 3'00"13; 2.
Morges (Ernst) , 3'03"83; 3. SN Genève,
3'04"30. — Quatre avec bar. (A): 1.
Lausanne-Sports ; 2. Morges; 3.
Neuchâtel. — Double seuil (A et B): 1.
Morges, 3'05"71; 2. Neuchâtel, 3'13"83;
3. CA Vevey, 3'20"47. — Quatre avec
bar., vétérans (A): 1. Lausanne-Sports,
3'32"77; 2. Neuchâtel , 3'55"36; 3.
Morges, 4'00"93. — Double seuil (B): 1.
CA Nyon, 3'43"55; 2. CA Fribourg,
3'54"07. — Skiff juniors (A et B): .1 RC
Lausanne (Wuthrich), 3'46"68; 2. SN

Neuchâtel (Bonanomi) ; 3. CA Vevey
(Seppi). — Skiff dames (A et B): 1.
Lausanne-Sports (V. Baatard), 3'58"48;
2. CA Nyon (Prélaz), 4'01"58; 3. SN
Neuchâtel (Reck), 4'37"39. — Quatre
avec bar., 15-16 ans (B): 1. RC
Lausanne, 3'39"14; 2. CA Vevey,
3'41"58; 3. RC Lausanne, 3'44"18. —
Quatre avec bar. (B): 1. CA Vevey,
3'24"27; 2. RC Lausanne, 3'29"74. —
Huit (A): 1. SN Neuchâtel , 2'54"19; 2.
Lausanne-Sports, 3'01"28; 3. SRC
Morges 3'05"42. — Classement final:
Cat. A: 1. SN Neuchâtel, 35 points ; 2.
Lausanne-Sports, 34; 3. SRC Morges,
23; 4. SN Genève, 7. Cat. B: 1. RC
Lausanne, 23; 2. CA Vevey, 14; 3. CA
Nyon , 12; 4. SA Fribourg, 7. Sont
qualifiés pour la finale de la Coupe
suisse: Neuchâtel et Lausanne-Sports
en cat. A ainsi que RC Lausanne et CA
Vevey en cat. B.

| Hockey sur glace

Au Tournoi de Langnau
Victoire est-allemande

Champion de RDA, Dynamo Berlin-
Est a remporté le Tournoi de Lang-
nau en battant l'équipe du club organi-
sateur par 5-3. Les buts suisses ont
été marqués par Tschiemer, B. Wu-
thrich et Graf. Résultats des finales :
Pour la Ire place : Langnau - Dyna-
mo. Berlin-Est 3-5 (0-3 1-2 2-0). 2500
spectateurs. Pour la 3e place : Bienne -
Ambri-Piotta 9-5 (5-3 2-1 2-1).

Un central téléphonique automa-
tique international entrera en ser-
vice pour les Jeux olymiques de
Moscou, qui commencent le 19 juil -
let 1980, « pour tous les abonnés de
la capitale soviétique », indique le
journal moscovite « Moscou-Soir ».

Selon le journal , « les abonnés
pourront, sans l'assistance des télé-
phonistes, appeler les villes des
pays socialistes et de plusieurs pays
capitalistes ».

Sans préciser de quels pays ca-
pitalistes il s'agit , « Moscou-Soir »
ajoute qu'actuellement « seuls les
abonnés de certains secteurs télé-
phoniques de Moscou peuvent ap-
peler en automatique, les capitales
de la RDA, de la Hongrie, de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie et
de la Bulgarie ».

Le journal ne dit pas si ce cen-
tral automatique international con-
tinuera de fonctionner après les
Jeux olympiques.

Téléphone international
automatique à Moscou
pour les Jeux olympiques

Le monde sportif » te monde sportif * Le monde sportif » Le monde sportif

Motocyclisme: championnat du monde des 750 cmc

Michel Frutschi conserve une petite chance
Le Français Patrick Pons a pris une sérieuse option sur le titre suprême des
750 cmc. en s'adjugeant les deux manches, comptant pour le championnat
du monde, qui se sont disputées à Hockenheim. Seule une double victoire
du Suisse Michel Frutschi dans la dernière course à Kraljewo (Yougoslavie)
pourrait encore avoir une incidence sur le classement général provisoire.
Dans l'épreuve de Hockenheim, le Français a profité des défaillances méca-
niques de ses deux rivaux Cecotto et Frutschi, qui ont perdu passablement
de temps par leurs arrêts au box. Le Suisse récoltait néanmoins un point
grâce à une dixième place, ce qui lui laisse encore entrevoir une ultime

chance de conquérir le titre de champion du monde.

Patrick Pons était uïi peu prématu-
rément fêté comme champion du
monde car la 10e place de Frutschi
avait échappée aux organisateurs. Le
pilote helvétique, en première position
jusque-là , devait changer sa roue
arrière dans le 13e des 20 tours de
circuit. Il reprenait la piste en effec-
tuant une spectaculaire remontée qui se
soldait par la sixième place.

Dans la première course, Patrick
Pons a pu profiter de 'l'appui de son
compatriote Michel Christian Sarron.
Ce dernier était en tête de la course à

l'amorce du dernier tour. Il attendait
alors Pons pour lui laisser le passage
pour la victoire, alors que Frutschi et
Cecotto étaient déjà tous deux hors
course.

La seconde épreuve allait se disputer
sous le signe de la revanche. Frutschi
et Cecotto, à égalité de points au
classement général et à 5 points du
champion français, prenaient d'emblée
le commandement. Mais à tour de rôle,
les deux coureurs connaissaient des
ennuis mécaniques. Le Japonais
Sadao Asami prenait alors la tête à son

tour mais lui aussi devait s'arrêter à
son stand. Patrick Pons, qui avait
ménagé sa mécanique, pouvait sans
autre péril se lancer dans la course,
pour signer une première victoire
devant quatre de ses compatriotes.

RÉSULTATS
1ère manche (20 tours, 135 km. 700):

1. Patrick Pons (Fr) 45'39"66; 2.
Christian Sarron (Fr) 45'39"93; 3. Sadao
Asami (Jap) 45'47"68; 4. Hubert Rigal
(Fr) 45'59"40; 5. Michel Fontan (Fr)
46'06"32; 6. Jean-Louis Tournadre (Fr)
46'20"60; 7. Gianfranco Bonera (It)
46'24"65; 8. Markku Matikainen (Fin)
46'48"96; 9. Joe Dunlop (Irl) 47'45"69;
10. Gérard Choukron (Fr), tous
Yamaha.

2e manche: 1. Patrick Pons (Fr)
45'18"25; 2. Michel Fontan (Fr)
45'28"71; S.Christian Sarron (Fr)
45'35"08; 4. Hubert Rigal (Fr) 45'59"40;
5. Raymond Roche (Fr) 45'41"19; 6.
Markku Matikainen (Fin) 45'56"64; 7.
Jean-Louis Tournadre (Fr) 46'34"24; 8.
Murray Sayle (Aus) 47' 03"72; 9. Rick
Walden (Aus) 47'02"95; 10. Michel
Frutschi (S) 47'21"60; puis 17. Cecotto
(Ven) 26; Melly (S); 29; Cornu (S) ; 30.
Beaud (S).

Classement général à l'issue de
manches: 1. Patrick Pons (Fr) 134 pts;
2. Michel Frutschi (S) 105; 2. Johnny
Cecotto (Ven) 99; 4. Sadao Asami (Jap)
61; 5. Gianfranco Bonera (It 57.

Patrick Pons gagne à Hockenheim
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Gara
9e des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
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COMPAGNIE D'ASSURANCES

\WkW~B l 'Jk%\ ' TRANSPORTS
Kfimifrll1 IIraiWII___M_l___ii La Chaux-de-Fonds - Avenue L.-Robert 42

cherche pour son département des sinistres

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ANGLAIS
Ce poste requiert en outre:

— des notions d'allemand

— une bonne expérience du secrétariat

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61.

journal : L* i ffi P 3 FÎÎ31

Nom
Prénom

Rue/No

NP/localité 

Tél. privé Prof.

Date de naissance

Date

Signature 3
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1 J'achète meubles i
VA anciens dans n'importe quel état, bibelots, y\
uY tableaux, livres, vaisselles, pendules, etc... u/

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

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

téléphoniste
information
à temps partiel
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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, horlogaria-bijouî. ri-
Zopfli 97, 6004 Lucerne

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
I ss*m*~ I I 

~~~~ 1 chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calvitie
jf^ ŜsÈL AfÊÈmmmm. avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
f -m œP*Q_ S___ perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
*; jm ir

 ̂
» BEAUFORT a développé une méthode exclusive .

fe?* **»PP WÈ&ç *§ÉÊÈ respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

JgS Î̂  ^mmWÊÊÈÈTmm. ̂
ac^ez encore lue la méthode BEAUFORT vous assure

f̂fl *̂ê|F I MamM^̂  ̂ I I une liherto de mouvement totale. Jouer au tennis , plonger,

.W Ĝir I ' y|_B itHik Ê m ï  na9er- marcher, prendre une douche ou dormir , rede-

» iK mW ' ¦ B^^r m 1 viennent des activités normales durant lesquelles vous
^̂ ~-_™— , ' y™ „ "̂  êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur C. ne voym Monsieur P. d retrouvé A,ors n'attende2 pas qu'il soit trop tard: appelez-nouspas de solution a son ses cheveux en même _,,,;„,,_.j'i,.._ „„ „„ i. ¦- u .• . . •.
problème. Un jour, il se temps que sa joie de au)ourd hul Bncore- La P'™"™ consultation est gratuite.
décide à consulter vivre. Maintenant , il rjMBBh:r
bEAUFORT , et c 'est \ eut sortir, foire du éflmwtTla fin de ses soucis. sport , se baigner, „ _ . Jç^L ̂ l__f

prendre une douche m̂ mmr  ̂mM Mm' /
g sans le moindre risque. Kr AmmWm mmWmmmm ______ É________ F

Le Hair-Weaving /u/ d MwEmWm̂m\m0tCmrw^m̂ 9 F̂redonné une chevelur e ar im mvlfffm lw
qui tient et qui a de M V̂ _f H «5/A

'o//ure- Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg S Te/. 02 f 20 45 43

Le seul miracle, en fait, réside £** S££_ __Sa S S32. IIS..
dans le travail méticuleux f^

ft 

f,r̂ r,__ e. S_£«*_ - _ _ _ .

d hommes amoureux de leur 0,ten sotothumerstr. a retoez 323592
m t̂ior Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 04123 3739
métier. Ouvert lundi-vendredi sans interruption dus Wh3Q

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

POD 2000, Av. Léopold-Robert 14, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 1er novembre 1979 ou date à
convenir:

UN CONCIERGE-MAGASINIER
Nous demandons:
Personne de confiance, dynamique et consciencieuse.
Bonnes connaissances d'allemand ou Switzertùtsch
souhaitées.
Age idéal: 35-50 ans.

Nous offrons:
— bon salaire
— caisse de pension
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours par rotation.

S'adresser à la réceptioon, 1er étage, ou téléphoner au
(039) 23 87 37.
— ¦̂__-__-_-_-_____¦__>_______¦

VAISSELLE
PLASTIQUE

- .Ecluse 21
1 2000 Neuchâtel 4

Tél. 038/25 24 02 J
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MAGASINIER
(homme ou
dame)

VENDEUSE
rayon ménage
à temps partiel

ÏÊÈÊÊê:Wm

VENDEUSE
au rayon
ménage
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d assurances.

Vraiment toutes! I i _« #/_Klf____i ffh f #_K IPour vous en tant que particulier, vVlflL î LftLit
pour votre famille, :  ̂:

pqur les entreprises de toute taille. âSSU/c l/lCGS

. - ' . - 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.



La Chaux-de-Fonds bat Davos 5 à 4 (2-1, 1-0,2-3)
Coupe des bains d'Yverdon

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Piller, Gosselin, Du-
bois ; Gobât, Lâcher ; Flotiront, Haensler, T. Neininger ; Valent!, Houriet,
Von Gunten ; Mayor, Yerly, Amez-Droz. — DAVOS : Reuille ; Hepp, R.
Muller ; Triulzi, J. Soguel, R. Durst ; Cadieux, C. Soguel ; Paganini, Sarner,
W. Durst ; M. Muller, Gross, Jenny, Fergg, Joho ; Faeh. — BUTS : 7' Neinin-
ger (Flotiront) 1-0 ; 8' Neininger (Flotiront) 2-0 ; IT R. Durst (Triulzi) 2-1 ;
39' Mayor (Neininger) 3-1 ; 46' Haensler (Neininger) 4-1 ; 49' Cadieux (Faeh)
4-2 ; 50' Von Gunten (Mayor) 5-2 ; 52' M. Muller 5-3 ; 54' W. Durst (Ca-
dieux) 5-4. — PÉNALITÉS : 1 X 2* et 1 X 10' contre La Chaux-de-Fonds ;
5 X 2 '  contre Davos. — ARBITRES : MM. Vuillet, Spiess et Ungemacht. 500

spectateurs. Glace en très mauvais état.

CLASSEMENT LOGIQUE
En battant Davos d'une courte

longueur, le HC La Chaux-de-Fonds a
pris une troisième place méritoire
devant l'équipe grisonne lors de cette
troisième Coupe d'Yverdon, remportée
de haute lutte par l'équipe de Dynamo
Berlin et ses 13 internationaux.
L'équipe allemande de l'Est disposa en-
fin du HC Lausanne bien inspiré, privé
des services de Dubi , mais avec
l'excellent T. Andrey dans les sbut
(3-5). Rappelons qu'en match de
qualification, les Vaudois l'avaient
emporté (12-7) contre Davos, et que La
Chaux-de-Fonds avait dû s'incliner
dans les circonstances que l'on sait (2-
8) contre Dynamo Berlin.

LE PRESTIGE
Les Davosiens tenaient absolument à

se racheter de leur cuisante défaite de
Lausanne et Les Chaux-de-Fonniers à
prouver qu'ils ne craignaient pas le
néo-promu. Cadieux avait placé l'ex-
junior des Mélèzes Reuille dans les
buts où il se tira fort bien d'affaire et
remanié passablement sa formation.
Mais la volonté ne devait pas suffire,
même si les Grisons tirèrent plus
souvent au but et terminèrent très fort
en plaçant Sarner, Cadieux, C. Soguel,
Fah et Durst dans la même ligne.

EFFICACITE
En moins de cent secondes, à cinq

contre quatre, ' La Chaux-de-Fonds
avait pris le large par le tandem
Neininger-Flotiront, bien inspiré et qui
scora deux fois.

Mais Davos devait réduire la marque
à la lie minute par R. Durst, alors que
Piller, sorti injustement pour deux

hocher a été blessé au cours de cette
rencontre, (photo Schneider)

minutes par M. Vuillet, se voyait une
nouvelle fois gratifié de dix minutes
supplémentaires pour avoir exprimé un
peu haut sa désapprobation ! Mayor
joua dès lors à l'aile gauche de la
première ligne d'attaque.

Sans être méchant, le match fut
dorénavant haché, nerveux et sans
beaucoup d'actions collectives de
valeur.

LOCHEB BLESSÉ
Au cours du deuxième tiers, un choc

terrible eut lieu au milieu de la
patinoire. J.-L. Locher, qui évoluait
avec bonheur en défense avec Gobât ,
cuillit Sarner d'une charge correcte
mais qui fit du bruit ! L'Américain de
Davos, au jeu très personnel et très dur
dans les bandes se retrouva pour une
fois au sol, mais se releva bien vite
alors que le Valaisan cessait de jouer,
blessé à la face.

Mayor, sur une passe de Neininger
très en verve samedi, inscrivait le seul
but de ce tiers temps, alors que Valenti,
polyvalent revenait en défense après
avoir joué en attaque aux côtés
d'Houriet et de Von Gunten.

RELACHEMENT FINAL
La Chaux-de-Fonds s'acheminait

vers une confortable victoire puisque
sur un excellent service de Neininger,
Hanseler devait porter la marque à 4 à
1 en effaçant habilement le gardien.
Cadieux devait bien ramener le score à
4 à 2 grâce à un tir victorieux de la
ligne bleue, mais Von Gunten creusant
à nouveau l'écart sur un habile centre
en retrait de Mayor.

Mais dans les dix dernières minutes,
Davos ulcéré se déchaîna et jeta toutes
ses dernières forces dans la bataille.
Deux buts de Muller et de W. Durst
vinrent récompenser les efforts des
Grisons, alors qu'un penalty flagrant
contre Gosselin était ignoré et que
Schlaefli devait intervenir deux fois
brillamment pour' préserver ' la
victoire.

L'OPINION DE TREMBLAY
Au terme de cet ultime match de

préparation, il nous a paru intéressant
de connaître l'opinion de J. Tremblay.
« J'ai déterminé maintenant avec
certitude deux lignes d'attaque et deux
blocs défensifs (Sgualdo-Girard et
Locher-Gobat). Houriet s'impose égale-
ment comme centre de la troisième
ligne, les postes d'ailiers étant occupés
par les joueurs les plus en forme et en
fonction des nécessités du moment. Par
bonheur, plusieurs joueurs sont
polyvalents (Flotiront, Valenti, Amez-
Droz, Willimann) ce qui nous permettra
d'effectuer des changements program-
més sans trop de perturbations.
Cadieux a d'ailleurs procédé de la sorte
samedi soir et il faudra que les
spectateurs des Mélèzes comprennent
que l'on ne peut évoluer avec une
équipe immuable. Le gardien ne se

discute pas. Pour l'immédiat, je suis
satisfait de la tenue de mes joueurs,
mais je déplore l'état de la glace qui
n'a pas permis aux techniciens de
s'exprimer ».

G. K.

Bernard Hinault en grand champion
Grand Prix des nations à Cannes

Après Antonin Magne et Jacques Anquetil, Bernard Hinault est devenu le
troisième coureur à réussir le « hattrick » dans le Grand Prix des nations,
la plus importante course contre la montre individuelle du calendrier. A
Cannes, le récent vainqueur du Tour de France a en effet remporté pour la
troisième fois consécutivement cette épreuve qui s'est disputée sur 90 km.,

soit deux boucles de 45 km. tracées dans l'arrière-pays cannois.

De gauche à droite : Francesco Moser, deuxième de l épreuve, l Australien
Philip Anderson qui a gagné chez les amateurs et Bernard Hinault, qui a

signé son troisième succès consécutif.

Bernard Hinault, comme l'an dernier,
,«'èst imposé devant l'Italien Fraïicesco
Moser _ ."__ Hollandais Joop Zoetemelk.
Mais cette fois, sa domination a encore
été plus nette. Le Breton a en effet
battu de l'45" son rival italien, auquel
il n'avait « pris » que 56 secondes en
1978. Et malgré le handicap d'un fort
vent soufflant de face sur le bord de la
mer, Bernard Hinault a établi un nou-
veau record de la course, bouclant le
parcours en 2 h. 03'57", soit à la
moyenne de 43 km. 562. Il a ainsi battu
son propre chrono de l'an dernier de
2'38.

Grâce à ce succès impressionnant,
Bernard Hinault a repris à l'Italien
Giuseppe Saronni, absent à Caïmes, la
tête du classement du Trophée du
super-prestige. L'explication dimanche
prochain , à l'occasion du Grand Prix
d'automne, entre les deux hommes
risque d'être intéressante.

KUIPER ET THURAU
DÉÇOIVENT

Si Francesco Moser et Joop
Zoetemelk ont été dominés assez nette-
ment, Hennie Kuiper, Joaquim
Agostinho où Dietrich Thurau, en qui
l'on voyait des outsiders possibles, ont
profondément déçu. Fatigués au terme
d'une longue saison, ils ont sensible-
ment marqué le pas dans ce Grand
Prix des nations où la motivation jou e
un rôle important C'est ainsi que
Thurau a même renoncé au terme de la
première boucle, alors qu'il accusait
déjà un retard important

Très vite en action, Hinault a été en
tête de bout en bout. Après treize ki-
lomètres, le Français devançait déjà
Francesco Moser de 10" et il avait
creusé 30" d'écart au trentième kilo-
mètre. Au terme de la première boucle
de 45 kilomètres, Hinault précédait
déjà Moser de 57", le surprenant
Danois Henrik Oersted de l'38 — ce
dernier allait faiblir sur la fin —
Schuiten de l'39", le Hollandais Bert
Oosterboesch de l'58", Zoetemelk de
2'01" et Kuiper de 2'59.

Dans la deuxième boucle, Hinault ne
faiblissait jamais et il continuait à
creuser l'écart. Il rejoignait même Roy
Schuiten, parti trois minutes avant lui ,
à une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Cruelle surprise pour l'ancien
vainqueur de ce Grand Prix des
nations, qui l'avait emporté en 1974 et
1975, alors que cette épreuve se dispu-
tait dans la région d'Angers.

GISIGER DÉBORDÉ
Unique Suisse engagé dans la course,

Daniel Gisiger a rapidement été dé-
bordé. Le Biennois, qui étrennait en la
circonstance un nouveau vélo, comptait
déjà 4'43" de retard sur Hinault à la
mi-course. Il devait finalement terminer
à la 10e place dans ce lot de 14
coureurs, à plus de huit minutes du
vainqueur.

Chez les amateurs, qui n'effectuaient
qu'une seule boucle, la victoire est
revenue au jeune Australien Philip
Anderson <20 ans). Ce dernier, qui est
licencié en France, s'est imposé à la
moyenne de 42 km. 464. Là aussi,
l'unique Suisse engagé, Andréas
Burghold, a fait preuve de beaucoup de
discrétion en terminant à la 8e place.

RÉSULTATS
Professionnels (90 km.): 1. Bernard

Hinault (Fr) 2 h. 03'57" (moyenne 43

km. 562); 2. Francesco Moser (It) a
l'45"; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'12" ; 4.
Schuiten (Ho) à 3'33" ; 5. Bert
Oosterboesch (Ho) à 4'43" ; 6. Henrik
Oersted (Dan) à 6'10" ; 7. Hennie Kuiper
(Ho) à 6'18"; 8. Claude Criquielion (Be)
à 6'45" ; 9. Gregor Braun (RFA) à 7'06" ;
10. Daniel Gisiger (S)  à 8'15" ; 11
Joaquim Agostinho (Por) à 8'41" ; 12.
Jean-Marie Michel <Fr) à 8'47" ; 13.
Patrick Bonnet (Fr) à 13'01' ; 14. Phil
Griffiths .GB) à 28'35".

Amateurs (45 km.): 1. Philip Anderson
(Aus) 1 h. 03'34" (moyenne 42 km. 464);
2, Jan Bogaert {Be) à l'08" ; 3. Patrick
Gagnier (Fr) à VIS"; 4. Alain Bondue
(Fr) à l'18"; 5. Robert Millar (GB) à
l'25". Puis: 8. Andréas Burghold (S) à
2'18". 

Le Congrès d'automne de la ligue in-
ternationale de hockey sur glace n'a
pas pris de décision sur un contrôle
plus strict des transferts de joueurs.
Réuni à La Haye, le congrès a nommé
une commission qui rapportera en juin
1980, au congrès de printemps de cette
fédération, à Stockholm, sur les nou-
velles règles de transfert qui

intéressent surtout les joueurs
américains et canadiens qui veulent se
rendre en Europe. Un congrès extraor-
dinaire précédera le Congrès de
Stockholm. Il aura également lieu dans
la capitale suédoise.

L'organisasion du Tournoi de l'ami-
tié, qui se tiendra en mars 1980, a été
attribuée à la Yougoslavie. Dix pays,
non qualifiés pour les Jeux olympiques
de Lake Placid, participeront à ce
tournoi: Hollande, France, RDA,
Danemark, Bulgarie, Hongrie, Yougos-
lavie, Autriche, Norvège et Suisse. Le
congrès a décidé d'organiser ce Tournoi
de l'amitié tous les quatre ans, l'année
des Jeux olympiques, pour les pays
non-qualigiés aux Jeux.

La Suisse au tournoi de l'Amitié
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Denise Biellmann se rachète
Aux préolympiques de Lake Placid

Décevante dans les imposés et victi-
me d'une chute dans le programme
court, Denise Biellmann s'est bien ra-
chetée dans le programme libre des
épreuves préolympiques de Lake Pla-
cid. La Suissesse a en effet réussi la
meilleure exhibition, ce qui lui a
permis de remonter à la quatrième
place d'un classement remporté par
l'Américaine Lisa-Marie Allen. Devant
8500 spectateurs, Denise Biellmann a
récolté des notes entre 5,2 et 5,7 pour
la technique, entre 5,3 et 5,6 pour la
présentation artistique.

MESSIEURS : 1. Scott Hamilton
(EU) 14 et 183,54 ; 2. Scott Cramer (EU)

20 et 181,74 ; 3. Jan Hoffmann (RDA)
21 et 180,16 ; 4. David Santee (EU) 36 et
175,98 ; 5. Gary Beacom (Can) 49 et
165,74.

DAMES : 1. Lisa-Marie Allen (EU)
10 et 178,16 ; 2. Susanna Driano (It) 32
et 170,90 ; 3. Sandy Lenz (EU) 32 et
170,90 ; 4. Denise Biellmann (Suisse) 41
et 169,68 ; 5. Kristiina Wegelius (Fin) 42
et 169,76.

DANSE : 1. Krisztina Regoeczy et
Andras Sallay (Hon) 9 et 198,24 ; 2.
Natalia Bestemianova et Andrei Bukin
(URSS) 26 et 189,48 ; 3. Lorna Wighton
et John Dowding (Can) 26 et 189,48.

Finales, 1ère place: Kloten-Ilves
Tampere 4-3 (3-1, 1-2, 0-0). — 3e place:
Arosa - Geïiève-Servette 5-1 (1-1, 3-0,
1-0).

Match amical
Moutier-Fleurier 5 à 3 (2-1, 2-1, 1-0).

Tournoi de KIoten

______________________

Caractère officieux pour
la Coupe du monde nordique

L'hiver prochain, en raison des Jeux
olympiques, la Coupe du Monde
nordique aura à nouveau un caractère
officieux. Douze courses (6 de 15 km.,
3 de 30 km. et 3 de 50 km.) sont pré-
vues au programme. La compétition
débutera le 15 décembre à Davos et
une autre épreuve aura lieu en Suisse,
le 19 janvier au Brassus.

Pour l'hiver 1980-81, cette Coupe du
monde nordique sera à nouveau offi-
cielle. Le programme de l'hiver pro-
chain :

15 décembre 1979 à Davos (15 km.),
9 janvier 1980 à Castelrotto (30 km.),
12 janvier à Reit im Winkl (15 km.),
16 janvier à Ramsau (30 km.), 19 jan-
vier au Brassus (15 km.), 14-23 fé-
vrier Jeux olympiques à Lake Placid
(15, 30 et 50 km.), 7-9 mars Lahti (15
et 50 km), 13-16 mars Oslo (15 et
50 km.).

L'équipe nationale de Suisse ne par-
ticipera plus à la Coupe Spengler dès la
saison 1980-81. C'est là l'une des con-
ditions qui avaient été posées par le CP
Langnau pour libérer son entraîneur
Ame Stroemberg afin de diriger
l'équipe nationale. Par ailleurs, au
cours d'une conférence de presse, le CP
Langnau a également indiqué que les
camps d'entraînements de l'équipe
suisse durant le championnat seraient
réduits au profit de rassemblements
décentralisés. Selon le club bernois,
l'ensemble des clubs de ligue nationale
ont souhaité ces mesures tout en assu-
rant l'équipe nationale d'un soutien
accru à l'avenir.

Plus de Coupe Spengler
pour l'équipe de Suisse

Jean-Marie Grezet : une nouvelle
victoire.

L'amateur d'élite nenchâtelois Jean-
Marie Grezet a succédé au profession-
nel genevois Eric Loder au palmarès dn
Grand Prix de Lausanne. Grezet s'est
en effet imposé dans cette course-
handicap disputée par un froid vif sur
120 kilomètres avec 11" d'avance sur le
professionnel français Alban, 15" sur le
vétéran zurichois Vicente Burgal et 19"
sur un autre vétéran , l'Argovien
Werner Doessegger. Ces deux derniers
avaient longtemps mené la course
avant que Grezet ne se lance tout seul
à leur poursuite. Dans les derniers
kilomètres, Grezet recevait le renfort
d'Alban et d'un junior français, Jean-
Louis Nicolas. Dans l'ultime ascension
du Signal, menant à l'arrivée, Jean-
Marie Grezet parvenait à faire la
décision.

CLASSEMENT
1. Jean-Marie Grezet (Le Locle, élite)

120 km en 3h.33'58". - 2. Robert Alban
(Fr, pro) à 11". - 3. Vicente Burgal
(Zurich, vétéran) à 15". 4. Werner

Doessegger (Nlederlenz, vétéran) à 19".
- 5. Jean-Louis Nicolas (Fr, junior) à
56". - 6. Hubert Seiz (Arbon, élite) à
l'45". - 7. Bruno Wolfer (Elgg, pro) à
l'Sl". - 8. Jurg Luchs (Hofstetten, élite).
- 9. Antonio Ferretti (Mendrisio, élite).
• 10. Georges Luethi (Lausanne, élite),
même temps.

Jean-Marie Grezet gagne à Lausanne

Prix des commerçants de Corsier
pour amateurs à Genève (45
concurrents): 1. Jean Roth (Broyé) 2 h.
31'16" ; 2. Philippe Zibong (Genève) à
30"; 3. Michel Hirschi (Moutier) ; 4.
Frédy Griessen (Vignoble), même
temps; 5. Philippe Girardin (La Chaux-
de-Fonds) à 3'12".

Un Chaux-de-Fonnier
cinquième à Genève

Le Suisse Richard Trinkler a endossé
le maillot de leader à l'issue de la
première étape du Tour de Nouvelle-
Calédonie, longue de 96 km. et qui
comportait l'ascension à trois reprises
du col de Plum. Au terme de cette
étape remportée par son compatriote
Kiliam Blum, le champion suisse a
maintenu sa première position grâce à
sa victoire dans le prologue de la veille,
où il s'était imposé avec sept dixièmes
de seconde d'avance sur l'Allemand
Maiss. Ce dernier faisait encore partie
d'une échappée de cinq coureurs où
figuraient notamment l'Allemand Maiss
et les Suisses Fortis et Blum. Trinkler
prenait alors le groupe de tête en
chasse pour effectuer la jonction à
quelques kilomètres de l'arrivée. Kilian
Blum profitait alors de l'hésitation du
peîoton pour préserver une poignée de
secondes d'avance sur ses poursuivants
et de remporter l'étape en solitaire

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Trinkler, leader du Tour
de Nouvelle Calédonie

L'Italien Giuseppe Saronni , vain-
queur du dernier Tour d'Italie, a fêté
son 22e anniversaire par une victoire,
dans le Grand Prix Camaiore, à Lucca ,
où il1 a devancé au sprint, sous la pluie,
le Britannique Phil Edwards et son
compatriote Pierino Gavazzi. Classe-
ment:

1. Giuseppe Saronni (It) 199 km. en 4
h. 58'00"; 2. Phil Edwards (GB); 3.
Pierino Gavazzi (It) ; 4. Giovanni
Mantoyani (It) ; 5. Léonard Mazzantini
(It), tous même temps.

Raas au sprint
Le champion du monde, le Hollan-

dais Jan Raas, a remporté la Nuit de
Valkenburg, dans le sud de la Hollande.
Il a battu au sprint ses compatriotes
Gerrie Knetemann et Henk Lubberding
et le Belge Patrick Sercu. Classement:

1. Jan Raas (Hol), les 66 km. en 1 h.
28"00; 2. Gerrie Knetemann ( <Hol),
même temps; 3. Patrick Sercu (Be), m,
t.; 4. Henk Lubberding (Hol), m. t.; 5.
Johan Van de Meer .(Hol), à 10".

Saronni f ê t e  ses 22 ans
par une victoire



OUVRIÈRES
sont cherchées pour petits travaux d'ate-
lier.
Ecrire sous chiffre OR 20894 au bureau
de L'Impartial.

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

A VENDRE, cause double emploi

2CV 6
modèle 1979, 10 000 km., expertisée, à
l'état de neuf.
Tél. (039) 23 95 61, dès 18 h. 30.

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
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Succès de la course populaire du Valanvron
patronnée par «L'Impartial-FAM»

Ce sont des conditions hivernales
qu 'ont affrontées samedi les 42 partici-
pants (dont 5 féminines) de la course
populaire du Valanvron organisée par
l'Olympic. Le but recherch par les or-
ganisateurs a été pleinement atteint,
puisque plus de la moitié des partici-
pants étaient des Chaux-de-Fonniers
et qu'ils entendaient offrir aux cou-
reurs de notre région une occasion de
se tester avant la course nationale Mo-
rat - Fribourg. Durant tout son dé-
roulement, la course a été contrôlée
par Laurent Gacond, le skieur bien

connu, qui devança à l'arrivée le Bre-
nassier Jean-Pierre Rosa qui sut par-
faitement répartir son effort. A relever
l'excellente prestation d'Anouk Brin-
golf qui termina dans la première moi-
tié du classement.

Jr.
RÉSULTATS

MESSIEURS : 1. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 38'56 ; 2. Jean-Pier-
re Rosa , Les Brenets, 39'50 ; 3. Daniel
Jeanneret, Neuchâtel, 40'27 ; 4. Bernard
Cuche, Le Pâquier, 40'55 ; 5. Daniel
Zaugg, Chézard, 41'40 ; 6. Philippe Ca-
vin, La Chaux-de-Fonds, 42'30 ; 7. Mi-
chel Boillat, Saint-Imier, 43'07 ; 8. B.
Lamiette, La Chaux-de-Fonds, 43'13 ;
9. Yves Hubacher, Maîche (France), 43'
13 ; 10. Jean-Pierre Vuillemez, La Sa-
gne, 43'35 ; 11. Jean-M. Rapin, Cham-
brelien, 43'35 ; Gilbert Jeanneret, Co-
lombier, 43'35 ; 13. Nicolas Tripet , La
Chaux-de-Fonds, 43'50 ; 14. Bruno Re-
naud, Charquemont (France), 44'00 ; 15.

Raffaele Ferra , La Chaux-de-Fonds,
44'00 ; 16. Willy Calame, La Chaux-de-
Fonds, 44'30 ; 17. Jean-Jacques Perciot ,
La Chaux-de-Fonds, 44'45 ; 18. Michel
Menu, Les Brenets, 44'45 ; 19. Michel
Schenk, La Chaux-de-Fonds, 44'45 ; 20.
Lucien Bringolf , La Chaux-de-Fonds,
45'33 ; 21. Denis Amstutz, La Chaux-
de-Fonds, 46'10 ; 22. Philippe Rufe-
nacht, La Chaux-de-Fonds, 46'45 ; 23.
Paolo de Paoli , La Chaux-de-Fonds,
47'06 ; 24. Mathias Muller, La Chaux-
de-Fonds, 47'27 ; 25. Frédéric Raymond,
Renan, 48'28 ; 26. Ph.-Michel Joerin
Genève, 48'59 ; 27. Claude Walti, La
Chaux-de-Fonds, 49'25 ; 28. Rémy De-
gen , La Chaux-de-Fonds, 49'46 ; 29.
Jean-Pierre Reymond, Renan, 51'15; 30.
J.-Martin Monsch, La Chaux-de-Fonds,
52'27 ; 31. Alain Gigandet, La Chaux-
de-Fonds, 52'30 ; 32. Willy Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 53'55 ; 33. Marc Re-
naud , La Chaux-de-Fonds, 55'58 ; 34.
Patrick Reymond, Renan, 58'17 ; 35.
Roland Béer , Renan, 58'18 ; 36. Jean-

Les trois premiers de la course, de gauche à droite : D. Jeanneret, L.
Gacond et J.-P. Rosa.

Claude Robert, La Chaux-de-Fonds,
59'50 ; 37. José Aellen, La Chaux-de-
Fonds, 62'07.

DAMES : 1. Anouk Bringolf , La Chx-
de-Fonds, 45'33 ; 2. Marlyse Buser, La

Chaux-de-Fonds, 52'30; 3. Monique De-
gen, La Chaux-de-Fonds, 53'07 ; 4.
Jacqueline Etienne, Boudry, 55'14 ; 5.
Claire Renaud, La Chaux-de-Fonds,
60'37.

Zweifel devant Frischknecht Soter champion d'Europe de la montagne
Premier cyclocross de la saison

La nouvelle saison qui s'est ouverte
par l'épreuve de Eschenbach a été une
suite conforme aux résultats de l'année
passée. En effet, le champion du mon-
de Albert Zweifel s'est imposé devant
son éternel rival Peter Frischknecht,
qui s'est très bien remis de sa déchi-
rure du teïidon d'Achille qu'il s'était
contractée lors des derniers champion-
nats du monde de Saccolongo. Devant
300 spectateurs, l'amateur Uli Muller,
médaille de bronze des Mondiaux a
fait preuve de grande maîtrise sur un
parcours techniquement difficile, en se
classant au troisième rang, perdant 53
secondes sur le vainqueur. Le Genevois
Gilles Blaser prenant, quant à lui, la
quatrième place alors que le vétéran
Richard Steiner terminait cinquième.
Le grand battu de la journée aura été
Willi Lienhard, qui se faisait doubler
par les premiers, visiblement pas encore
remis de son embolie pulmonaire.

Zweifel, Frischknecht et Muller
n'ont jamais été inquiétés par leurs

adversaires. Ces trois coureurs se dé-
tachaient dès le début de l'épreuve et
à la mi-course leur avance sur le qua-
tuor Graf , Blaser, Erwin Lienhard et
Steiner, était déjà de 31 secondes. Dans
le 8e tour, le champion du monde pla-
çait un démarrage. Muller marquait
le pas, alors que Frischknecht pouvait
à nouveau se porter à la hauteur du
Zurichois, en dépit d'une crevaison. A
l'emballage final, Zweifel faisait valoir
sa pointe de vitesse pour signer sa pre-
mière victoire de la saison. Classement:
1. Albert Zweifel (Ruti) 21 km. en 1 h.
02'53 ; 2. Peter Frischknecht (Uster)
même temps ; 3. Uli Muller (Steinmaur)
à l'28 ; 4. Gilles Blaser (Genève) à V
11 ; 5. Richard Steiner (Zurich) à l'2B;
6. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 2'15;
7. Peter Haegi (Embrach) à 3'04 ; 8.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 3'22;
9. Paul Graf (Altenrhein) à 3'29 ; 10.
François Terapon (Payerne) à 4'21. —
CAT. B : 1. Alex Vonbank (Steinmaur) ;
2. Willi Hofer (Bassersdorf) à 33" ; 3.
Daniel Huber (KIoten) à l'07.

En terminant premier de la course
Fully-Sorniot, le Grison Stefan Soler
s'est assuré pour la troisième fois
consécutive le titre de champion d'Eu-
rope de la montagne. Dans cette course,
Soler a distancé son rival le plus dan-
gereux, Colombo Tramonti de 37
secondes au terme des 7 km. 800 d'un
parcours comprenant une dénivellation
de 1575 mètres. Le Grison prenait la
tête après deux kilomètres de course
dans la partie la plus pentue du par-
cours pour ne plus quitter sa position
jusqu'à l'arrivée. Classement:

Fully-Sorniot, 7 km. 800: 1. Stefan
Soler (Savognin) 1 h. 01'42"; 2. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 1 h. 02'29; 3.
Andréas Laubscher (Bâle) 1 h. 03'28; 4.
Mike Short (GB) 1 h. 04'33; 5. Norbert
Huband (Fr) 1 h. 04'54; 6. Pierre André
(Fr) 1 h. 05'10; 7. Lorie Amdam (GB) 1
h. 05'14; 8. Gordon Thompson (GB) 1 h.
06'51; 9. Jim Mouat (GB) 1 h. 06'58; 10.
Josef Betschart (Sattel) 1 h. 07'28. —

Classement intermédiaire: 1. Stefan
Soler (S) (champion d'Europe) ; 2.
Colombo Tramonti i(S); 3. Jim Mouat
(GB). 

Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet a remporté les championnats
suisses militaires d'escrime qui se
sont déroulés à Macolin. Michel
Poffet a devancé Christian Kauter
de Berne et Markus Von Wartburg
de Schaffhouse. Résultats :

1. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 7 victoires (après barrage).
2. Christian Kauter (Berne) 6. 3.
Markus Von Wartburg (Schaffhou-
se) 4.

Michel Poffet
champion suisse militaire
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Le Lausannois André Isakovic a
remporté la 58e édition du Tour de
Lausanne, la plus ancienne épreuve sur
route de Suisse, en établissant un
nouveau record pour les 8,2 km. du
parcours. Résultats:

1. André Isakovic (Lausanne) 22'20" ;
2. Pierre Bugnand (Fribourg) 22'23" ; 3.
François Wulliemier (Vevey) 22'31"; 4.
Jea'n-Pierre Blaser (Belfaux) 22'32" ; 5.
Jean-Pierre Capt (Lausanne) 23'10". —
Vétérans: 1. Jean-Pierre Glanzmann
(Lausanne) 25'11". — Juniors: 1.
Philippe Doffrey .(Renens) 27'48". —
Dames: 1. Edith Gruaz {Renens)
28'04".

Tour de Lausanne
Victoire d'isakovic

Après deux ans de stage à Préfargier (Dr Jean Bovet)
Après avoir travaillé pendant dix ans au Centre

psycho-social de La Chaux-de-Fonds
(Dr Claude Cherpillod)

Mme Denise CORNU
PSYCHOLOGUE

(psychanalyse, psychothérapie)

a ouvert son cabinet
RUE DU GRENIER 22

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 28 59

Prière de téléphoner entre 8 h. et 9 h.
ou à l'heure des repas

Annonces Suisses S.
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

1 BOULANGERIE - TEA-R00M
cherche pour tout de suite

vendeuse - serveuse
Tél. (039) 61 12 06.
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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 La fameuse
invasion de la Sicile par les ours (6).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05

i" "En questions. 105̂  Inter-régions-con-
| tact. 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 Le dîner
sera froid. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05

i Jazz-line. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
| 12.50 Les Concerts du jour. 13.00 For-

li 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 Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 In-
termède musical. 20.05 Orchestre de la
Radio suisse italienne. 22.00 Musique de
chambre. 23.00— Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Infcrmations-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 Nicolai , Kùnneke, Ivanovici et
Lcewe. 15.00 Musique champêtre, 16.05

Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.3C
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de
l'auditeur. 21.30 Politique internatio-
nale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05 DRS-Big
Band.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmations-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 mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.0C
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 22.50 Deux notes. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque,
19.00 Les grandes voix. 19.30 Ensemble
intercontemporain. 21.30 Ouvert la nuit,

FRANCE CULTURE
12.30 Ateliers de recherche instrumen-
tale. 13.00 Un livre, des voix. 13.42 Lés
après-midi de France-Culture. 16.32
Echos de Londres. 17.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Présence des arts. 19.00
Carte blanche. 19.41 Disques. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations tontes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'italien. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des parents vous propose.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

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 informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Etranger mon ami.
10.02 Echos de Londres. 11.05 Nous tous
chacun. 11.45 Panorama.

Le dîner sera froid
Pièce de Robert Schmid
Radio suisse romande 1, à 20.05

Dans une villa de la banlieue de
Boston, Elder et Ilvy, un couple très
uni , coulent des jours tranquilles.
Depuis un certain temps, ils ont re-
cueilli sous leur toit la jeune sœur
d'Ilvy, Caria , qui a subi un gros
choc à la suite d'un chagrin d'a-
mour. Tout semble aller pour le
mieux dans la petite famille jus-
qu 'au jour où , sans avertissement,
Caria disparaît... On pense à une
petite fugue amoureuse sans lende-
main. Mais le temps passe et l'in-
quiétude se met à régner. Voyant sa
femme au bord de la crise de nerfs ,
Elder se résigne à faire appel à la
police. Il va même prendre la chose
si à cœur qu 'il fera personnellement
de petites enquêtes... auprès de té-
moins surprenants: un médecin con-
testable, un coiffeur éthéré, tous
deux susceptibles d'avoir rencontré
Caria avant sa disparition... « Le dî-
ner sera froid », une énigme dont la
solution ne laissera pas de dérouter
l'auditeur !...

L'oreille du inonde
Chopin par Magaloff , à Ascona
Radio suisse romande 2, à 20.00

« ...dans un sentiment romantique,
tranquille , en partie mélancolique. Il
doit faire la même impression que si
le regard se reposait sur un paysage
devenu cher , qui éveille dans notre
âme de beaux souvenirs, par exem-
ple sur une belle nuit de printemps
éclairée par la lune. » C'est en ces
termes suggestifs que Chopin évo-
que la fameuse romance du 2e mou-
vement de son 1er Concerto de pia-
no en mi mineur, à dire vrai le
second clans l'ordre de composition ,
créé le 11 octobre 1833 à Varsovie ,
et qui occupe une partie d'un différé

des Semaines musicales d'Ascona
dans l'interprétation de Magaloff.
L'entracte est encadré par une créa-
tion de notre compatriote Conrad
Beck intitulée « Cercles » — et fidè-
le au néo-classicisme bien tempéré
cher à l'un de nos plus subtils ar-
tistes — ainsi que par l'une des
pages les plus puissantes du roman-
tisme symphonique — l'« Inache-
vée » de Schubert.

Marc Andreae propose enfin , à la
tête de l'Orchestre de la Radio
suisse italienne, sa version d'une
pièce caractéristique du grand style
orchestral de Kodaly, du goût du
musicien de « Hary Janos » pour la
rutilance des timbres, des rythmes,
de l'harmonie.

TV romande à 22 h. 05: Café Follies, avec Marcel
Amont. (Photo G. Blondel-TVR)

Folk-Club
Radio suisse romande 1, à 21.00

Le dernier Folk-Club RSR pro-
grammé avant la nouvelle grille
d'octobre coïncide avec le 3e anni-
versaire de cette émission. Pour
marquer cette date, Walter Bertschi
a rencontré un personnage légen-
daire de la musique folk: Graeme
Allwright, bien connu pour ses
adaptations de Léonard Cohen.
Outre une interview de l'interprète
néo-zélandais, nous pourrons enten-
dre, à ce rendez-vous l'essentiel du
mémorable concert que Graeme All-
wright a donné le 21 juillet dernier
dans le cadre du 4e Festival folk de
Nyon.

A écouter

• IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants

Mondo Montag: Zora et sa ban-
de (4): Gorian le Pêcheur

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Madchen aus dem

Weltraum
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne
21.10 Miroir du temps

La bataille pour les trésors de
la mer

22.05 Téléjournal
22.20 L'homme invisible

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le loup et la chevrette
18.10 Ceux de la Girandole
18.50 Téléjournal
19.05 George
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ah, ça ira (2)
21.55 Sigmund Freud. Entrevue avec

un personnage historique
22.55 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 (5)
21.15 Contrastes
22.05 Chansons avec Robert Long

22.30 Le fait du jour
23.00 Irène, Irène

0.45 Téléjournal {

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches Amtsge-

richt
19.00 Téléjournal
19.30 Musik-Flipper
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Strafe ohne Urteil
22.50 Rions avec Bob Hope
23.35 Téléjournal

Tranches
horaires
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TVR à 20.20: Ella et Count. (Photo Freeberg-TVR)

17.10 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi: Le club des cinq

18.05 Les petits plats dans l'écran: Recette tessinoise
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.20 Jazz: Anatole: Ella and Count
21.15 Les bruits du monde: Des cris de solitude

22.05 Café follies: Variétés
22.55 Téléjournal
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11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

En direct des Vosges, Danièle
Gilbert présente chanteurs et
fantaisistes

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
12.50 Ces chers disparus
1?.06 Foyer perdu : un film de Jean

Loubignac
14.50 Variétés: Yves Simon

17.03 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

18.12 Une minute pour les femmes
lo.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFl actualités
19.35 Film: L'Invasion des Soucou-

pes volantes

Dans des temps à venir: des
extra-terrestres aident les ter-
riens à repousser un ennemi
interplanétaire...

21.05 Débat: A l'écoute des galaxies

22.05 TFl actualités

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
11.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (1)
11.45 Journal

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

auteurs face à leurs lectrices
11,05 Téléfilm: Banjo Hackett
15.40 Libre parcours: science

10.20 Fenêtre sur... Daumier
10.50 Récré A2: dessins animés
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres ¦

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés
19.00 Journal
19.35 Question de temps:

actualités

20.40 Sept jours en France: 6. Le
jardin de Hafez

21.35 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

22.25 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
21.15 Les bruits du monde. — TFl:
Dès 12.50 Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui - 17.55 C'est arrivé un
jour - 19.35 L'invasion des soucou-
pes volantes. — Antenne 2: 11.25 La
duchesse bleue - 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.05 Banjo Hackett -
15.40 Libre parcours - 16.20 Fenêtre
sur - 19.35 Question de temps - 20.40
Sept jours en France - 21.35 Salle
des fêtes. — FR3: 17.55 Tribune
libre - 19.30 Les Barbouzes. ;

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

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum.

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
12.40 Télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Les Barbouzes

21.15 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 «

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré - 18.35 Saturnin. — TFl:
17.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 16.50 Récré. — FR3: 17.30 Jeu-
nesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TFl: 11.15 Ré-
ponse à tout - 18.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 17.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3: 19.00 Les jeux de 20
heures.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 Ella et Count -
22.05 Café Follies. — Antenne 2:
11.00 Philippe Bouvard - 18.45 Top
Club.
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75e anniversaire de la Société des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

Les anciens élevés de l Ecole d agriculture de Courtemelon entendirent une
intéressante conférence du professeur Jean Vallat.

C'est en 1904 que la Société des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon a vu le jour. Samedi
matin, cette association a donc fêté son
75e anniversaire. Le programme de
cette cérémonie prévoyait les
allocutions de MM. Philippe Comte,
président de la société des « anciens »,
Francis Tschaeppaet, ancien président,
Jean-Pierre Chavan, représentant de
l'Office fédéral d'agriculture, Bernard
Beuret, directeur de l'Ecole d'agricultu-
re de Courtemelon, Henri Cuttat, chef
du Service de l'économie rurale du
canton du Jura , Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie, Jean Vallat,
professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. En plus des orateurs
précités, le « maître de cérémonie » M.
Simonin de Delémont salua encore plus
particulièrement Mme Jeanne Kohler,
ancienne présidente du Comité de
surveillance de l'établissement de
Courtemelon et M. Ernest Michel de
Courtedoux, le seul membre fondateur
présent samedi à ces festivités.

Dans ses propos, le directeur, M.
Bernard Beuret fit notamment le bilan
de la formation agricole dans le Jura. Il
déclara que l'apprentissage agricole
(première étape dans la formation de
l'agriculteur) est trop peu répandu dans
nos régions, il l'est trois fois plus dans
des cantons tels que Berne ou Zurich.
En ce qui concerne l'Ecole
d'agriculture, un quart des exploita-
tions jurassiennes utilisent du
personnel ayant suivi ses cours. Dans
des cantons comme Schaffhouse ou
Zurich, cette proportion atteint
respectivement trois quart et deux

tiers. Dans ce domaine, le Jura occupe
le 19e rang parmi les cantons
helvétiques et, ce qui est symptomati-
que, il ,-est presque exclusivement suivi
par des cantons alpins. Au plan de la
formation de la paysanne ce n'est pas
meilleur, précisa encore l'orateur. Là en
effet , une exploitation sur dix occupe
du_personnel féminin issu d'une Ecole
d'agriculture. Le degré de formation de
la paysanne et du paysan jurassien s est
donc dans tous les cas inférieur à la
moyenne suisse.

L'AVENIR DE L'ECOLE
D'AGRICULTURE
DE COURTEMELON

Ministre de l'Economie du canton du
Jura, M. Jean-Piere Beuret traita entre
autres de l'avenir de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon. A ce
propos, il déclara «ce 75e anniversaire
est étroitement lié à l'Ecole
d'agriculture de l'Etat jurassien. Hélas,
malgré les liens qui unissent au sein de
l'association des anciens élèves les
paysannes et les paysans de toutes les
régions du Jura, l'agriculture des
régions méridionales a constitué un des
secteurs où la volonté de rupture avec
le nouveau canton a été la plus forte.
Une nouvelle Ecole d'agriculture a été
créée sans même que les formes de
collaboration possible entre le Nord et
le Sud du Jura aient été envisagées. Il
ne nous appartient pas de porter un
jugement sur cette décision, cependant
en vertu des liens séculaires tissés
entre les agriculteurs jurassiens, on
peut tout de même regretter qu'on ait
même pas donné au nouvel Etat
jurassien l'occasion de tendre la main.
La vertu de la Société des anciens
élèves consiste dès lors à maintenir une
saine collaboration entre les deux
parties du Jura ».

Au cours de cette manifestation, les
invités purent encore entendre une
magistrale conférence du professeur
Jean Vallat. Son thème était
« Formation de l'agriculteur face aux
autres secteurs économiques ».

_ rs)

Message du Gouvernement de la République et
canton du Jura à l'occasion du 24 septembre

H y a un an, lors du vote fédéral du
24 septembre 1978, les cantons
unanimes et plus de quatre-vingts pour
cent des votants ont dit oui à
l'accession du Jura au rang de canton
suisse. Ainsi, la République et canton
du Jura, issue de l'acte de libre
disposition du 23 juin 1974, entrait de
plain-pied dans la Confédération. Le
Gouvernement jurassien entend souli-
gner l'importance de ce vote fédéral,
tant pour l'histoire du Jura que pour
celle de la Confédération.

Depuis lors, les institutions
démocratiques jurassiennes se sont
mises en place. L'entreprise de
consolidation de la République et
canton du Jura se poursuit dans la
sérénité. L'administration est à l'œuvre,
elle agit avec efficacité et sérieux. En
outre, le Gouvernement mène une
action politique conforme an génie
jurassien dans le respect de la légalité
fédérale et cantonale. II s'applique à
favoriser le bien-être général et la
sécurité sociale de la population
jurassienne. Dans le domaine des
relations extérieures, il entend conduire
une politique réaliste de coopération

avec ses voisins ainsi qu'avec tous les
autres cantons.

Certes, l'insertion de la République et
canton du Jura dans la structure
fédérale se heurte parfois à des
difficultés. Elles ont leurs racines dans
le fait que le peuple jurassien tout
entier n'a pas accédé à la souveraineté
cantonale. Une blessure est ouverte que
l'argumentation juridique ne suffit pas
à réduire. A cet égard, le
Gouvernement jurassien, tout en
assumant les prérogatives et devoirs
dévolus à l'autorité executive d'un
canton confédéré, contribue à la
recherche de solutions susceptibles
d'apaiser les tensions.

A l'occasion du 24 septembre 1979, le
Gouvernement de la République et
canton dn Jura adresse aux Confédérés
son salut fraternel.

Il forme ses vœux pour l'avenir du
fédéralisme, source à laquelle se
nourrissent les espérances jurassien-
nes.

Gouvernement de la République
et canton du Jura :

Le chancelier, Joseph Boinay
Le président, François Lâchât

OU TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

mi
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

___¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A VENDRE
AUX HAUTS-GENEVEYS
dans très belle situation dominante
magnifique vue panoramique sur
le Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant 1 appartement de 4 '/s
pièces, 1 appartement de 2 '/s piè-
ces et 1 studio. Cuisines agencées,
salles de bain.
Nécessaire pour traiter: 50 000 fr. j

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villa, 45 000 fr.

Faire offre à Fiduciaire Seller &
Mayor, Trésor 9, Neuchâtel, tél. i
(038) 24 59 59.

<MAILLEFER>
LES FILS

D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

! cherchent
pour date à convenir:

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

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

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

I Notre bureau technique horloger est responsable de la recherche ;
| et du développement des nouveaux produits que nous fabriquons !
i et vendons dans 130 pays au monde. |

i Pour compléter l'équipe de développement, nous engageons j !

I un ingénieur ETS en microtechnique 1
réf. 735 ' j
qui sera chargé de l'étude et du choix des composants électroniques

I de nos calibres à quartz, ainsi que des travaux d'analyse et de
! mesure des éléments mécaniques et électroniques de ces calibres.

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

y II bénéficiera des avantages offerts par une grande entreprise tels ; ;
! que caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacan- j
| ces, horaire libre, etc..

j  Les offres de services, men- /Ammm\ I
| tionnant la réf. 735 sont à _ -_jB _____\ '
j adresser au chef du person- SAWÊ M^\ ' i
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au printemps
cherche
pour son
ATELIER DE RETOUCHES
DAMES ET MESSIEURS

COUTURIÈRE
capable de faire
les essayages.

¦Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.N /
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Erccante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert xfSnfr. 250marchands
de 8 à 19 h. f B  et artisans
Par tous les temps. S''̂ *;'ï
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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.
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I Reprise maximale j
I pour votre j
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à l'achat d'un aspirateur neuf, j
| Demandez nos [li

offres d'échange i
SUPER. i

| Seulement des marques
I j connues, telles que

\ ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, ¦
| HOOVER, ROTEL, SIEMENS, j ;

I Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 6865 ! jBB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 6525 MB
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A VENDRE

VOLVO 245 DL Combi
vert , 1977, 59 000 km. Prix Fr. 12 500.—

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JTJRA S. A.

117, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

Je cherche pour fin octobre

appartement de 4 pièces
tout confort , avec garage.

Tél. (039) 26 81 51, dès 18 heures.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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 : Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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U provoque un accident
avec une voiture volée

Samedi dernier un nouveau vol de
voiture a eu lieu en ville de Porren-
truy où une voiture a été dérobée et
le voleur n'a rien trouvé de mieux
que de provoquer un accident au vo-
lant de cette voiture, dans le village
de Cornol. (kr)

CORNOL

> CANTON DU JURA *—*——»—*———————— ' _—^~^^____--.•..•¦¦_ .¦:•::_ v.-.v. . . . . . . .  ¦¦ . . ¦ ¦ . . ¦ ¦ . . . . . . . . • . . . _ ¦_ .• ¦ . . . _^^v

Organisation de vente recrute et I j
forme

représentants(tes)
hôtesses
de vente
débutants(tes) acceptés(ées).

Découvrez un métier passionnant,
indépendant et bien rémunéré.

Pour information tél. 038/25 96 06.
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Une présence, une parole, une prière, une fleur, autant de témoignages
qui réconfortent.

MADAME PAUL ZELTNER ET SA FAMILLE,

profondément émues de tant de sympathie, remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand chagrin.

——¦ ___________________________________

Les œuvres soussignées expriment une pensée émue de profonde recon-
naissance à la mémoire de feue ALICE CHRISTIAN, quand vivait
Jaquet-Droz 12, à La Chaux-de-Fonds, pour les legs généreux dont la
défunte les a gratifiées dans sa succession.

Service d'aide familiale, La Chaux-de-Fonds
Service d'aide familiale, Le Locle
La Crèche, Le Locle
L'Hospice de la Côte, Corcelles. Neuchâtel
Centre social protestant, La Chaux-de-Fonds
L'Association suisse des invalides
Service d'entraide du canton de Neuchâtel
La Ligue neuchâteloise contre le cancer
La Pouponnière neuchâteloise, Les Brenets
La Fondation pour la vieillesse du canton de Neuchâtel
L'Association suisse Pro Infirmis, Zurich
Le Village Pestalozzi, Trogen
Terre des Hommes, Lausanne
L'Association suisse pour les droits de la femme
L'Association des Montagnes Neuchâteloises
pour les droits de la femme.

NEUCHATEL Ton souvenir restera.

Monsieur Claude Jeannot ;
Madame Marianne Jeannot et leurs enfants Dominique, Michel et Jean-

Gabriel ;
Madame André Etienne, à Delémont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Folletête, à Guemligen, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Folletête, à Courtelary, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Jean Kiehl,
les familles Jeannot, Magnin, Ménard, Corbat, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNOT
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami , enlevé à leur affection , dans sa 79e année.

2000 NEUCHATEL, le 23 septembre 1979.
(Avenue de la Gare 4).

L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Pensez au Home du Suchiez (cep. SBS 20-35).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—- - - . . . . - . . . .

A bâtons rompus avec François Lâchât
A l'occasion du premier anniversaire

du scrutin fédéral sur la création du
canton du Jura, l'Agence télégraphique
suisse a interrogé le président du Gou-
vernement de la République et canton
du Jura , M. François Lâchât, sur divers
objets d'actualité.
ATS : Le peuple et les cantons suisses
ont ratifié la création du canton du
Jura il y a tout juste une année. Le
canton est entré en souveraineté le 1er
janvier dernier. Dans quelles condi-
tions s'est faite la mise en marche du
nouvel Etat ?

M. François Lâchât : Dans une pre-
mière phase, le Gouvernement a pro-
cédé à l'engagement de tous les fonc-
tionnaires, reprenant pratiquement
l'ensemble de ceux qui étaient au ser-
vice de l'Etat de Berne et domiciliés
sur notre territoire. Puis il a complété
la fonction publique par des forces jeu-
nes dont il apprécie l'efficacité. Dès son
entrée en fonction, le Gouvernement a
voulu marquer sa volonté d'appliquer
les principes essentiels contenus dans
la Constitution jurassienne, même si
l'appareil législatif est encore incom-
plet. A cet égard, le Parlement, comme
le Gouvernement, ont encore du pain
sur la planche.

ATS : C'est grâce à la signature de
123 accords de coopération que le can-
ton du Jura peut fonctionner. Quelle
est l'importance de ces accords et quel-
les sont les relations entretenues avec
le canton de Berne ?

M. François Lâchât : C'est grâce à
l'administration jurassienne que le
canton du Jura peut fonctionner. Cette
administration s'appuie sur les accords

, de coopération technique signés avec
les autorités bernoises. C'est notam-
ment le cas dans le domaine de l'infor-
matique et celui de la santé publique.
Les relations entretenues avec les
autorités bernoises sont franches et
procèdent des tempéraments propres
aux uns et aux autres.

ATS : A plusieurs reprises, depuis le
scrutin de l'an dernier, le Jura a
« fait » l'actualité, en particulier en rai-
son des revendications formulées par
les mouvements jurassiens en vue de la
réunification du Jura. Quelle est l'im-
portance que le Gouvernement jura s-
sien attache à la réunification et quels
sont les moyens qu'il envisage pour y
parvenir ?

M. François Lâchât : La Constitution
jurassienne, approuvée massivement
par le peuple de notre canton, et solen-
nellement, par tous les députés de l'As-
semblée constituante de la République
et canton du Jura, ne formule aucune
revendication. Même l'article 138 qui

•\n 'a pas obtenu la garantie des Cham-
bres fédérales, ne contient pas le mot
« réunification ». Cela souligne, force
est de reconnaître le fait, que le peuple
jurassien tout entier n'a pas accédé à la
souveraineté cantonale jurassienne.
Une blessure est ouverte que l'argu-
mentation juridique ne suffit pas à ré-

duire, comme nous l'indiquons dans
notre message gouvernemental où nous
précisons aussi que le Gouvernement
contribue à la recherche de solutions
susceptibles d'apaiser les tensions. Si
les passions cédaient quelque peu le
pas à la réflexion, une nouvelle chance
serait donnée à l'élaboration des ins-
truments démocratiques capables de
conduire à ces solutions. Dans notre
système suisse, que Markus Feldmann,
dans son rapport sur l'initiative de
Rheinau, avait qualifié « d'absolutisme
démocratique », tout gouvernement doit
accepter des modifications structurel-
les, voire territoriales, à la condition
expresse qu'elles se fassent dans le res-
pect des libertés et de la légalité.

ATS : Dans quelle mesure cet « Etat
d'esprit de combat » en vue de la réu-
nification a, vu du Gouvernement, di-
minué le capital de sympathie dont a
bénéficié le canton du Jura au soir du
24 septembre 1978 ?

M. François Lâchât : J'ai rejeté et je
continue à rejeter du langage gouver-
nemental la notion d'« Etat de com-
bat ». Je n'ai pas l'habitude de dire un
jour blanc et un autre jour noir. En re-
vanche, je persiste à dire et à défendre
avec force le principe que chaque in-
dividu , que chaque groupe d'individus,
en Suisse, dans notre canton comme
dans tous les autres, a le droit de com-
battre pour ses idées. Pour répondre à
votre question, s'il se peut que le Jura
ait vu diminuer ce que vous appelez
son « capital de sympathie », cela pour-
rait provenir du fait qu'une partie de
nos Confédérés a cru — bien que nous
ne l'ayons jamais affirmé avant le 24
septembre 1978 — qu'en votant « oui »
lors de ce scrutin fédéral, il réglait du
même coup la question jurassienne.
Ces Confédérés-là sont donc déçus et
je les comprends d'autant mieux qu'à
cela sont venus parfois s'ajouter à leur
égard des propos qui les ont heurtés
dans leurs convictions intimes. Il
s'agit-là de malentendus.

ATS : Le Gouvernement jurassien
estime-t-il qu'il respecte et qu'il a les
moyens de faire respecter la fidélité
confédérale et l'intégrité territoriale
des cantons ?

M. François Lâchât : Le Gouverne-
ment jurassien respecte la légalité fé-
dérale et cantonale ainsi que la liberté
de circulation des hommes et des idées.
Si quelqu'un l'ignore, c'est que l'infor-
mation, en Suisse, a des insuffisances.

ATS : Le Gouvernement estime-t-il
qu'il a répondu aux aspirations que les
Jurassiens mettaient dans la création
d'un canton qu'ils gèrent eux-mêmes ?
' M. François Lâchât : En place depuis

neuf mois, il serait surprenant qu'il ait
déjà répondu à ces aspirations. Il en
prend le chemin avec conviction. Croi-
re avoir répondu à toutes les aspira-
tions des Jurassiens en moins d'une
année serait une présomption analogue
à celle de qui solliciterait l'édification
d'un monument, (ats)

Le canton du Jura moins plébiscité qu'il y a un an
Une enquête de la Radio suisse alémanique

Le 24 septembre 1978, le peuple suis-
se avait quasiment plébiscité la création
du nouveau canton puisque c'est avec
une majorité écrasante de 82,3 pour
cent qu'il avait dit oui au Jura. La
Radio suisse alémanique s'est deman-
dée quels seraient les résultats d'une
telle votation si celle-ci avait lieu au-
jourd'hui, soit une année plus tard et a
chargé un institut de sondage d'opinion
de faire une enquête à ce sujet aussi
bien en Suisse alémanique qu'en Suis-
se romande. Les résultats de cette en-
quête qui viennent d'être rendus publics
samedi en fin de matinée lors de l'é-
mission radiodiffusée «Samstags Rund-
schau », donnent des chiffres sensible-
ment différents de ceux enregistrés lors
des votations d'il y a une année : de
82,3 pour cent, les oui ont passé à 56
pour cent. 27 pour cent des citoyens
suisses seraient fermement opposés à
la création du nouveau canton si la
question devait leur être encore une
fois posée et 17 pour cent des Suisses
déclarent qu'ils s'abstiendraient de vo-
ter ou que du moins ils auraient beau-
coup d'hésitation à se prononcer.

Des différences importantes appa-
raissent dans l'analyse des résultats de
cette enquête entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande qui mon-
trent encore que la création du nouveau
canton suscite un écho plus favorable
en Romandie qu'auprès de nos compa-
triotes alémaniques. Les jeunes entre
20 et 24 ans voteraient oui à une ma-
jorité de 66 pour cent, tandis qu'on
rencontre plus de scepticisme à me-

sure que l'on interroge les classes d'âge
plus âgées puisque chez les personnes
de 55 à 74 ans, la majorité d'entre eux ,
60 pour cent, serait opposé aujour-
d'hui à la création du nouveau canton.

Dans une deuxième question , la Ra-
dio suisse alémanique a voulu savoir
ce que pense la population suisse des
revendications séparatistes sur les 3
districts jurassiens demeurés bernois.
Un Suisse sur deux déclare être opposé
à ce que de telles i-evendications puis-
sent se réaliser en l'état actuel des
choses. Ici plus encore les différences
surgissent dans les résultats de l'enquê-
te selon qu'on interroge des Suisses
alémaniques ou des Suisses romands,

Outre-Sarine, 58 pour cent des per-
sonnes interrogées sont contre une réu-
nification , une proportion qui passe à
24 pour cent lorsqu'on pose la même
question aux Suisses romands. La moi-
tié des Romands, selon les résultats de
l'enquête, seraient de l'avis que les
exigences séparatistes devraient, en
partie du moins, trouver une réalisa-
tion , un avis que ne partage que le 28
pour cent des Alémaniques.

Première question posée :
Il y a une année, soit le 24 septem-

bre, le peuple suisse votait sur la créa-
tion du canton du Jura. Une année
plus tard , que voteriez-vous si vous
étiez appelés à vous prononcer ?

Région linguistique Classes d'âge
Aléman. Romands 20-34 35-54 55-74

Les revendications doivent
être satisfaites (en °/o) 11 38 22 17 12
Partiellement satisfaites 17 13 22 16 10
Ne doivent pas être satisfaites 58 24 34 56 59
Ne savent pas 14 25 22 11 19

Deuxième question : trois districts du Sud ne rejoindraient
pas le nouveau canton. Trouvez-vous

Les séparatistes ont de longue date que ces revendications doivent être
proclamé leur intention de ne pas aban- satisfaites, satisfaites partiellement, ou
donner la lutte aussi longtemps que les qu'elles ne doivent pas être satisfaites ?

Région linguistique Classes d'âge
Aléman. Romands 20-34 35-54 55-74

Oui (en %) 54 65 66 60 40
Non 32 11 16 26 39
Abstention 10 8 9 9 11
Ne savent pas 4 16 9 5 10

A l'étude depuis deux ans, le Service
social des Franches-Montagnes est né
vendredi soir au Noirmont à l'occasion
de la première assemblée des délégués
des douze communes (parmi lesquelles
les plus importantes du district) qui ont
déjà adhéré au service. Le Service
cantonanl d'aide sociale, Pro Infirmis,
Pro Senectute, Caritas Jura et le
Service tuberculose et asthme du
district , étaient également représentés.
Après l'ouverture des débats par M.
Paul Simon, conseiller communal à
Saignelégier, président de la commis-
sion d'étude, M. Michel Ketterer, maire
du Noirmont , a salué l'assemblée en
souhaitant que le test tenté aux Fran-
ches-Montagnes soit concluant pour
qu 'il puisse se généraliser aux autres
régions décentralisées du Jura.

M. Roger Jardin , ministre de
l'Education et des Affaires sociales, a
apporté le salut du Gouvernement ju-
rassien en disant combien ce dernier
apprécie les initiatives des communes
dans ce domaine. Il a décidé de favo-
riser la création de Services sociaux
régionaux tout en étant bien conscient
des conséquences financières qui en
résulteront. Après avoir remercié les
membres de la Commission d'étude de
leur travail et plus particulièrement le
président , M. Paul Simon, et la
secrétaire, Mme Françoise Taillard , M.
Jardin a formé des vœux pour le
nouveau service en souhaitant qu'il soit

rapidement opérationnel et apporte aux
moins favorisés les prestations qu'on
est e'n droit d'attendre de lui.

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
approuvé les statuts du service, puis a
désigné les membres du bureau de
l'assemblée des délégués. Il s'agit de
MM. Denis Bolzli , maire de Muriaux ,
président; Germain Aubry, maire de
Montfaucon, vice-président; de Mme
Taillard des Breuleux qui fonctionnera
comme secrétaire jusqu 'à la nomination
du secrétaire du service. C'est
également par un vote unanime que les
délégués ont accepté le règlement ad-
ministratif et le cahier des charges de
l'assistant social. Us ont ensuite nommé
la Commission de gestion qui compren-
dra M. Paul Simon, Saignelégier,
président; Mmes Françoise TAillard ,
Les Breuleux; Madeleine Arnoux, Le
Noirmont; MM: Gabriel Cattin , Les
Bois ; Ernest Hutmacher, Soubey;
Fernand Saucy, Les Genevez ; ainsi
qu 'un représentant du canton du
Jura.

Les vérif cateurs des comptes seront
MM. Henri Garessus, Saignelégier;
Alphonse Froidevaux, Le Noirmont, et
Fernand Aubry, Les Pommerats, sup-
pléant.

LE SIEGE DU SERVICE
IMPLANTÉ AU NOIRMONT

C'est au Noirmo'nt que sera installé le
service, la commune s'étant engagée à
fournir les locaux nécessaires. M.
Ketterer, maire, a exprimé la recon-
naissance de sa commune pour
l'honneur qui lui était fait et a donné
l'assurance qu'elle mettra tout en
œuvre pour soutenir le nouveau ser-
vice.

Dans les divers, il a encore été
question de la collaboration avec les
services sociaux existant sur le plan
jurassien, tels que Pro Infirmis, Pro
Senectute, Caritas Jura. Ce problème
sera examiné lors d'une prochaine
séance qui réunira tous les intéressés.
Enfin , M. Denis Bolzli a levé l'assem-
blée en félicitant la commune de Sai-
gnelégier pour son initiative, tous les
membres de la Commission d'étude et

M. Gabriel Nusbaumer du Service
cantonal des oeuvres sociales, pour
l'excellent travail accompli qui a abouti
à la décision historique prise vendredi
soir, (y)

Le Service social régional des Franches-Montagnes est né
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NEUCHÂTELOIS

La championne
des «Flaminettes»
est Neuchâteloise

La dixième finale romande du
concours des « Flaminettes et
Flamichefs » s'est disputée samedi au
Comptoir suisse de Lausanne. Ce
concours culinaire, organisé par la
Société des gaziers de la Suisse
romande et Vsogaz, a vu s'affronter , au
stand de la Société suisse pour la
promotion de la viande et de la
charcuterie , les meilleurs cordons-bleus
en herbe des Ecoles ménagères
romandes, soit sept f i l l e s  et un garçon,
de 15 et 16 ans, retenus aux
éliminatoires de Genève, Lausanne,
Vevey, Sion, Neuchâtel , Fribourg et
Yverdon. La championne 1979 est Ml le
Michèle Brander, de Hauteriv e
(Neuchâtel), suizne de Mlles Janique
Gygli , de Fenil-Vevey, et Manuella
Marti , de Sion. Un jury  présidé par
Mme Catherine Michel , de la Radio
romande, a départagé les f inal is tes  qui
devaient préparer une croustade à la
viande et un « irish stew » . (ats)
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Installation d'un nouveau
pasteur

La paroisse réformée de Malleray-
Bévillard était en fête hier dimanche, à
l'occasion de l'installation d'un nou-
veau pasteur, Mlle Isabelle Baechler,
qui vient de Neuchâtel et a été con-
sacrée à Courtelary en juin dernier. Le
culte célébré par le pasteur Borel a été
suivi d'un apéritif servi à toute la po-
pulation à la salle de paroisse, (kr)

MALLERAY

Fermeture d'une usine
L'entreprise Schorec occupant une

dizaine de personnes dont la majorité
travaillle à domicile fermera ses portes
dans deux mois. Cet atelier de termi-
naison d'horlogerie dont la maison-mè-
re est à Neuchâtel, est arrivé au bout
de ses 150 jours de chômage et devra
donc fermer ses portes, ce qui est re-
gretté à Fontenais. (kr)

FONTENAIS

Bureau de vote
Sur proposition des partis, le Conseil

communal a constitué comme suit le
bureau de vote pour les prochaines
élections fédérales: Me Joseph Erard,
conseiller, président; Mme Jacqueline
Miserez; MM. Camille Barth , Marcel
Borne, Charles Egli ; Daniel Frésard,
François Froidevaux. (y)

Programme hivernal
Lors de leur dernière séance, les re-

présentants des sociétés réunies ont dé-
signé leur nouveau bureau qui sera
présidé par le Hockey-Club; le Foot-
ball-Club assurera la vice-présidence
et le Choeur mixte le secrétariat et la
caisse. Ces nominations sont valables
jusqu 'à fin 1982.

Le programme des manifestations hi-
vernales a été établi comme suit: 3-4
novembre, loto de la fanfare; 17-18 no-
vembre, loto du Football-Club; 1-2 dé-
cembre, loto du tir; 15-16 décembre,
loto du Ski-Club ; 19-20 j anvier, loto de
la Chanson des Franches-Montagties;
20 janvier , course de fond du Ski-Club ;
26-27 janvier, loto du Hockey-Club; 26
janvier , assemblée générale de la fan-
fare; 2 février, assemblée générale du
Choeur mixte; 3 février, Tour des
Franches-Montagnes; 9-10 février,
championnat d'Europe des chiens de
traîneaux ; 8 mars, soirée de la SFG ;
21 mars, assemblée générale du tir; 22
et 29 mars, concerts de la fanfare, (y)

La FRC prépare
son troc d'hiver

La Fédération romande des consom-
matrices prépare activement son désor-
mais traditionnel troc automne-hiver.
La croissance des enfants ne tient nul-
lement compte de la situation écono-
mique et du porte-feuille de leurs pa-
rents si bien que l'habillement, à cha-
que changement de saison, grève lour-
dement le budget familial. Aussi les
trocs de la FRC sont-ils toujours les
bienvenus. Le prochain aura lieu les
16, 17 et 18 octobre prochains, à l'Hôtel
de Ville, selon le schéma habituel, (y)

Bientôt le dernier
marché rég ional

Le troisième et dernier marché ré-
gional de la saison se tiendra samedi
29 septembre, au chef-lieu, place Coop.
On y trouvera spécialement des légu-
mes à encaver, oignons, carottes, choux,
pommes de terre, ainsi que les derniers
légumes, des fleurs et des oeufs. Pour
les pommes de terre à encaver, les per-
sonnes intéressées pourront passer
commande sur place, (y)

SAIGNELÉGIER



L'opposition : un crime puni par Dieu
Pour le clergé iranien

L'opposition au futur gouverne-
ment théocratique d'Iran sera consi-
dérée comme un péché aux yeux
de Dieu, a déclaré l'ayatollah Hos-
sein! Ali Montazeri, président du
Conseil d'experts mettant au point
la nouvelle Constitution.

L'orientation théocratique du ré-
gime iranien est définie dans un
nouvel article constitutionnel récem-
ment approuvé, qui dispose que le
pouvoir suprême appartient aux
docteurs de la foi.

Il semble généralement admis que
le chef suprême religieux sera l'aya-
tollah Khomeiny, actuellement chef
de l'Etat, qui gouvernera au nom
du prophète Mahomet et des 12
imans chiites de la tradition iranien-
ne.

L'ayatollah Montazeri a cepen-
dant démenti que le gouvernement
du Clergé serait de caractère dic-
tatorial. « Le Clergé est honnête et

savant. Ses ordres ne sont pas dic-
tatoriaux ni despotiques, car il exé-
cute les ordres de Dieu dans le ca-
dre d'un Islam que l'on a accepté »,
a-t-il dit.

Plus de dix millions d'écoliers et
d'étudiants iraniens ont repris leurs
cours hier non sans que l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny leur ait adressé
une solennelle mise en garde contre
d'éventuelles brebis galeuses. Dans
un discours diffusé hier, l'ayatollah a
déclaré qu'il était possible que des
éléments corrompus s'infiltrent dans
les rangs de la jeunesse studieuse
iranienne, et qu'ils sèment la discor-
de parmi elle. « Vous devez savoir
les déceler , et les désigner à vos ca-
marades, de façon à contrer leurs
desseins. »

L'ayatollah a ajouté qu'il fallait
protéger l'éducation iranienne de
tout risque d'occidentalisation. « Les
étrangers, et particulièrement les
Américains, ont vidé notre culture
de tout son contenu musulman, et lui
ont imprimé esprit colonialiste et
despotique. »

L'Université de Téhéran, la plus
importante d'Iran avec ses vingt
mille étudiants, a retardé sa rentrée
de deux semaines pour des problè-
mes d'inscription.

SITUATION TENDUE
AU KURDISTAN

La tension régnant actuellement
au Kurdistan est telle qu'aucun pro-

jet de développement ne peut être
entrepris dans cette région, a déclaré
le gouverneur de cette province, M.
Mohammad Rachid Chakiba.

Le gouverneur, dont les propos
sont rapportés par la presse de Té-
héran, a fait état d'incidents, notam-
ment à Aneh, près de la frontière
irakienne, ayant fait un mort et plu-
sieurs blessés parmi les « gardiens de
la révolution » attaqués à plusieurs
reprises par des partisans kurdes.

De tels incidents sont également
mentionnés par M. Jamchid Haq-
gouh , gouverneur de l'Azerbaïdjan
occidental , au nord de la province du
Kurdistan, et entre autres à Sar-
dacht , également près de la frontière
irakienne, ainsi que dans la région de
Mahabad, dont les routes d'accès
avaient été fermées ces derniers
jours, puis rouvertes.

Les deux gouverneurs s'accordent
en outre pour déplorer la pénurie sé-
vissant actuellement dans les pro-
vinces kurdes surtout dans le do-
maine alimentaire.

Les difficultés que connaissent ac-
tuellement les provinces kurdes ris-
quent de s'aggraver avec la venue de
l'hiver et la fermeture de certaines
routes à cause du mauvais temps, a
souligné M. Haqgouh.

D'autre part , la presse de Téhéran
fait état de la libération de quatre
médecins et infirmières ainsi que
d'un soldat récemment pris en otages
par le Partri démocrate du Kurdis-
tan iranien (PDKI). (ats, reuter, af p)

Dans S'attente de Tonde Sam
OPINION
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On peut donc logiquement penser
que l'élection de M. dos Santos
s'explique surtout par les récentes
purges qui avaient écarté du comité
central les tenants d'un alignement
pur et simple sur Moscou.

Tout aussi logiquement, on doit
alors prévoir que, parvenu
facilement au pouvoir, le nouveau
président va maintenant connaître
de gros problèmes pour s'y
maintenir. L'aile marxiste « dure »
du MPLA conserve en effet de
solides bastions tant au sein du parti
que de l'armée. Or M. dos Santos
devra faire confirmer son élection,
l'année prochaine, par un congrès
des militants du MPLA. D'ici là,
pour asseoir son pouvoir, le nouveau
maître de l'Angola va devoir
nettoyer quelques écuries auprès
desquelles celles d'Augias auraient
fait figure de salon de thé pour
dames patronnesses.

Minée par l'interminable guerre
civile qu'entretiennent les troupes
de Roberto Holden et Jonas Savimbi
à l'intérieur des terres, l'économie
angolaise est en effet dans un état
catastrophique que ne parviennent
que difficilement à masquer les
devises engrangées grâce au pétrole
de l'enclave de Cabinda. Le taux de
chômage atteint des proportions
plus qu'alarmantes, grossissant
chaque jour les rangs des
mécontents. Les présences cubaines
et soviétiques deviennent de plus en
plus antipathiques à de larges
couches de la population, mais
demeurent indispensables au gou-
vernement de Luanda pour contenir
les guérilleros du FNLA et du
MPLA qui , par leurs actions,
empêchent toujours une exploitation
normale de la ligne de chemin de
fer — économiquement vitale — de
Bengucla. De surcroît, les profondes
rivalités qui divisent le MPLA
nuisent à l'efficacité de l'administra-
tion.

Face à cette situation pour le
moins difficile, M. dos Santos
semble donc dans l'obligation non
seulement de poursuivre l'ouverture

vers l'Occident ébauchée par
Agostino Neto, mais encore de la
réussir s'il entend demeurer au
pouvoir. Pour y parvenir, il peut
compter sur l'appui de Lisbonne oi-
son élection a été fort bien accueillie
et qui, depuis plusieurs mois, a
renoué des relations privilégiées
avec Luanda.

Lisbonne qui par ailleurs pourrait
intervenir pour tenter d'applanir le
fossé qui jusqu'ici notamment pour
des raisons d'antagonismes person-
nels, a toujours empêché toute
ébauche de rapprochement entre
l'UNITA de M. Savimbi et le
gouvernement de Luanda. TJn
Savimbi que la prochaine indépen-
dance de la Namibie pourrait rendre
plus conciliant, maintenant que son
vieil ennemi Agostino Neto a
disparu.

Le morceau le plus difficile à
arracher reste pourtant l'aide
financière massive que l'Angola
espère obtenir de l'Occident, et
surtout des Etats-Unis, pour sauver
son économie de la faillite.
Politiquement, les USA auraient
tout avantage à voler au secours da
président dos Santos pour l'aider à
résister aux ultras de son parti, et
sur sa lancée à secouer quelque peu
la tutelle soviétique.

Obnubile par une campagne
électorale placée de plus en plus
sous le signe de l'antisoviétisme et
de la méfiance à l'égard de Cuba, il
est malheureusement fort peu
probable que le président Carter ait
le courage de faire un geste en
faveur du régime « communisant »
de l'Angola.

Si bien que paradoxalement, pour
de basses raisons électoralistes, il
est à craindre que les Etats-Unis
aident indirectement l'Union soviéti-
que à se débarrasser des modérés
qui régnent actuellement à Luanda
pour les remplacer par des Incondi-
tionnels qui replaceraient l'Angola
dans une proche orbite de Moscou.

Il est vrai qu'à Washington, on
n'est plus à une bourde politique
près.

Roland GRAF

Des écoliers au ventre creux
Rentrée des classes au Cambodge
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M. Abdel-Nab a reconnu que

l'action de son organisation n'était
« qu'une goutte d'eau dans l'océan »
et a estimé que ce phénomène était
« le plus grand désastre auquel le
monde doit faire fare ».

Cela n'a pas empêché le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères du gouvernement pro-
vietnamien de Phnom Penh de
protester samedi contre « la présence
illégale de délégués de l'UNICEF et
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en territoire cambod-
gien ».

Enfin, la plupart des pays
asiatiques ont apporté, vendredi, à
l'Assemblée générale des Nations
Unies, leur soutien à 1' administra-
tion Pol Pot (Khmers rouges),
chassée du pouvoir au Cambodge, en
janvier dernier, par l'actuuel gou-
vernement pro-vietnamien de Phnom
Penh.

En effet , par 71 voix contre 35, et
34 abstentions, l'assemblée a décidé
de maintenir la délégation du
Kampuchea démocratique, dirigée
par M. Ieng Sary, au siège du
Cambodge, (ats, afp, reuter)

Carter et le piège de la brigade soviétique
> Suite de la Ire page
congressmen, il prétendit l'avoir seu-
lement découverte et fit mine de se
fâcher sérieusement avec l'URSS. Sans
doute le Département d'Etat vit-il avec
satisfaction l'occasion de discréditer Fi-
del Castro à l'heure où il enregistrait
un grand triomphe et prenait la di-
rection pour trois ans du Mouvement
des non-alignés. En dénonçant la pré-
sence de la brigade soviétique sur le
sol cubain, les Etats-Unis rappelaient
aux non-alignés que Fidel Castro n'é-
tait qu'une « marionnette » aux mains
des Soviétiques et un « satellite tout ce
qu'il y a de plus aligné ». Cette argu-
mentation qui pour une bonne part
prend racine dans les faits, fit long
feu et ne diminua guère la portée du
succès cubain. Par contre, elle se re-
tourna contre M. Carter. Car de deux
choses l'une. Ou bien , les Soviétiques
avaient commis une infraction sérieu-
se aux accords bilatéraux soviéto-amé-
ricains concernant Cuba et dans ce cas
il devait non pas prendre le train en
marche de l'antisoviétisme mais s'en
assurer la direction , renoncer à SALT-
II et enfourcher pour sa campagne
électorale le cheval de bataille d'un re-
tour à la guerre froide. Ou bien il res-

tait voué à la ratification de SALT-II
et à la détente, au quel cas il devait
minimiser l'importance de la brigade
et s'efforcer de calmer l'opinion. D'au-
tant plus qu'il n'a aucune prise sur
l'URSS et qu'on ne voit pas au nom de
quel accord , de quelle loi internatio-
nale, de quel argument moral et grâce
à quelle menace il pouvait inciter
l'URSS à retirer sa brigade.

Si la brigade soviétique est chargée
de protéger un important poste d'écoute
électronique soviétique installé à Cuba ,
les Américains ne disposeraient-ils pas
d'installations du même type en Iran
et en Turquie, aux frontières de
l'URSS ? Les services de renseigne-
ments américains par ailleurs savent
que deux à trois mille soldats sovié-
tiques se trouvent à Cuba depuis 1961:
pourquoi s'en offusqueraient-ils préci-
sément aujourd'hui ? Et pourquoi n'exi-
gèrent-ils pas leur rapatriement lors-
qu 'ils obtinrent de Krouchtchev le re-
trait des missiles soviétiques de Cuba ?

Sans doute la chute des « dominos »
en Amérique centrale a-t-elle de quoi
inquiéter l'Amérique qui se voit défier
et menacée par un allié de l'URSS
« ante portas ». En choisissant d'enga-
ger un duel diplomatique avec l'URSS
non pas à propos des activités subver-
sives de Cuba dans cette partie du
monde, mais à propos de 3000 soldats
soviétiques dont le rôle exact est diffi-
cile à déterminer, M. Carter a provo-
qué les Soviétiques sur un terrain qui
ne lui est pas propice et a choisi une
arme difficile à manier. Une fois de
plus, il en est réduit à «aboyer sans

pouvoir mordre » et à étaler sa fai-
blesse et son incompétence. De toute
manière, SALT-II n'a plus aucune chan-
ce d'être ratifié cette année et sera
vraisemblablement renvoyé jusqu'
après les élections présidentielles. Les
adversaires du traité ont enfin trouvé
un « lien » plausible, celui d'un dégage-
ment soviétique à Cuba, dont ils sa-
vent qu'il n'interviendra pas parce que
l'URSS n'est pas disposée à se laisser
humilier une deuxième fois à la face
du monde et à celle de son bouillant
allié — et du « passage » de SALT-II.
Ces sénateurs, ainsi que des républi-
cains comme Dole, Baker et Henry Kis-
singer estiment que le temps est venu
d'endiguer la poussée tentaculaire de
l'URSS et d'engager contre elle « une
deuxième guerre froide ». Tout indique
que les deux candidats qui se dispu-
teront la Maison-Blanche, l'année pro-
chaine, Conally pour les républicains
et Kennedy pour les démocrates, feront
surenchère d'antisoviétisme et que l'un
ou l'autre, une fois élu, mettra sur les
rails une politique beaucoup plus fer-
me que celle du président actuel.

M. Chirac à Paris

Le dirigeant gaulliste Jacques
Chirac a appelé hier tous les Fran-
çais à se rassembler « face aux dif-
ficultés actuelles » et à participer au
« redressement de la France ».

M. Chirac, président du Rassem-
blement pour la République (RPR),
avait pris la parole devant le comité
central de son parti , réuni à huis
clos, dimanche à Paris.

Il a souhaité que cet appel suscite
« l'adhésion d'une immense majorité
nouvelle », tout en soulignant que
son action ne se situerait pas au ni-
veau du Parlement, et en réaffir-
mant que le groupe parlementaire
RPR ne renverserait pas le gouver-
nement, (ats, afp)

Appel pour le
«redressement de
la France »

La France critiquée
Après le renversement de Bokassa
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M. Dacko a, d'autre part , lancé un

appel à la radio demandant à la po-
pulation de reprendre le travail et
aux étudiants de ne pas boycotter la
prochaine rentrée universitaire.

M. Dacko a également promis aux
petits commerçants qu'ils n'auront
aucune taxe et aucun impôt à payer
avant la fin de l'année, ceci, leur a-t-
il indiqué, « afin de vous redonner
confiance dans la libre économie ».

DES SOLDATS LIBYENS
A BANGUI

Trente-sept soldats libyens ont été
arrêtés hier à Bangui a annoncé
David Dacko, président de la
République centrafricaine. « Mais
d'autres ont pu fuir et se cachent en
ville avec leurs armes. La situation
est dangereuse ».

De source militaire française, on
apprend qu'un avion libyen avec
des tonnes de munitions et d'armes a
été capturé par les forces françaises
au moment où il atterrissait à
l'aéroport de Bangui.

Le président Dacko a déclaré qu'il
savait, en organisant le coup d'Etat ,
qu'il lui faudrait faire face aux

forces libyennes soutenant le
dictateur Bokassa.

Alors que M. Dacko s'adressait à
des étudiants au Palais présidentiel,
gardé par les militaires français, des
tracts étaient distribués en ville in-
vitant la population à demeurer chez
elle, par craintne d'attentats de la
part des forces favorables à
l'empereur déchu, soutenues par les
soldats libyens.

Le président a confirmé qu'une
partie du contingent français de 800
à 900 hommes, stationnés au Tchad
et au Gabon, est arrivée avec lui
jeudi à minuit, heure à laquelle il a
invité la France à soutenir son coup
d'Etat.

Des soldats français assuraient
hier le contrôle d'une petite mani-
festation d'étudiants devant le Palais
présidentiel. Les étudiants protestent
contre le fait que le président a
ma ntenu en fonction la totalité du
gouvernement qui servait Bokassa.

Ils affirment que des ministres, et
spécialement l'actuel vice-président
Henri Maidou, premier ministre de
Bokassa, étaient ses complices, et
devraient être jugés pour crimes
contre l'humanité, (ats, afp, reuter)

• KABOUL. — Selon le président
Amin, l'ex-président Taraki serait tou-
jours vivant.
• ISMAILIA. — Le président Sadate

a réaffirmé hier qu 'il était prêt à sou-
tenir militairement le Maroc contre
l'agression du Front Polisario.

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies en

Valais, le ciel restera couvert ou très
nuageux. Au-dessus de 2000 mètres,
le temps sera ensoleillé. En plaine, la
température sera comprise entre 9 et
13 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 1700 mètres. Bise sur
le Plateau.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est cette semaine que devraient

I 

débuter à Moscou des pourparlers
entre Chinois et Soviétiques dont le
but est d'améliorer la situation entre
les deux pays. Ceci est la version
officielle, du moins le but avoué des
deux partenaires.

On peut douter de l'issue positive
de telles négociations. Et, effecti-
vement, ces dernières ne s'ouvrent
pas sous les meilleurs auspices. Les
entretiens n'ont pas encore
commencé que, de part et d'autre,
on s'accuse mutuellement de
sabordage. On se soupçonne d'a-
voir des objectifs beaucoup moins
avouables que ce qui a été dit
officiellement.

Ce n'est pas très étonnant, le
contentieux entre les deux pays est
beaucoup trop chargé pour qu'il
puisse être gommé si simplement.
Les points de discorde sont
nombreux et importants. Qu'on en
juge: la sempiternelle question des
frontières communes, les relations
des deux pays avec le Vietnam et
plus généralement la politique
étrangère de Moscou et de Pékin,

! sans parler des divergences idéo-
logiques de l'un et de l'autre.

Pour l'instant, le climat est à la
méfiance. Personne ne veut porter
la responsabilité d'un éventuel (et
même probable) échec. On se de-
mande même si les deux parties ne
souhaitent pas secrètement que les
discussions n'aboutissent pas pour
pouvoir ensuite s'accuser récipro-
quement d'avoir été à la base de
l'échec. Quand on commence à se
renvoyer la balle avant même que la
partie soit engagée, ce n'est jamais
bon signe.

De toute manière, il y a tout lieu
de croire que les vrais problèmes ne
seront guère abordés dans cette
première série de négociations, les
Chinois désirant d'abord discuter
avec les Soviétiques du lieu où
devront se tenir les entretiens qui
suivront. Ils proposent pour leur
part qu'ils se déroulent alternati-
vement à Pékin et à Moscou. A
supposer que les Russes refusent
cette solution, et la discussion
pourrait en rester là. De plus, le
moment n'est guère propice: les
deux pays viennent de s'affronter
au sujet du maintien de la
délégation du Kampouchéa démo-
cratique aux Nations Unies. Moscou
a essuyé à ce sujet une défaite qui
doit lui rester en travers de la
gorge.

Ce seront, si tout va bien, les
premières négociations globales
entre les deux pays depuis 1960,
date à laquelle l'URSS avait sus-
pendu son assistance à la Chine.
Certes, beaucoup de choses ont
changé depuis lors, surtout du côté
chinois. Ces derniers se sont quelque
peu « apprivoisés ». Leurs frontières
se sont ouvertes un peu plus qu'au-
trefois. La ligne pure et dure do
président Mao a été quelque peu
assouplie par ses successeurs, mais
l'attitude face à Moscou est restée la
même. L'ouverture de la Chine ne
s'est faite jusqu'à présent qu'ex-
clusivement vers le monde non-so-
viétique. Et quel que soit le résultat
des négociations, ce n'est certaine-
ment pas demain la veille que le
Bolchoï donne représentation à
Pékin. En fait de ballet, le climat de
méfiance qui règne fait plutôt
penser à de la danse sur pointes.

Claude-André JOLY

Danse
sur pointes

• MADRED. — Dix jeunes fascistes
ont été arrêtés à Madrid après l'assas-
sinat à coups de bâtons d'un jeune
homme dans le plus grand parc de la
capitale espagnole.

• MALABO. — Une centaine de mi-
litaires et de policiers marocains sont
arrivés dans la capitale de la Guinée
équatoriale pour maintenir l'ordre du-
rant le procès de l'ancien dictateur F.
Macias.

• LONDRES. — A la conférence sur
la Rhodésie, l'évêque Muzorewa a de-
mandé la reconnaissance immédiate de
son gouvernement et la levée des sanc-
tions économiques à la suite des con-
cessions faites par sa délégation.

• BADAJOS. — Des dizaines de
milliers d'Espagnols ont manifesté sa-
medi soir dans la province d'Estrama-
dure pour protester contre la construc-
tion d'une centrale nucléaire à Val de
Caballeros.
• LE CAIRE. — L'Egypte a démenti

hier avoir reçu récemment des pièces
détachées militaires de l'Union sovié-
tique.
• ROME. — M. Bruno Visenti, an-

cien ministre des finances, a été élu
président du Parti républicain italien.
• SAN CLEMENTE (Californie). —

Après un séjour de six jours en Chine,
l'ancien président Nixon est rentré sa-
medi aux Etats-Unis.


