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Oes réuctions mitigées
Réduction des forces soviétiques en RDA

M. Leonid Brejnev a annoncé sa-
medi une légère réduction des {or-
ces soviétiques en RDA : 20.000 sol-
dats (sur 400.000), et 1000 chars (sur
quelque 10.000). Il a également pro-
posé le retrait de certaines fusées
à moyenne portée (SS-20) installées
en URSS mais il a mis les Occiden-
taux en garde contre l'acquisition
de fusées américaines comparables
(Pershing-2). Il a enfin promis so-
lennellement que l'URSS n'utiliserait
pas la première les armes atomiques
contre un pays n'en possédant pas.

A Washington, on estime que ce
discours «semble contenir certains
éléments positifs ». Toutefois, en pri-
vé, on formule d'importantes réser-
ves.

La décision soviétique de retirer
unilatéralement d'Allemagne de l'Est
« jusqu'à 20.000 soldats soviétiques,
1000 chars et une certaine quantité

de technologie militaire » dans les
douze prochains mois, laissera aux
Soviétiques une supériorité numé-
rique sur les Etats-Unis en Europe
centrale, estiment les observateurs.

? Suite en dernière page

M. Leonid Brejnev annonçant la
décision soviétique, (bélino AP)

Un immense succès, mais 30.000
personnes seulement au cortège

Une bataille de confetti s'est déroulée devant l'Université. En regardant bien cette photographie, vous découvrirez
certainement un conseiller fédéral, un président de la Fête des vendanges, un président du Grand Conseil et des
représentants des autorités cantonales et communales. (photo Impar-A. Schneider)

Fête des vendanges de Neuchâtel

Si quelque 100.000 personnes se sont pressées dans les rues du chef-
lieu de vendredi soir à dimanche à minuit, seules 30.000 ont admiré le
corso fleuri du dimanche après-midi placé sous le thème de « Disc-ô-folies ».

Nous pouvons le dire, une ambiance extraordinaire a régné partout,
les distractions et les attractions offertes gratuitement ont connu le gros
succès, les stands installés dans toutes les rues ont fait des affaires d'or,
les carrousels ont eu une belle clientèle.

Pourquoi donc seuls les caissiers du
corso fleuri font-Us un peu la grimace ?
Les gens sont-ils blasés ? Ne savent-ils
plus apprécier non seulement un spec-
tacle menieitleua; mais aussi l'ef fort
fourni par tous les organisateurs qui
oeuvrent douze mois durant pour
préparer cette manifestation ainsi que
les créateurs des chars qui passent des
nuits entières à les parer de fleurs ?

Le temps n'était pas des plus favo-
rables dimanche matin. Les gens
pouvaient malgré tout se déplacer,
quitte à emporter un parapluie. Le cor-
tège n'a pas été mouillé et si le soleil ne
s'est pas montré, la température était
clémente et chacun a pu profiter plei-
nement du spectacle.

Que deviendra la Fête des vendan-
ges ? Les 30.000 entrées indiquent qu'un
déficit de 25.000 francs sera enregistré.
La collecte lancée après l'édition catas-
trophique de 1978 a rapporté 70.000
francs , seule fortune des organisateurs.
Peuvent-ils envisager la fê te  de 1980
avec 45.000 francs en poche ? C'est peu
mais il convient encore d'ajouter le bé-
néfice enregistré par la vente des
confetti et la parade des fanfares à la-
quelle 4500 personnes ont assisté. Les
tenanciers des stands dressés en ville
verseront eux aussi une partie de leurs
bénéfices. Les comptes totaux pourront
être publiés d'ici quelques semaines et
c'est alors que la décision sera prise si
oui ou non la Fête des vendanges aura
lieu l'an prochain.

Sans être Madame Soleil, nous hur
Ions déjà « naturellement qu'elle se fe
ra.' ».

RWS
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Un retentisseme nt universel
Fin du périple de Jean Paul II aux Etats-Unis

La semaine trépidante que Jean Paul II vient de passer en Amérique a
confirmé d'une manière éclatante que le rôle international de ce « Pape
venu de l'Est » dépassait les limites religieuses de l'Eglise catholique. Le
discours aux Nations Unies, celui de l'Organisation des Etats américains,
et surtout la rencontre avec le président Carter samedi à la Maison-
Blanche, ont donné à la première visite d'un Pape aux Etats-Unis une

dimension résolument politique et un retentissement universel.

Le respect des droits de l'homme,
surtout en Amérique latine, l'aide
aux déshérités et aux réfugiés d'Asie
du Sud-Est, le désarmement et la
limitation des armements nucléaires,
la paix au Proche-Orient basée sur la
justice envers le peuple palestinien,
la fin de la violence en Irlande du
Nord, sont quelques-uns des grands
problèmes mondiaux sur lesquels
Jean Paul II a fait entendre sa voix.

Les millions d'Américains qui se
sont pressés sur son passage de Bos-
ton à Washington en passant par
New York et Chicago, les dizaines
d'heures d'antenne que lui ont
consacrées les grandes chaînes de
télévision, ont montré que, même
dans ce pays protestant, aucun
prince ou potentat de ce monde n'en-
flammait comme lui l'imagination
des hommes blasés.

Jean Paul II, le « pèlerin de la
paix », a achevé hier après-midi son
triomphal voyage dans le Nouveau-
Monde.

Le programme de la dernière
journée aux Etats-Unis du Saint-
Père a été particulièrement rempli.

Peu après 8 heures (13 heures HEC),
Jean Paul II s'est rendu à la
cathédrale de l'Immaculée concep-
tion de Washington pour un service
de prières. Puis il a présidé, en la
chapelle du Trinity Collège, un office
œcuménique. Point fort enfin, la
grande messe dite sur le « Mail » de

Washington, le grand parc qui
traverse la capitale américaine. Dans
la soirée, l'avion spécial du « Pape
pèlerin » devait quitter la base
aérienne d'Andrews en direction du
vieux continent.

RENCONTRE AVEC 5000
RELIGIEUSES
ET LA CONTESTATION

Jean Paul II a demandé hier matin
aux religieuses américaines de res-
pecter de près les enseignements de
l'Eglise et notamment de continuer à
porter la robe traditionnelle.

? Suite en dernière page

M. Anatoly Dobrynin, ambassadeur d'URSS aux Etats-Unis (à l' extrëme-
gauche), applaudissant vigoureusement Jean Paul II lors d'une réception

à Washington, (bélino AP)

I Droits de l'homme élastiques
OPINION _

Tout est déoidêment bien relatif
en ce bas monde.

n y a un peu moins de quatre ans,
le candidat Jimmy Carter avait fait
de la défense des droits de l'homme
un de ses chevaux de bataille favori.
II en avait alors une conception
pure et dure, digne de l'image de
politicien intègre et juste qu'il vou-
lait accréditer auprès des électeurs
américains.

Depuis, l'exercice du pouvoir a
contraint le président Jimmy Carter
à faire preuve, disons de souplesse,
lorsqu'il s'est agi pour lui de
concilier défense des droits de
l'homme et défense de certains
intérêts américains.

Enfin, le récent incident qui a mis
aux prises quelques dizaines de
Haïtiens faméliques aux services
d'immigration américains semble
indiquer que de souple, ladite
conception est maintenant en passe
de devenir franchement élastique.

Lorsque, sillonnant la mer de
Chine, les navires de guerre améri-
cains recueillent quelques centaines
de Vietnamiens au bord de
l'épuisement pour avoir fui en
catastrophe le régime communiste
de Hanoi, les services d'immigration
s'empressent naturellement d'at-
tribuer à ces < rescapés de l'enfer »
le statut de réfugiés politiques.

Jeudi dernier, trois bâtiments de
la marine américaine ont procédé
eux aussi au sauvetage de deux
embarcations en perdition, remplies
à ras bord de gens en détresse
fuyant leur pays. Cette fois-ci
pourtant, l'événement n'a pas eu
lien en Extrême-Orient, mais an
large de la Floride et les réfugiés
n'étalent pas asiatiques, mais
haïtiens. Au total très exactement
209 personnes qui n'avaient plus
d'eau ni de vivres depuis trois jours
et qui, interrogées, ont toutes

affirmé qu'elles s'étaient lancées
dans cette folle équipée pour fuir la
répression politique orchestrée par
les sbires de Jean-Claude Duvalier.

Nonobstant cette belle unanimité,
les Services américains d'immigra-
tion ont refusé à ces fuyards le
statut de réfugiés politiques pour les
considérer comme de vulgaires im-
migrants clandestins recherchant de
meilleurs salaires.

Avec, à la clé un refoulement vers
leur pays d'origine ?

Etrange, pour ne pas dire scan-
daleuse attitude de la part d'un
service tout ce qu'il y a de plus of-
ficiel.

En matière d'atteinte aux droits
de l'homme et de pouvoir antidé-
mocratique et dictatorial, le régime
haïtien n'a en effet rien à envier à
celui en place à Hanoi. Bien au
contraire même, dans la mesure où
après plus de vingt années de règne
sans partage de la famille Duvalier,
le peuple haïtien est toujours un
des plus miséreux du monde. Privée
de tout droit politique, analphabète
à plus de nouante pour cent,
dépourvue des infrastructures
médicales les plus élémentaires, la
population crève littéralement de
faim. Au point que des milliers
d'hommes et de femmes cherchent à
gagner la République dominicaine
voisine où, avec la complicité de
fonctionnaires haïtiens sans scru-
pules ils sont souvent réduits à un
quasi esclavage.

Une situation dramatique qui
n'empêche évidemment pas le gou-
vernement du président Carter de
soutenir le régime de Jean-Claude
Duvalier, fils et digne successeur
d'un papa Doc de sinistre mémoire.
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« Mephisto » par le Théâtre du Soleil
Apres Avignon, ...Pans

Créé au printemps de cette année à
Paris, le nouveau spectacle du Théâtre
du Soleil a été joué cet été au Festival
d'Avignon et en Belgique. « Mephisto »
est déjà célèbre. Sa reprise en automne
à la Cartoucherie de Vlncennes n'en
constitue pas moins un événement de la
saison théâtrale.

LE THEATRE DU SOLEIL
La réputation de cette troupe n'est

plus à faire. « 1789 » a été l'un des
spectacles-phares des années septante.
L'esthétique d'Ariane Mnouchklne est
devenue une référence du théâtre
contemporain. Née en 1964 autour d'un
groupe de comédiens et de techniciens
venus du théâtre universitaire, la com-
pagnie a monté « Les Petits-Bourgeois »
de Gorki, « Capitaine Fracasse » de
Philippe Léotard, « La Cuisine » de
Arnold Wesker, « Le Songe d'une nuit
d'été » de Shakespeare, < L'Arbre
sorcier » et « Jérôme et la Tortue » de
Catherine Dasté ; il y a eu la série des
créations collectives du Théâtre du
Soleil, « Les Clowns » en 1969, « 1789 »
en 70-71, « 1793 » en 72-73, et « L'Age
d'or » en 1975. Le film sur Molière a
étendu considérablement la notoriété
de la troupe. Avec « Mephisto », la
méthode de travail se modifie quelque
peu. Si les comportements des
personnages, leurs rapports à l'Histoire,
leurs silhouettes théâtrales résultent
d'un travail de création collective, le
texte est dû exclusivement à Ariane
Mnouchkine, qui l'a construit à partir
du roman de Klaus Mann («Mephisto, le
roman d'une carrière », publié chez
Denoël en français, mais toujours inédit
en Allemagne depuis 1936) , d'une
documentation sur la période historique
et des recherches sur le jeu effectués
pendant les répétitions. Avec ce travail,
le Théâtre du Soleil demeure fidèle à
son projet artistique, tel qu'il était
exprimé dans le livre-répertoire sur
« L'Age d'or»: « Nous désirons un
théâtre en prise directe sur la réalité
sociale, qui ne soit pas un simple
constat, mais un encouragement à
changer les conditions dans lesquelles
nous vivons. Nous voulons raconter
notre Histoire pour la faire avancer —
si tel peut être le rôle du théâtre. »

RACONTER L'HISTOIRE
POUR LA FAIRE AVANCER

La tranche d'Histoire (1923-1933) à
laquelle s'est attaquée la troupe du
Soleil est redoutable. Comment
interpréter les causes de la montée du

fascisme ? Crise de la raison
occidentale ou exigences du maintien
du système économique en dépit de sa
crise propre ? La catastrophe qui a
ébranlé durablement la conscience du
XXe siècle était-elle inévitable ?
L'Histoire aurait-elle pu prendre un
cours moins sinistre ? Les manuels
d'histoire parlent peu de ce qui a
précédé la victoire du nazisme, c'est-à-
dire de la défaite du mouvement
ouvrier allemand. Le 3 juillet 1933, en
déclarant la révolution allemande
terminée, Hitler révèle quelle a été sa
première tâche, l'écrasement d'une
révolution. Par cet aspect, le spectacle
du Théâtre du Soleil est aussi une
contribution au débat actuel sur les
origines du Goulag. Ce que suggère la
pièce, c'est l'idée que ce n'est pas la
victoire de la révolution qui a engendré
le Goulag, mais bien plutôt sa défaite
en Allemagne, qui aura pour
conséquence directe de permettre la
victoire de la contre-révolution bureau-
cratique en URSS (ce que le spectacle
ne peut montrer).

Le spectacle commence en 1923. C'est
l'année où, après cinq ans de combats
indécis et de révisions tactiques
douloureuses, le mouvement ouvrier
allemand s'installe dans la défensive,
commettant par là une erreur
monumentale, car l'état de crise de la
société est si profonde à ce moment là
qu'une solution révolutionnaire pour-
rait facilement apparaître comme la
meilleure solution pour en sortir à la
majorité de la population. C'est l'exem-
ple classique d'une situation révolution-
naire manquée.

Le texte-programme de « Mephisto »
contient une chronologie situant le
contexte politique des années 1930 à
1933. Le spectateur qui prend le temps
de lire pendant l'entracte découvre la
croissance effarante du nombre des
chômeurs (6 millions en 1933), la vitesse
hallucinante de la dévalorisation de la
monnaie, le financement par les grands
industriels de l'extrême-droite nazie,
mais surtout il constate comment les
querelles des communistes et des
sociaux-démocrates permettent à Hitler
de prendre le pouvoir, comment la
division ouvrière fait le lit du fascisme.
L'appel de Heinrich Mann (frère de
Thomas) le 5 février 1933 à un front
uni de gauche contre le nazisme
demeure lettre morte. Le 27 février,
c'est l'incendie du Reichstag, qui sert
de prétexte à l'interdiction du Parti
communiste. Le 20 mars s'ouvre le
camp de concentration de Dachau, le 10

mai a lieu le premier autodafé. On con-
naît la suite, l'étouffement de l'activité
artistique la plus riche d'Europe n'en
étant qu'un aspect. La bataille qui s'est
livrée entre 1918 et 1933 en Allemagne
a façonné la physionomie barbare de ce
siècle. En choisissant de s'interroger
sur cette période, le Théâtre du Soleil
touche au centre des questions liées à
notre présent.

LE DISPOSITIF SCENIQUE
Le Théâtre du Soleil a fait de la Car-

toucherie de Vincennes un lieu célèbre
et fécond (utilisé également par
d'autres troupes), à tel point que
Michel Cournot, critique du « Monde »,
écrit que la Cartoucherie est « presque
devenue le domaine préservé de l'art
du théâtre à Paris ». Dans le premier
des trois hangards de briques contigus
utilisés pour « Mephisto », une halle
d'accueil; on peut s'y restaurer, se
documenter, ou observer les acteurs se
maquiller et s'habiller. Dans le
deuxième hangar, il y a une scène à
chaque extrémité de la salle. Les bancs
disposés dans l'espace sont à dossiers
renversables, pour permettre aux
spectateurs de se tourner (tous ensem-
ble) vers une scène ou vers l'autre.
L'une des scènes est celle du théâtre
officiel, grandiose, toute parée de cette
pompe pourpre et dorée comme on en
trouve dans les vieux théâtres,
illuminée de lustres clinquants. L'autre
scène est celle du cabaret politique,
pauvre, avec des décors peints et des
boules scintillantes. Tout un côté de la
salle est couvert par une gigantesque
fresque allégorique tenant à la fois de
David-Caspar Friedrich et d'Arnold
Boecklin. On y voit des généraux prus-
siens diriger les ébats meurtriers de
plusieurs armées s'entrechoquant dans
un décor d'apocalypse. La deuxième et
la troisième salles sont séparées par un
grillage qui se prolonge sur les à-côtés
du théâtre bourgeois, laissant deviner
les coulisses. La troisième salle est
vide, nue.

LA PIÈCE
Le canevas de la pièce repose

essentiellement sur les vies entremêlées
de deux acteurs participant à l'histoire
de l'Allemagne entre 1923 et 1933.
L'acteur célèbre Hendrik Hoefgen,
d'abord sympathisant communiste, se
laisse séduire par la démagogie
national-socialiste, devient la vedette
des nazis en jouant le rôle de Mephisto.
La courbe de l'acteur Otto Ulrich est
presque symétriquement inverse.
Militant pro-nazi, il deviendra commu-
niste sincère, entrera dans la clandesti-
nité quand il ne sera plus possible de
faire du théâtre, et mourra sous la tor-
ture. Le personnage d'Otto Ulrich fait
surgir beaucoup de questions décisives,
sur l'action politique, sur la discipline à
l'intérieur d'un parti malgré les erreurs
de ce parti, sur les limites du théâtre
militant Autour des deux acteurs
gravitent 18 personnages, membres de
la famille Mann, intellectuels, gens du
peuple.

Cette histoire est racontée dans un
cadre conventionnel de théâtre à
l'italienne. La passerelle située devant
la fresque est très peu utilisée. (Klaus
Mann y monologue au début du
spectacle.) Du côté du théâtre bourgeois
se joue l'histoire de la constitution de
l'Allemagne nazie. Le style tient du
boulevard, le texte y est déclamé sur
un mode classique. Tout se passe dans

des lieux clos, salons, bureaux, ou
coulisses d'un théâtre (le rideau du
fond s'ouvrant sur une rampe aveu-
glante au-delà de laquelle on devine
une salle imaginaire). Intrigues
amoureuses et grand débats sur la
création artistique , même s'ils ont lieu
sur la toile de fond de la terreur nazie ,
demeurent possibles, presque sereins. Il
n'en est pas de même de l'autre côté
(dans l'autre camp, pourrait-on dire),
dans le cabaret politique, où la dérision
et la bouffonnerie tournent parfois au
désespoir. C'est la possibilité même de
l'Art qui est mise en question par le
rouleau compresseur de l'Histoire. Les
acteurs du Soleil sont très à l'aise
dans le style clownesque. Le numéro
présentant Hitler dans sa prison enpantin de la bourgeoisie allemande est
un grand moment du spectacle. Certai-
nes images scéniques rappellent que ce

temps fut aussi celui de Bertolt Brecht,
de Karl Valentin, ou de Georg Grosz.
Le spectacle se termine par la
projection panoramique, sur le mur de
la troisième salle, d'une photo d'un
camp de concentration. Le Théâtre du
Soleil fait ainsi part de son
sentiment.

UNE CERTAINE DECEPTION
Malgré (ou à cause ?) de ses

ambitions, le spectacle suscite une cer-
taine déception. Dans le théâtre officiel ,
la représentation souffre de longueurs.
Le théâtre ennuyeux sécrète par trop
l'ennui. Le texte est chargé, verbeux ,
trop littéraire. On distingue mal ce qui
se joue en filigrane dans la société sous
ce qui est par trop réduit à des discus-
sions de salons. Du côté du cabaret
révolutionnaire, on abuse de l'effet dit
du théâtre dans le théâtre, tombant
quelquefois dans un didactisme pesant
que ni son aspect comique ni l'indé-
niable virtuosité des comédiens ne
sauve. D'une manière générale, les
enchaînements entre les tableaux se
font mal, le rythme de développement
de l'action est chaotique, peu clair.
Jamais les comédiens ne parviennent
vraiment à créer l'atmosphère de la
tragédie historique qui est censée se
jouer autour d'eux.

Il reste qu'il s'agit là d'un théâtre de
haute qualité, d'une interrogation
sincère et angoissée sur une période
sombre de notre histoire. « Mephisto »
marque certainement une étape dans
l'histoire du théâtre.

J.B.

Les merveilles du télé-contrôle
Doit-on s'en réjouir, doit-on s'en

inquiéter ? Mais les possibilités du con-
trôle électronique grandissent chaque
jour, apportant des facilités à la vie
quotidienne, mais peut-être aussi
enveloppant le citoyen dans un réseau
dangereux pour sa liberté.

Ainsi, un système de réflecteur élec-
tronique dont les applications en télé-
contrôle sont les plus variées fonction-
ne déjà pour assurer l'écoulement ra-
tionnel et régulier des autobus de
Stockholm. Mais on pourrait pratique-
ment enregistrer n'importe quoi avec
une précision extraordinaire. Une fois
que le réflecteur a reçu son chiffre
codé unique, on peut l'utiliser pour
identifier toute personne, tout animal
ou tout objet auquel il est attaché. On
dirige sur l'objet une micro-onde et

l'ordinateur traite les données ainsi
rassemblées.

Dans un système qui serait par
exemple conçu pour empêcher les auto-
mobilistes d'embouteiller les villes, il
serait facile d'enregistrer le nombre de
fois qu'une voiture passe par une rue à
péage et de débiter par la poste les
droits à verser. Le même système est
applicable aux ponts et tunnels à
péage. Le système du Dr Henoch est,
assure-t-on, le plus avancé du monde.

(as)

Peter Srook: «Des oiseaux en quête d absolu>
Pendant le Festival de Théâtre

d'Avignon, cet été, un spectacle venait
et revenait dans toutes les conversa-
tions: La Conférence des Oiseaux, la
dernière production du C.I.C.T. (Centre
International de Créations Théâtrales),
mise en scène par Peter Brook.

Une espèce d'unanimité s'est créée
dans le public et la critique autour de
cette Conférence, que l'on pourrait
qualifier d'« ascèse théâtrale ».

UNE MIGRATION INITIATIQUE
Depuis 1974, Peter Brook travaille

avec le C.I.C.T. à Paris. La Conférence
des Oiseaux est inspirée d'un poème
persan du XHe ou XHIe siècle, le
Afantic uttair ou Langage des Oiseaux,
oeuvre de Farid Uddin Attar. Depuis
longtemps, Peter Brook puise dans ce
poème des sujets d'improvisation pour
ses acteurs. Le spectacle qu'en donne
maintenant le C.I.C.T. représente une
synthèse du travail accompli ces der-
nières années.

La Conférence des Oiseaux est une
sorte de récit théâtral initiatique. Acca-
blés par le désordre du monde, les oi-
seaux entreprennent, sous la conduite
de la huppe, de partir à la recherche de
leur roi , le Simorg. Voyage hasardeux.
Les oiseaux — que les acteurs signi-
fient par quelques touches vocales et
gestuelles précises, et concrétisent par
une effigie qu'ils tiennent au poing à la
manière des fauconniers —, les oiseaux
hésitent. La huppe répond aux ques-
tions des indécis. Elle met en scène de

courtes paraboles à personnages
humains. Les acteurs étaient oiseaux.
Sans transition derrière un masque, Ils
deviennent des protagonistes d'une
parabole, puis à nouveau oiseaux in-
quiets pour qui on joue un autre apo-
logue.

Le voyage commence par la traversée
d'un désert. Les oiseaux y rencontrent
plusieurs figures: une chauve-souris,
une autruche, un personnage humain
que la huppe avait évoqué dans une
parabole... Mais surtout, aux confins de
l'immensité le phénix, cet oiseau légen-
daire qui , tous les 500 ans se brûle
pour, peu après, renaître de ses cen-
dres. Les oiseaux devront se consumer
avec lui , abandonnant leur existence
matérielles et terrestre. Les acteurs dé-
posent alors leurs effigies et leurs ailes
de toile dans une couverture noire que
le phénix a étendue par terre. Puis ils
restent seuls, comme nus, empruntés,
collés au sol. Les acteurs ne sont plus
des oiseaux, dirait-on. Ils ont franchi
une étape.

Cependant, il reste encore sept val-
lées à traverser. Sept prises de cons-
cience, avant d'aboutir à la révélation
dernière: ce roi qu'ils cherchent existe
bel et bien ; mais il n'habite pas « ail-
leurs », il repose au fond de chacun
d'eux.

AU-DELA DES MOTS
Le spectacle de Peter Brook ne se

borne pas à « j ouer » cette ascèse. Le

cheminement des oiseaux vers la révé-
lation est inséparable, sur le plan théâ-
tral, d'une nouvelle appropriation de
l'espace par les acteurs.

Qu'est-ce à dire ?
La première partie du spectacle mon-

tre une recherche située dans l'espace:
les oiseaux cherchent le roi « ailleurs ».
C'est pourquoi , physiquement, ils en-
treprennent un voyage. Mais au cours
du spectacle, celui-ci s'intériorise. Une
fois que les oiseaux ont abandonné leur
apparence matérielle dans la toile du
phénix , leur quête s'incurve et se dirige
sur eux-mêmes. Après la traversée ini-
tiatique des sept vallées, la huppe révè-
le que les oiseaux n'ont jamais quitté
l'endroit où ils étaient. Toutefois cet
endroit est devenu différent, ou plutôt
la manière dont il est investi. Théâtra-
lement, on passe d'un jeu de masques,
d'effigies et de mouvements à un acte
de présence. A un dépouillement pro-
gressif qui s'ouvre sur une présence es-
sentielle dans un espace essentiel lui
aussi. L'espace théâtral est devenu lieu
priviligié. Les acteurs sont là, font
quelques mouvements d'ensemble avec
des bâtons, sur un rythme assez lent.
Les mots ne semblent plus pouvoir tra-
duire ce qui se passe. L'acte théâtral
aboutit à l'être.

La Conférence des Oiseaux est pré-
sentée à Paris du 5 octobre au 17 no-
vembre au Théâtre des Bouffes du
Nord.

Dora SCHMID
Philippe VUILLEUMIER

Les livres les plus lus
Libres Auteurs Editeurs Classement

pré cédent
1. Chambre des Dames Bourrin Table Ronde 1
2. Le Retournement Volkoff Age d'homme non classé
3. Une cuillerée de bleu Cueno Galland 4
4. Pierre le Grand Troyat Flammarion non classé
5. NI tout à fait la même,

ni tout à fait une autre Groult Flammarion 3
6. Dimitri, Clown Ferla Favre 6
7. Les enfants de la joie Combes Laffont 2
8. Le temps voulu Navarre Flammarion non classé
9. M... et après Beck Imp. vaudoise non classé

10. Survivre Bettelheim Laffont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 24 septembre au 8 octobre 1979.

Musica-Théâtre
Récital Marie-Paule Belle (17 oc-

tobre).
« Mon père avait raison » de Sa-

cha Guitry (21 octobre).
ABC

Ben Zimet, musique yiddish (19
octobre).

Michèle Bernard, chansons (20 oc-
tobre).

Jean-Claude Vannier, chansons
(26-27 octobre).

Tréteaux d'Arlequin
« Loisirs de petite ville » d'Henry

Monnier précédé d'un « Impromptu
monniéresque » (9 et 11 octobre).

Activités du TPR
LA BONNE AME
DU SE-TCHOUAN

Créteil (13-14 octobre).
Bienne, salle de gymnastique du

' Marché Neuf (18 octobre).
La Chaux-de-Fonds, Aula des

Forges (19-20 octobre).
Neuchâtel, salle de gymnastique

des Terreaux (24 octobre).
Mulhouse (26 octobre).

Sur scène...

BRR„.
Une énorme Chevolet traverse

un village à cent vingt à l'heure. Il
y a une malheureuse poule qui se
trouve prise dessous.

Elle se relève, tout hirsute, dans un
nuage de plumes. Elle «oit quelque
chose qui disparaît loin devant...

— Saperlipopette, dit-elle. Ça
doit être le nouveau coq. Il est f o u
à lier...

Un sourire.. .

Un mena
Oeufs au plat
Petits pois à la Flamande
Rôsti
Fruits

PETITS POIS A LA FLAMANDE
Vs litre de petits pois frais écossés;

250 g. de carottes nouvelles; 1 cuillère
à café de beurre; sel et poivre et une
pincée de sucre.

Mettre les carottes coupées dans une
casserole avec une cuillère de beurre, le
sel et le sucre. Mouiller avec de l'eau
chaude et couvrir. Lorsqu'elles sont à
moitié cuites, ajouter les petits pois.
Achever la cuisson des deux légumes
ensemble. Mettre une noix de beurre et
saupoudrer de persil haché au moment
de servir.

Pour madame

Une amitié est perdue quand il faut
penser à la défendre.

Ch. Péguy

Pensées



JT
Florence a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Géraldine
le 7 octobre 1979

M. et B. SURIAN-LAESSER
Avenue Perrausaz 8

1814 La Tour-de-Peilz
Hôpital du Samaritain

1800 Vevey

Le Ski-Club fête s©ra 75e anniversaire

Vue générale de la salle de l'Ancien-Stand et les « chevill es ouvrières » de cet anniversaire, les présidents Louis-
Charles Perret (à gauche) et André Favre (comité d'organisation et président d'honneur). (photos Schneider)

Selon une tradition bien établie, c'est
sous le signe de l'amitié que s'est dé-
roulée cette fête. C'est ainsi que le con-
seiller fédéral Pierre Aubert n'est que
« Toto », que le président de la Fédéra-
tion suisse de ski , Pierre Hirschy n'est
que « Youpet » et ainsi de suite... Bref
une manifestation qui, dès l'apéritif , a
été placée sur « orbite ». Parmi les
invités, MM. Pierre Aubert, conseiller
fédéral ; Pierre Hirschy, président de la
Fédération suisse de ski ; Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes ; Francis
Matthey, conseiller communal ; Francis
Mathey, président du Giron jurassien et
les représentants des sociétés amies.

PARTIE OFFICnSLLE
La salle du premier étage de l'Ancien

stand était comble à l'occasion de cet
anniversaire. Ce sont « Ceux de La
Tschaux » qui ont ouvert la partie ré-
créative, avant le banquet officiel.

Quelques discours devaient être pro-
noncés à cette occasion, après que M.
André Favre ait retracé l'historique du

club. On entendit ainsi successivement
MM. P. Hirschy, au nom de la Fédé-
ration suisse de ski ; J. Haldimann,
préfet des Montagnes, au nom des
conseillers d'Etat et communal ; F.
Mathey, Giron jurassien ; A. Béguelin,
Ski-Club Saint-lmier ; G. Cassis, Ski-
Club du Locle et R. Courvoisier, pré-
sident des Sociétés locales qui tous for-
mèrent des voeux pour l'avenir du Ski-
Club en remettant au président L.-Ph.
Perret cadeaux et souvenirs.

« Petschon » tout en remerciant ses
hôtes et son comité d'organisation, en
« camarades » releva la présence du
champion olympique Ochoa, avant de
récompenser quelques membres méri-
tants, dont Anne Monnard et MM. G.
Devenoges et Marc Montandon, nommés
membres d'honneur. Précisons que M.
Favre junior, était le présentateur de
cette soirée réussie en tout point. A re-
lever également les productions appré-
ciées d'un groupe musical formé de
Mme et Mlle Clémence, MM. Thomi et

Diacon ; des OJ (sketches) et de M.
Ummel (claquettes), l'orchestre de René
Dessibourg assumant avec compétence
la partie dansante jusqu'à l'aube.

A. W.

Ermano Leinardi ou l'abstraction provocante
A la Galerie du Club 44

Le Club 44 et son conseiller culturel
Gaston Benoît voulant inventer sans
cesse, viennent de frapper un grand
coup : d'avoir d'une part une exposition
d'aquarelles, de toiles, de tapisseries
d'un authentique inventeur, Leinardi,
né à Pise en 1933 et travaillant à Rome,
puis, ce soir-même, de présenter en
conférence mais au milieu des oeuvres
d'Ermanno, le « pape » de l'abstraction,
peintre lui-même, critique d'art et écri-
vain Michel Seuphor, qui a exercé et
exerce toujours une influence
déterminante sur l'évolution des arts. Il
a d'ailleurs une oeuvre au musée de La
Chaux-de-Fonds et est presque un ha-
bitué du Club 44. Allez-y, cela en vaut
la peine ; il est un orateur difficile, cer-
tes, mais la conversation qu'il accepte
de faire est passionnante, et il y aura
aussi Leinardi, qui parle un italo-fran-
çais charmant et significatif (sa femme
est d'ailleurs là pour trouver instan-
tanément les termes français qui vont
traduire exactement sa pensée). D'ail-
leurs, Seuphor a été l'un des premiers à
comprendre l'originalité de ce peintre
italien, et il traitera de « La répétition
des signes géométriques dans l'art con-
temporain » : beau sujet ! N'est-ce pas
lui aussi qui affirmait « que le champ
de l'art abstrait (ou non-figuratif) est
absolument infini et éternel , qu'il n'y
aura pas de fin pour lui , et que c'est fi-
nalement la pauvreté des moyens qui,
en matière d'arts plastiques, permet la
plus grande originalité » ?

Gaston Benoît salua d'abord les
représentants du consulat d'Italie à
Neuchâtel, qui, l'ambassadeur de la
république à Berne étant empêché de
monter à La Chaux-de-Fonds, avaient

tenu à accompagner leur déjà illustre
concitoyen. Celui-ci a déjà exposé dans
les plus grands musées et galeries d'Eu-
rope et est l'objet ou le sujet d'atten-
tion des meilleurs, voire des plus fins
critiques d'art de ce temps : grand hon-
neur donc pour La Chaux-de-Fonds et
le Club 44. Mais ensuite il expliqua
avec beaucoup d'intelligence ce que
sont les « familles » de l'art abstrait,
partant du russe Mahlévitch, premier
provocateur, à Mondrian, aux Améri-
cains, aux Allemands et, naturellement,
aux Français, sur qui pèse une tradi-
tion dix-neuvième - vingtième très
lourde. Mais si les signes employés sont
en apparence identiques, leur usage est
totalement différent. « Je ne fais pas de
la peinture décorative, dira Leinardi, ni
contemplative : il y a les peintres qui
entrent dans leur oeuvre, et ceux qui
sont en dehors. Moi, je suis dedans ».

Nous reviendrons évidemment sur
cette exposition, mais sommes heureux
de dire l'intérêt que le public y a pris ,
et la qualité de l'échange avec le pein-
tre. C'est là l'originalité du Club 44 :
introduire le dialogue. Leinardi, disait
que la peinture se regardait , mais qu'on
n'en parlait pas. La sienne sera difficile
à décrire, il vaudra mieux que vous y
alliez voir, mais nous essayerons.

Un très beau film sur le musée de
Cologne, l'un des plus riche du monde
en peinture contemporaine, et en parti-
culier par les dons de deux mécènes al-
lemands qui ont consacré leur fortune à
enrichir leur ville, nous démontra qu'en
effet toute peinture, même rupestre,
même renaissante, est d'abord provo-
cante. Bref , un riche après-midi.

(J. M. N. - photo Impar-Bernard)

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 18 h.

Ancien Stand: expos. Les routes neu-
châteloises, 14-22 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;
Expos. Biaise Cendrars, 14-18 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Centre de Rencontre: expos, de photos

primées, 16-18, 20-22 h. 30.
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.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37. '
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Au fil du

temps.
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de

l'enfer ; 18 h. 30, Emmanuelle en
Amérique.

Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Norma Rae.
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Ma classe au Vivarium ? Oui mais...

• - ' • ¦ ' / :-' 1 "' Lv >:̂  ¦• ." ::>y : ;

Dans un article consacré, il y  a
quelques semaines, au Vivarium de
notre ville, M. Guerne, son responsable,
s'est plaint du manque d'intérêt marqué
par les enseignants à l'égard de sa
<r maison ». Cette déclaration a suscité
chez moi, quelques réflexions que je  me
permets de vous livrer ci-dessous.

Je suis un grand partisan de l 'Ecole
« hors de ses murs ». Je m'efforce ,
chaque année, de sortir le plus possi-
ble... Je constate toujours avec plaisir
combien notre ville est riche en musées
et autres possibilités de visites, et
combien nos autorités favorisent ces
contacts. Une seule ombre au tableau,
le Vivarium !

Non, je n'emmène pas mes élèves au
Vivarium. En voici les raisons. La
raison principale réside dans le fait  que
le vivarium n'est . pas apte à recevoir
une classe. Ce n'est pas un outil di-
dactique. Je m'explique. J' entends, par
outil didactique, un endroit dans lequel
on peut faire travailler des élèves, le
musée de l'Horlogerie en est un parfait
exemple. La présentation des animaux,
leur ordonnance doivent être pensées
avec grand soin. Des panneaux et des
schémas bien visibles doivent
intervenir dans le parcours. Bref ,  les
élèves doivent pouvoir faire une autre
activité que celle qui se limite à
regarder les animaux. Autre raison...
Un vivarium devrait ¦ posséder, plutôt
que des pumas et autres singes, une
belle collection de crapauds, de
grenouilles, de tritons et salamandres,
surtout à l'heure où l'observation de
ces batraciens devient difficile dans la
nature.

De plus, je  constate un état de
délabrement fort  prononcé. La porte
franchie, une forte odeur vous prend à
la gorge. Mais peut-être est-ce inévi-
table ? Ensuite, vous pénétrez dans des
locaux vétustés qui ne souffrent pas la
malpropreté. Voici encore un sujet dont
on pourrait parler longtemps, la
propreté des locaux et surtout des ca-
ges. Très souvent, nous devons deviner
l'animal qui se trouve à l'intérieur, la
fiche technique demeurant introuvable.

Deviner l'animal, encore une fois , parce
que la lumière de la cage ne fonctionne
pas. Loin de moi l'idée de vouloir re-
lancer la polémique facile dont M.
Zuber f u t  l'initiateur, il y a quelques
années. Mais pourquoi un tel contraste
dans le cadre des installations
communales ?

Je serais le premier heureux de
pouvoir utiliser cet excellent outil de
travail, au même titre que nos autres
musées ou que notre magnifique Bois-
du-Petit-Chûteau.

Claude-Alain Kleiner
La Chaux-de-Fonds.

Point d'histoire locale
Lors de l'inauguration de la salle du

« Maire Challandes », à la bibliothèque
de la ville, de nombreux visiteurs se
sont aperçus que Louis Challandes n'é-
tait pas le dernier maire de La Chaux-
de-Fonds sous le régime royaliste.

Ulysse Dubois (1803-1854), f i ls  de
Pierre-Frédéric, maître bourgeois de
Valangin et de Marianne Matthey-de-
l'Etang, lui succéda pour quelques mois.
Il fu t  installé le 11 mai 1847 et fonc-
tionna jusqu'au renversement de l'an-
cien régime au début de 1848.

Déjà en 1824, jeune homme, il s'était
vu nommer juge suppléant en l'honora-
ble justice. Son dévouement désintéres-
sé à la cause publique le f i t  en 1827
monter rapidement au grade de justi-
cier. Membre de la Chambre d'assuran-
ce dès 1834, il assura la lieutenance ci-
vile dès 1837 et termina sa carrière au
corps législatif. Le roi de Prusse, en
1832, l'honora de la médaille militaire.

Pierre-Arnold Borel
La Chaux-de-Fonds

N'imitez pas
Guillaume Tell !

Enfants, n'imitez pas Guillaume Tell
sur la place de jeu aménagée à l'em-
placement de l'ancien Guillaume-Tell l
Vous n'êtes pas aussi adroits que lui...

Certains enfants ont des pistolets à
boules. Ma petite f i l le  en a reçu une
dans un œil, elle a eu mal une demi-
heure.

Ce n'est pas aux enfants qu'il faut
interdire ces jouets dangereux, mais
aux parents, qui ne devraient pas les
acheter.

Mme Nelly Granata
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Début d'incendie
Hier à 2 h., les PS sont intervenus

dans l'immeuble de la rue de
l'Hôtel-de-Ville 109, au Café des
Tunnels, où un foyer avait pris
naissance dans un tas de bois
entreposé dans une cave. La densité
de la fumée a nécessité le port
d'appareils de protection-gaz. Trois
personnes ont été sauvées par la
fenêtre de leur appartement au
troisième plancher au moyen de
l'échelle du camion tonne-pompe. Le
sinistre a été éteint par
l'intervention rapide munie d'une
lance brouillard. Peu de dégâts.

Départ prématuré
Samedi à 22 h. 30, un automo-

biliste des Breuleux, M. J. D.,
circulait place Neuve en direction
est avec l'intention d'emprunter la
rue de la Ronde. A la hauteur de la
rue de la Balance, il s'arrêta au stop
mais en repartit prématurément et
coupa la route à l'auto conduite par
M. D. M., de la ville, qui circulait
normalement rue de la Balance en
direction nord. Dégâts matériels.

Virage trop large
Un automobiliste du Locle, M. F.

M., circulait hier à 0 h. 10 place de
l'Hôtel-de-Ville avec l'intention
d'emprunter la rue du même nom en
direction sud. En prenant son virage
à droite trop au large, l'aile avant
gauche de sa machine heurta la
portière arrière gauche de l'auto
conduite par M. A. H. de la ville qui
circulait correctement rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord.
Dégâts matériels.

Succès aéromodéliste
Le week-end dernier s'est déroulé

le Grand Prix de Genève de « Py-
lon-Racing », sur le terrain de Vessy
dans d'excellentes conditions météo-
rologiques.

Le haut niveau des participants a
donné lieu à des courses extrême-
ment disputées, qui ont passionné
un nombreux public composé et de
connaisseurs et de sympatihsants.
parmi lesquels on remarquait la
présence du nouveau maire de Ge-
nève, M. Dafflon.

Lors des finales, on enregistra
un nouveau record européen de la
catégorie, grâce à la victoire di
Chaux-de-fonnier Claude Galli qui
en l'02", a battu l'ancien record de
tenu par l'Anglais Pete Smoothie dt
plus de 8" ! Les pilotes régionau:
suivants ont également obtenu dc
bons résultats: Eric Held, 15e et Sil-
vio Butscher, 18e.

VENDREDI 5 OCTOBRE
Mariages

Cornu, Sylvain Rémy et Gogniat
Yvette Marie-Madeleine. — Deillon,
Bernard et Clémence, Eliane Nelly. —
Hagmann, Emile et Wohlschlegel,
Suzanne. — Jacot, Claude François et
Sandoz, Jeannine Renée. — Jubin,
Christian Léon et Fénart, Danièle
Françoise. — Kopp, Alain et Huguenin-
Bergenat, Brigitte Esther. — Pidoux,
Jacques Roger et Droz, Marie-Josée Si-
mone. — Stauffer, Frédéric et de Mont-
mollin, Marianne.
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Au Conseil national

Pierre DOLDER
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HOPITAL DU LOCLE

cherche im

employé de buanderie
Conditions et salaire selon Association neuchâteloise
des établissements pour malades - ANEM.

Faire offres par téléphone à l'administrateur, tél.
(039) 31 52 52.
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CENÏHE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

éM9QARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021/ 2312 45
A A  Consultations gratuites et sans engagement par un
/ ) personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.

( VRvNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (Invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
AU LOCLE

PHARMACIE MARIOTTI
Grande Rue 38

MARDI 9 OCTOBRE 1979, de 10 h. à 12 b. et de 14 h. à 16 h

j ÉLECTION
AU CONSEIL NATIONAL

| Assemblée d'information
i '.j D E M A I N

; 9 octobre 1979, à 20 h. 15
j à l'Hôtel de la Couronne

LES BRENETS

JEAN CAVADINI
PIERRE HIRSCHY

JEAN-CLAUDE JAGGI
FRANÇOIS JEANNERET

FRED WYSS

face aux électrices et aux électeurs

VOTEZ LA LISTE
VERTE ET JAUNE

LIBÉRALE-PPN

A LOUER
mi-octobre, appar-
tement meublé 2
pièces et cuisine,
centre ville, Le Lo-
cle. Fr. 80.— plus
charges. Tél. (039)
31 82 45.

A VENDRE
salon. Prix à discu-
ter. — Tél. (039)
31 33 43.

tlB PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

r N
CHARLES BERSET

À SACOL
TOUS présente une série de
VILLAS aux « BOSSES »

db
v J

. Cherche au Locle

appartement de
! 3 - 4 pièces

tout confort, si possible avec cheminée.
' Région: Les Monts - Communal ou

environs.
Ecrire sous chiffre 91-208, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 

j Nous cherchons pour date à convenir

employée
de bureau

langues française et allemande, bonnes connaissances
en anglais.

S'adresser à VEREM S.A., Bournot 33, Le Locle, tél.
(039) 31 55 77.

DP #] Université Populaire
fej| âl Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement:

Au Locle
ANCIENS MOULINS LOCLOIS

M. M. Garin
4 leçons dès le 22 octobre 1979

ANGLAIS I
M. D. Bichsel

20 leçons dès le 23 octobre 1979

ANGLAIS II
M. D. Bichsel

20 leçons dès le 25 octobre 1979

Aux Brenets
HISTOIRE NEUCHÂTELOISE

M. J. Courvoisier
M. A. Tissot

4 leçons dès le 17 octobre 1979

O Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

0 Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N= 15.

Cherche à louer au Locle

grand appartement
4 pièces ou plus.
Prière de téléphoner au (039) 23 83 86

Jeune couple
cherche emploi dans restaurant pou:
les deux services.

Tél. (0033 81) 43 51 29, M. Tresch.

Un vrai toupet on ne le remarque pas

' aWv ^ ¦ *̂ lff WmrËr  ̂ - ' îÉ3B l̂ Nk jàwOf BH&

HH _ _ --!'. >iiiM*v :, _̂iSÊÊ____\ HBHH "̂ '< SSt
WSmm ' H VnS jftjffMjK*^^..-y ¦ - : :£i.' ' '' "¦ 'î?_____\
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^ ĵ î pSyî t̂ hylj^^- (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)

TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.

DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN REVE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

Restaurant

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

CUISINIER
QUALIFIÉ

sachant travailler de manière
indépendante. Vie familiale.

Tél. (039) 26 82 82.

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, douche, chauffage au mazout
par calorifère, installation automatique,
dépendances, rue du Soleil 9, rez-de-
chaussée.
S'adresser chez: Donzé Frères, Serre 1,
tél. (039) 22 28 70.

Pour le canton de Neuchâtel et Jura ,
nous cherchons

un dépôt exclusif
ou une représentation
Offres sous chiffre GM 22458 au bureau
de L'Impartial.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieu-
se et de confiance, aimant le
contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

On offre à louer à Tramelan, pour
le 1er novembre 1979, ou date à
convenir

un appartement
de 4 pièces

tout confort et

un appartement
de 3 pièces

tout confort également, dans
immeubles modernes.

Faire offres à Record Watch Co
SA, Tramelan, tél. (032) 97 42 36.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA STW
1977, grise, 28.000 km., 5 portes, impecca-
ble.

TOYOTA CORONA MK II
1972, verte, 62.000 km., parfait état.

UN CADEAU

?¦
alors ...
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Le Locle

GARAGE
À LOUER
pour personne ayant
plusieurs véhicules,
éventuellement
comme entrepôt.

Tél. (039) 31 42 83.

Cartes
de visite
Imp. Coarrolsier BA

Secrétaire bilingue
français-anglais

connaissances autres langues, cherche
place à temps partiel, selon entente.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-460270, à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er novembre

studio meublé
cuisine agencée, douche, ainsi qu'un petit
appartement Vit pièces. Tout confort.

Tél. (039) 41 28 15.



£1£BL¦nUn premier week-end sans précédent

SACOL 79 a véritablement démarré
sur les chapeaux de roue. La première
soirée, vendredi, animée par le Trio
René Dessibourg, fut déj à un succès.
Celle de samedi, grâce à la mise sur
pied d'une soirée régionale, connut une
réussite incomparable. D'entrée, cette
année « ça cole dur », c'est bien le cas
de le dire et le sourire des organisa-
teurs en dit plus long encore.

Samedi soir déj à, le secrétaire-cais-
sier, M. Pierre-André Bôle éclatait de
j oie. « Dans l'histoire de SACOL, c'est
un record absolu, pour la première
fois, lors de la seule journée de same-
di, nous avons enregistré plus de 1800
entrées ».

Mais ce succès débutant n'a fait que
croître an fil des heures, surtout dans

« L'Echo du Jura », un orchestre champêtre typique, aux accents entraînants
(Impar-Perrin)

la jo urnée de dimanche, puisque vers
21 heures, les caissiers avalent déj à
délivré près de 5000 billets d'entrée.
Dans ce total entrent bien sûr en ligne
de compte les tickets délivrés les deux
premiers jours. En fait, un seul cons-
tat s'impose : c'est le succès.

La soirée de samedi fut vérita-
blement extraordinaire. C'était celle,
rappelons-le, des vedettes régionales.
Le spectacle débuta vers 22 heures par
l'excellent orchestre champêtre « l'Echo
du Jura ». D'emblée plusieurs couples
se mirent à tourbillonner.

Jocelyne, une animatrice de premier ordre, entraîna de nombreux couples
dans la danse.

Le relais fut assure par les accor-
déonistes jurassiens Gilbert Schwab et
son jeune compère, Cédric Stauffer
furent spontanément et très chaleureu-
sement applaudi par le public qui em-
plissait la salle jusque dans ses moin-
dres recoins. Pour sa première appa-

rition publique au Locle, depuis son
succès lors du trophée mondial de l'ac-
cordéon, Cédric Stauffer récolta une
ovation particulière, d'autant plus que
sa coupe fut arrosée, à la suite d'une
petite allocution de M. Edouard Picard,
président de SACOL qui mentionna
l'exploit du jeune virtuose loclois. La
chanteuse Jocelyne ensuite monta sur
les planches. Interprétant des airs du
vieux Paris, diverses chansons popu-
laires, des pots-pourris elle prouva
qu'elle n'avait rien perdu de sa verve,
malgré une maladie qui la tint éloignée
durant plusieurs mois des scènes régio-
nales.

Jocelyne, accompagnée par Gilbert
Schwab à l'accordéon fit une nouvelle
fois la démonstration de ses réels dons

d'animatrice, entraînant tous les spec-
tateurs dans un seul choeur.

Ces trois formations musicales se re-
layant jusqu'à 2 heures du matin offri-
rent au public une soirée digne de cel-
les de SACOL. Toutefois, il ne faut pas
que les attractions, qui jusqu 'ici con-
naissent un véritable engouement, mas-
quent l'aspect de SACOL. Les visiteurs
du Salon commercial loclois découvrent
avec ravissement les stands des expo-
sants. La très grande majorité de ceux
qui parcourent le comptoir loclois, tien-
nent à l'égard de ceux qui l'animent

des propos très elogieux, voire même
admiratifs. Quelques uns toutefois dé-
plorent qu'il faille débourser 3 francs
pour entrer.

Evidemment ça peut se discuter, mais
il ne faut pas oublier que le budget
d'une manifestation telle que SACOL
avoisine les 100.000 francs et qu'avec
un prix d'entrée aussi modeste, les vi-
siteurs peuvent assister à des attrac-
tions de qualité.

La soirée folle de samedi constitue
une brillante illustration de ce que se-
ront encore les attractions de SACOL
79, mêlant harmonieusement une am-
biance de bal populaire à celle d'une
fête villageoise.

A propos de village, il faut relever le
véritable engouement qu'à suscité,
autant parmi la population que les
commerçants des Brenets l'invitation
des organisateurs de SACOL, qui en
tant qu'hôte d'honneur ont préparé un
stand digne d'intérêt, mettant bien en
valeur les particularités de cette loca-
lité. Tourisme, industrie locale, arti-
sanat, rien n'y manque.

Et déjà , du côté de La Brévine, se-
cond invité d'honneur de SACOL 79 on
se prépare à se montrer digne des Bre-
nets. Les responsables locaux rivalisent
d'imagination afin de présenter un
stand d'aussi bonne qualité. Secrète-
ment, certains espèrent encore faire
mieux... ils devront encore s'encoura-
ger.

Dimanche soir, comme le jour
d'ouverture, le Trio René Dessibourg a
animé musicalement la soirée. Il sera
encore présent ce soir pour entraîner
de nombreux couples dans la danse.

(jcp)

Le stand des Brenets qui suscite beaucoup d'intérêt de la part du public
(photo rm)

Un premier record tombe t cdui des entrées

Avez-vous déjà participe au concours de « L'Impartial»!
Rappelons qu'à l'intention de ses

lecteurs et des visiteurs de SACOL,
« L'Impartial-FAM » a prévu un
grand concours, doté de beaux prix ,
sous la forme de bons d'achat. Ce
concours destiné avant tout à ani-
mer davantage encore le Salon com-
mercial loclois, permet aussi aux
visiteurs de faire mieux connais-
sance avec le district du Locle.

Il est très simple d'y prendre
part. Dans le numéro spécial du
jeudi 4 octobre (des exemplaires
sont à disposition au stand de
« L'Impartial », à l'entrée de SA-
COL), ont paru des photos repré-
sentant une vue GENERALE d'un
lieu.

A propos de chaque lieu, nous
vous demandons de retrouver un

DÉTAIL, généralement une date,
une altitude, etc.. que vous décou-
vrirez facilement en parcourant les
stands de SACOL. En effet , dissé-
minés à l'intérieur de ceux-ci sont
accrochés des panneaux portant
chacun le même numéro que la pho-
to parue dans le numéro spécial.
Chaque réponse, donnée sous for-
me d'un agrandissement photo-
graphique, est coupée en deux par-
ties ; c'est-à-dire que pour retrou-
ver la réponse exacte il vous faut
reconstituer les deux fragments col-
lés sur deux panneaux différents,
qui toutefois, pour vous faciliter la
tâche, portent le même numéro. Rien
n'est plus simple. Alors soyez nom-
breux à prendre part à notre con-
cours, (jcp)

Un nouveau comité mis en place
Assemblée générale annuelle du Club des loisirs

C'est jeudi 4 octobre que le Club des
loisirs a repris ses activités en _puvrant
la saison d'automne par son assemblée
générale annuelle, présidée par M. Jean
Simon, président. Ce dernier a souhaité
la bienvenue à un auditoire moins
nombreux qu'à l'ordinaire, le temps
doux de la saison invitant plutôt à la
promenade. M. Simon a souligné tout
d'abord que le comité peut se déclarer
satisfait de la bonne, marche du club au
cours du dernier exercice. Depuis le
début d'octobre 1978 à fin avril 1979,
toutes les séances ont été bien suivies.
Elles ont été particulièrement appré-
ciées par les membres du club, si l'on
se réfère aux réflexions qui ont été
faites. M. Simon a relevé qu'il y a une
année, dans son rapport, il avait souli-
gné que l'exercice se terminant aujour-
d'hui serait le dernier de sa présidence,
présidence qu'il a assumée par intérim,
après le décès de M. Henri Jaquet, il y
a trois ans. « Aujourd'hui, devait ajou-
ter M. Simon, vous allez élire un pré-
sident dans toute la force de l'âge.
Jeune et dynamique, il apportera des
idées nouvelles et il saura rompre avec
une certaine routine ».

« Lors de l'assemblée de l'année pas-
sée, devait ajouter M. Simon, vous avez
nommé un nouveau membre du comité
en la personne de M. Arthur Matile qui
s'est tout de suite mis dans le bain par
son dévouement, ce dont nous le re-
mercions. »

Et le rapport présente des chiffres de

l'activité du club au cours du dernier
exercice. Le nombre des membres de la
société, en légère baisse, est de 911. Si
les manifestations furent bien suivies,
les présences à nos différentes rencon-
tres furent un peu plus faibles. Les
comptes, vérifiés par MM. G. Maurer et
Etienne Gauthier, accusent un léger dé-
ficit. Le nombre des versements des
souscripteurs est : inf érieur à celui des
années précédentes. Nous espérons une
amélioration de la situation, car ces
versements nous sont utiles et pré-
cieux.

Les frais généraux sont de l'ordre de
400 francs supérieurs à ceux des années
écoulées. La vente du club, parfaite-
ment réussie, a été un précieux encou-
ragement. Le bénéfice fut supérieur de
1000 francs à celui de l'année précé-
dente. Pourtant , les principes sont
maintenus: adapter les dépenses aux
recettes et nous sommes satisfaits du
résultat du dernier exercice. Le club
aimerait poursuivre son activité avec
une rencontre à peu près tous les quin-
ze jours. Il compte sur les dons, la
participation des membres et sur une
bonne fréquentation de la vente an-
nuelle qui aura lieu le samedi 27 octo-
bre.

La reconnaissance du président va à
M. Pierre Jaquet qui, seul, organise les
visites des malades. En dehors du co-
mité , il y a lieu de signaler quelques
personnes fort dévouées au club: Mme
Henri Jaquet , présidente de la vente
notamment, ainsi que M. Charles Clerc,
qui a un don particulier pour aider la
caisse à tourner. Il y a lieu de souligner
que la vente est le facteur qui permet
aux comptes de boucler de façon hono-
rable. Un appel est adressé à chacun
pour qu'il se rende à cette manifesta-
tion.

M. Simon rappelle enfin que c'est le
dernier exercice qu 'il a l'honneur de
présider. Il tient à remercier son comité
et tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâ-
che. Une pensée spéciale va à M. Fré-
déric Matthey, vice-président , qui se
retire également du comité pour raison
d'âge. C'est grâce à ses conseils qu'il a
pu assumer la présidence après le décès
de M. Henri Jaquet. Son expérience et
ses conseils furent précieux, devait
ajouter M. Simon, qui remercie Mme
André Piaget pour sa parfaite tenue
des comptes.

Au cours du dernier exercice, les vi-
sites furent nombreuses et particuliè-
rement intéressantes. 27 septembre: vi-
site de la fabrique de porcelaine de
Langenthal et de l'église de Saint-
(Jrban ; 9 novembre: visite du Château
de Valangin , avec démonstration des
dentelières; 1er mars: Brasserie du
Cardinal , à Fribourg; 9 mai et 20 juin:
Cremo, Centrale laitière à Fribourg. Et
pour l'avenir , plein de promesses, d'au-
tres visites sont envisagées.

Après que M. Simon ait relevé qu'il a
suivi les traces de M. Henri Jaquet et
assumé pendant trois ans l'intérim de
la présidence, un nouveau comité est
élu: MM. André Tinguely, président;
Henri Eisenring, vice-président ; autres
membres: Mmes Leone Baumgartner ,
Henri Hentzi , Jeanne Hug, André Pia-
get, Yvonne Simon et MM. André Ca-
lame, Ricardo Ghielmetti , Pierre Ja-
quet, Arthur Matile, Hans Peter et An-
dré Piaget. M. Arthur Pulver est en

congé. Quant a M. Inderwildi , il est
d'accord de se joindre à ce comité, car
à plusieurs reprises il a aidé aux ves-
tiaires. Cette adhésion est des plus
sympathiques. Soulignons que le nou-
veau président , M. Tinguely, a été, avec
Henri Jaquet l'un des créateurs du club
où il travailla de 1957 à 1962. Aujour-
d'hui, il reprend la présidence pour la
plus grande satisfaction, de tous, mais
on ne saurait oublier la part fournie
par M. Simon, auquel une lithographie
représentant La Brévine, œuvre d'un
peintre français, lui a été remise en re-
connaissance de son dévouement. M.
Simon laisse à M. Tinguely la respon-
sabilité intégrale de la marche du
club. C'est la raison pour laquelle la
question de la cotisation est remise à
plus tard.

Il est recommandé à chacun de bien
conserver sa carte de membre afin qu'il
n'y ait pas de surprise lors de la fête de
Noël.

ON PASSE AU CINEMA
Deux films, l'un où l'on voit des con-

citoyens alémaniques visiter notre
beau pays de Neuchâtel, avec des vues
du Bas, lac, villes et villages, du Haut
avec Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les
Brenets avec son Doubs merveilleux et
des scènes un peu burlesques; puis un
autre film sur la Fête des vendanges
1978, film qui cassa plusieurs fois et
dont on ne vit pas la fin.

En terminant, un grand merci va à
M. Jean Simon et à son comité qui ont
permis la pérennité du Club des loisirs
au Locle. Cela, personne ne l'oubliera.

M. Simon est nommé président
d'honneur et M. Frédéric Matthey
membre d'honneur du Club des loisirs.

(je)

Agression armée sur Les Monts

Une habitante du Locle, Mme G. G., domiciliée dans la région des
Monts, a été victime d'un acte de brigandage dans la nuit du 5 au 6
octobre 1979, entre 24 heures et 0 h. 30. Deux inconnus masqués se
sont présentés à son domicile et, sous la menace d'armes à feu, ils lui
ont dérobé l'argent qu'elle possédait chez elle. Cette personne n'a pas
été blessée par ses agresseurs, mais elle a par contre été ligotée pen-
dant qu'ils fouillaient son logement. Voici le signalement des deux
individus. Premier inconnu : 170 cm., corpulence moyenne à forte, 25
ans environ, yeux foncés, tête et visage recouverts d'un bonnet de
ski en laine noire ; il portait un blouson en toile verte ou grise, un
pantalon anthracite et il parlait la langue française sans accent.
Second inconnu : 180-185 cm., corpulence svelte, 30 ans environ, yeux
gris-bleus ; il portait une perruque en nylon noir avec cheveux hir-
sutes courts ; son visage était recouvert d'un masque en caoutchouc
collant à la peau, de couleur gris-bleu ; il était vêtu d'une blouse de
travail bleue boutonnée sur un pantalon foncé ; il était chaussé de
sabots nordiques bruns et il s'exprimait en langue française avec un
accent vaudois.

Mme G. G., que nous avons questionnée et qui est visiblement
très choquée à la suite de cette agression, n'a pas été en mesure
de nous donner d'autres précisions, sinon qu'elle a assisté, impuis-
sante, au sac de son appartement. Toutes les armoires ont fait l'objet
d'une fouille méthodique par les deux gangsters qui, pour gagner
du temps, vidaient les tiroirs sur le plancher, en les retournant.

Les personnes pouvant fournir des renseignements susceptibles
d'amener l'identification de ces inconnus sont priées de prendre
contact avec la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ou le poste
de police le plus proche.

Une jeune femme ligotée et dévalisée
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LES RADICAUX
seront à votre disposition
CE SOIR, dès 18 heures

à l'HOTEL DE LA COURONNE
AUX BRENETS P 21769

Sacol: 16-22 h.; dès 22 h., attractions.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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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/ "̂X DISTRIBUTION DE POMMES
L^s^l] lundi-mardi-jeudi aux enfants, au rayon de jouets

—li iW Viy LE RÉVEIL MAGIQUE 3eétage'de15h- â17h -
^Km  ̂

Dès 
qu'il se met à sonner, la personne Vendredi 12 octobre

¦*¦¦ a
a
n£ de payer à la caisse reçoit un DISTRIBUTION DE PUZZLES

^ fc—1 
au rayon de jouets ,

———¦—¦——i—i——i | 3e étage,de16h.à17h.

Il Mardi 9 octobre ™̂ H™̂ ™™™""11"" 

m
 ̂

DISTRIBUTION DE BALLONS u JuïKSIZLd
J au rayon dejouets,3eétage dès14h. au Super-Marché. Cela en vaudra

 ̂
I vraiment 

le 
déplacement.

¦GMBIHUH1 Mercredi 10 octobre
| Jeudi, vendredi, samedi

JOURNEE D'ANIMATION DÉGUSTATION DE PATES FRAICHES
avec M. Gérard Bersier à l'entrée du magasin

â 

...distribution de « - J__  ^m.li, lcadeaux Pf (IpC HIMY

..de bons de café - - -Ol  UCO [J l  IA .

...et un grand tirage Salades pommées la pièce -.55

*6M2~S£ Pommes Boscop l le kilo 1.10
de repas gratuits. Tomates le kilo 1.75

îe^euref
68 Pruneaux du pays le kilo -.65

Beurre de cuisine 250 gr. 2.10
9la, il suffit de remplir Lait upérisé 1 lt. 1.30
super le bon ci-dessous, , met
3rensuite dans l'urne Yogourts Yoplait la pièce "Ali
à l'entrée du Super-Marché. _, _ _ .,. 111Flans Tam-Tam duo -.#u

à M Café La Semeuse 250 g r. 4.90
'IN pour participer au (avec un bon pour un café gratuit au bar) «
, au sort de repas Wiskas Pour chats 400g r. I ¦"
its au restaurant, Lessive Génie Lavabo 8.50

Tahiti douche 2.60
Z Savon Monsavon 1.50

ËSSË: Dentifrice Elmex 1.90
IZZZ^ZZZZZII Crème à raser Palmolive 2.50

I Collants, 5 paires 4.50



NOUS CHERCHONS

imprimeur-typographe
ayant des connaissances de l'impression offset
ou acceptant d'être formé par la suite sur petites
machines offset

coupeur de reliure
ouvrier robuste et d'initiative, âgé entre 30 et 40
ans; pourrait être formé sur massicot moderne
et autres machines de reliure industrielle.

Places stables.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres à présenter à la direction technique de:

IMPRIMERIE COURVOISIER - Journal « L'Impartial » S.A., Neuve 14.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

—i m
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- i

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. ï
Vos héritiers ne seront pas importunés; !

i notre assurance paiera.

\_W Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !
jBk. caution. Votre signature suffit.

7' 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: j «0  I

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 j j

Nom Prénom B

Rue No >B9

A LOUER
pour le 1er janvier 1980

locaux industriels
chauffés, d'une superficie de 265 m2, divisibles, accès
facile avec place de dégagement.

Coviendraient pour l'entreposage de meubles, garages
à camions, stockage de toute nature.

Ecrire sous chiffre HZ 20123 au bureau de L'Impar-
tial.

Fontainemelon: la ptection civile en exercice

La protection civile locale vient de
terminer son premier cours de répéti-
tion de deux jours, sur le plan com-
munal.

Les services engagés étalent les
pompiers et pionniers ainsi que les ser-
vices administratifs, soit un effectif to-
tal de 25 hommes.

Les buts poursuivis étaient l'instruc-
tion selon les directives fédérales et la
création d'une place d'exercice sur le
plan communal. Cette place se situe au
nord-est du village. Différents travaux
ont été effectués, soit un abri servant
pour le bois pour les différents exer-
cices et une planche à noeuds, afin de
travailler les fixations à l'aide de corde.

Tout ce travail et programme de tra-
vail avalent été préparés auparavant
par l'état-major.

En fin de cours, le chef local, M. Ro-
ger Guenat ainsi que le conseiller com-
munal responsable, M. Jean-Jacques
Racine, se sont déclarés satisfaits du
travail effectué. Durant tout ce premier
cours de répétition, une ambiance

agréable ne cessa de régner. Les parti-
cipants furent alors remerciés pour
leur dévouement ainsi que pour leur
travail, (m - photo Schneider)

NEUCHATEL

cherche pour son MARCHE DU LOCLE j

1 magasinier I
i an rayon des fruits et légumes. ;

| Ce poste conviendrait à une personne dyna- i
mique ayant une bonne constitution. j

Nous offrons : j
| — place stable j

H — semaine de 43 heures
jjg — nombreux avantages sociaux.

Î &I M-PARTICI PATIO N i
! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

\ ___  ̂
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

f un lien entre les hommes

I PITM^HH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE DESSINATRICE-COPISTE
pour le bureau de dessin de notre division de construction.

Notre nouvelle collaboratrice devra exécuter essentiellement
des travaux de photocopie et d'héliographie. La préférence
sera cependant donnée à une candidate ayant de bonnes
notions de dessin ou de décoration.

Les intéressées s'annonceront à notre service du personnel,
tél. No 113, interne 407, ou adresseront les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

un lienentre les hommes y

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Dialoguez
avec les candidats
radicaux au
Conseil national
La Chaux-de-Fonds mardi 9 octobre

soirée d'information à la
Channe Valaisanne
(1er étage), à 20 h. 00.

Cernier mercredi 10 octobre
soirée d'information à l'Hôtel
de la Paix, à 20 h. 15.

Couvet jeudi 11 octobre
soirée d'information à la
Salle de Musique, à 20 h. 00

Les radicaux: £X
du cran et du cœur J

Parti radical neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland: Gène Mlghty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Teaidue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tendre voyou.

17 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

Arcades : 15 h. 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le décaméron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un

jouet dangereux.
Rex : 20 h. 45, Bête mais discipliné.
Studio: 21 h., Texas.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 15, Les

petites fugues.
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 vlsit.: 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.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

''WÊÉÊÊÊê

LES BAYARDS

Samedi à 14 heures, une automo-
biliste du Locle, Mme A. R. circulait sur
la route de Fleurier aux Verrières. A
proximité de la gare des Bayards, le
moteur de sa machine s'arrêta. En re-
partant, la conductrice enclencha la
marche arrière au lieu de la première
vitesse. De ce fait, son véhicule heurta
avec l'arrière l'avant de l'auto de M. G.
S. d'Auvernier qui circulait dans la mê-
me direction. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée contre
l'avant de l'auto de M. E. R. de
Stettlen-BE qui suivait. Dégâts
matériels.

Triple collision

TRAVERS

Inscrits récemment à l'occasion d'un
culte dominical, les catéchumènes sui-
vants viennent de commencer leur ins-
truction religieuse. Il s'agit de Biaise
Adam, Isabelle Barbezat, Corinne Beis-
sel, Marguerite Hugi, Denis Jungen,
Françoise Luginbùhl, Annette Monnet,
Corinne Perrinjaquet, Michel Reymond,
Christine Reymond, Alain Tuller et
Alexandre Wyss. (ad)

Nouveaux catéchumènes

Au Château de Môtiers

Récemment, l'Association cantonale
neuchâteloise des installateurs-électri-
ciens a convié ses membres et invités à
célébrer le 50e anniversaire de sa fon-
dation au Château de Môtiers.

Au cours de la partie officielle, M. P.
Montandon, président de l'Association a
rappelé, en quelques mots, ce qu'était
l'Association, ses buts et le dévelop-
pement qu'a connu l'électricité dans
notre société actuelle.

M. R. Schlàppy, président du
gouvernement neuchâtelois a souligné
les efforts des autorités pour offrir au
canton, guère avantagé géographi-
quement, une diversification bienvenue.
Il a apporté les voeux des autorités
cantonales et communales des villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, comme l'ont fait également les
délégués des sections romandes qui
étaient toutes représentées.

M. G. Graber, directeur du Centre de
Colombier a mis en évidence la
nécessité de la collaboration totale pour
assurer une bonne formation profes-
sionnelle, alors que M. W. Tschudin,
secrétaire central de l'Union suisse des
installateurs-électriciens, s'exprimant
en français au nom de M. E. Lutlger,
président, également présent, relevait

les bonnes relations qui existent avec
Neuchâtel, relations encore renforcées
par l'entrée au comité central de M.
Willy Perrot.

Durant cette partie officielle, les par-
ticipants ont eu l'occasion d'apprécier
les excellentes interprétations du
Quatuor de cuivres de La Coudre, alors
que l'apéritif avait été animé bril-
lamment par l'Original Brass Orches-
tra, une formation de La Chaux-de-
Fonds. La soirée s'est terminée par un
repas très réussi et dans une ambiance
joyeuse.

L'Association cantonale des installateurs
électriciens a fêté son jubilé

NOIRAIGUE

Les actionnaires du magasin com-
munautaire Valtra se sont réunis pour
prendre connaissance de la libération
totale du capital de 200.000 francs et
adopter la modification des statuts
prenant acte du fait.

Dans un tour d'horizon complet M.
Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil d'administration, exposa les
dispositions prises et projetées pour
assurer le développement d'une
entreprise née de la volonté de
conserver un centre d'approvisionne-
ment au village, but parfaitement
réalisé (m)

I
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Assemblée de Valtra
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BUTTES

A la suite de la démission de Mme
Jeanne Garin, c'est M. Jacques-Robert
Thiébaud, du parti radical-libéral, qui
prendra sa place au Conseil général de
Buttes, (sp-jjc)

Nouveau conseiller général



La Fête des vendanges de Neuchâtel demeurera, la population a joué le jeu

La Fête des vendangea de Neu-
châtel «a eu chaud », elle était à
l'agonie 11 y a une année. Grâce à
des soins Intensifs donnés par tente
une population, grâce surtout à une
équipe d'organisateurs qui n'a ja-
mais voulu piler l'échiné, elle a pu
se dérouler en 1979 et, les specta-
teurs ayant répondu à l'appel, on
pent annoncer sa pleine guérlson.
Tous les espoirs sont permis, sa
nouvelle Jeunesse sera exception-
nelle.

Les gens nerveux n'ont pas été à
la fête pendant les trois jours. Pluie
le vendredi matin pour les irriter,
temps clément le soir. Samedi, les
heures se sont écoulées entre le lard
et le cochon, la température était

idéale pour circuler dans les rues et
s'arrêter partout où des attractions
étaient offertes.

Dimanche, départ pénible: nuages
qui frôlaient les toits, une brume
mouillée, une visibilité restreinte. A
midi, le soleil tenta une sortie mais
les nuages furent les plus puissants.
Le cortège défila heureusement par
temps sec et si le soleil ne daigna
point y participer, c'est lui qui est à
plaindre, il a manqué un spectacle
merveilleux.

On apprenait donc en fin d'après-
midi que la grande manifestation
automnale aurait une édition 1980,
non plus le premier dimanche
d'octobre, mais le dernier weeh-end
de septembre. Une date à retenir
dès maintenant déj à.

Disc-ô-folies : un terme merveilleusement bien interprété

Le corso fleuri: deux heures de dtsc-ô-charme

Le couple de valseur du char « Les folies d 'Offeribach » prend quelques minutes de repos bien méritées entre deux
valses.

Les traditions se maintiennent : une
poignée de main au commandant du
cortège, un sucre à son cheval et le
corso fleuri du dimanche après-midi,
clou de la manifestation, pouvait s'a-
vancer.

Huit fanfares, une trentaine de chars
et de groupes composaient le spectacle
qui empruntait un nouvel itinéraire, ce
qui eut pour résultat une fluidité con-
tinue.

Pendant toute la nuit du samedi au
dimanche, les artistes, leurs collabora-
teurs, leurs amis, ont cloué des centai-
nes de milliers de fleurs sur les car-
casses des chars avec une réussite ad-
mirable. On ne releva aucune fausse
note, aucun détail de mauvais goût, la
perfection a été atteinte par certains et
les applaudissements ont heureusement
éclaté tout au long du parcours.

Il faudrait, pour décrire un tel cor-
tège, utiliser des fleurs au lieu de stylo,
et du parfum au lieu d'encre. Les mots,
les adjectifs les plus élogieux ne peu-
vent représenter la beauté des chars,
l'ingéniosité dont ont fait preuve les
créateurs. (Et les lecteurs qui ne sont
pas contents voudront bien juger de ces
dires en venant eux-mêmes à Neuchâ-
tel l'an prochain...)

Cressier, commune d'honneur, a pré-
paré le groupe de la vigne et l'a confié
à sa jeunesse. Des bambins s'amusaient
fort sur des balançoires fleuries plan-
tées au milieu d'un vignoble alors que
les écoliers déguisés en étourneaux
brandissaient des épouvantails.

Hôte d'honneur, le canton du Jura a
délégué la Musique de Glovelier, la
Chorale de l'amicale des patoisants Va-
dais vêtus de fort beaux costumes, des
enfants porteurs de drapeaux et des
groupes folkloriques.

Si les hockeyeurs du chef lieu re-
noncent aux patins, ils ont une voie
toute tracée : décorateurs. Leur char,
des cannes et des pucks fleuris était
vraiment « Dics'OK ». Bravo !

Joueurs de hockey sur glace encore,
mais de Serrières cette fois-ci, c'est à
l'hiver qu'ils ont pensé en créant un
immense flocon de neige en fleurs
blanches devant lequel patinaient des
petits bouts de femmes.

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

La vie en rose, c'est quoi ? C'est des
souris roses munies de patins à rou-
lettes à moteur, — eh oui ! — précédant
un immense chat, rose lui aussi, affalé
dans un fauteuil.

Légèreté, élégance, raffinement : des
papillions multicolores sortent d'un im-
mense cor. Les fleurs qui composent
l'ensemble doivent être fières de ter-
miner leur vie d'une si belle manière.
De joie, des danseurs évoluent autour
du char.

Amusant, inédit, le tube de l'été se
chante avec des tubes transparents qui
renferment des jolies filles ou des bou-
les fleuries ; c'est frais, c'est original,
une symphonie mauve très plaisante.

La précision était de rigueur pour
« l'heure du disco » où le mot disco
était inscrit en fleurs ; autour de lui des
gymnastes montraient leur souplesse.
Une belle réalisation de la Fête de la
montre et braderie de La Chaux-de-
Fonds.

Quand les gosses s'y mettent, la joie
est dans l'air. « O fous du roi » est
l'oeuvre d'écoliers de Saint-Biaise, des
adorables, fous vêtus de rouge qui se
glissaient et ressurgissaient de boites
bleues.

Le Disque du paradis, c'est une sou-
coupe géante dans un paysage lunaire,
la Fête brésilienne, c'est un carnaval
avec ses danseurs fous qui évoluent
avec une musique folle, la cage aux
fous contient des musiciens à deux
têtes et à quatre bras. C'est dingue I

« Disc-6-folie », un char avec des dis-
ques géants qui débitent une musique
entraînante. Quant à la Folie du jour ,
c'est, tout le monde l'a reconnu, Gol-
dorak qui a échangé sa combinaison
contre un vêtement en purs pétales
alors que Jam-sessions, ça fait du bruit
et ça oblige les danseurs à se démener.

Quelques groupes parfaitement
réussis du cortège des enfants ont par-
ticipé au corso, ce qui est une excel-
lente idée.

Il y avait encore bien d'autres réa-
lisations qui mériteraient d'être
mentionnées, mais hélas elles étaient
trop nombreuses !

Pour le dessert, nous avons gardé
« Les folies d'Offenbach », d'une perfec-
tion éblouissante. Un immense piano
blanc, un jardin avec un banc public,
des couples qui valsaient avec grâce,
ces dames en crinoline, leurs cavaliers
en habit. Si le public n'a pas crié lors
de son passage, c'est qu'il est devenu
subitement muet d'admiration devant
un tableau aussi parfait.

« Disc-ô-folies » a malheureusement
eu une fin. Le cortège a passé deux fois
devant les spectateurs qui, ici, auraient
voulu crier « ter ».

Jam-sessions: des instruments en f leurs mais des vrais danseurs.

Le Jura a délégué ses autorités, ses enfants et ses chevaux.

La fête est dédiée aux vendanges,
donc aux vignerons. Ils ont obtenu une
place importante partout, et c'est d'une
manière sympathique qu'ils ont
participé au cortège de dimanche, en
offrant le produit de la dernière récolte
aux spectateurs.

Chaque année, quelques-uns d'entre
eux sont les invités de la manifestation.
Venus des dix-huit communes viticoles,
ils sont réunis au banquet du dimanche.
L'aîné, M. Eugène Hochstrasser de
Colombier a été le boute-en-train. Il est
vrai qu'il a une longue expérience et
beaucoup de souvenirs d égrener ; il a
fêté récemment ses nouante ans.

Les vignerons méritants sont, pour

1979 : MM. François Borel, Vaumarcus,
Francis Descombes, Cressier, René De-
vaux, Saint-Biaise, Serge Divernois,
Cornaux, Michel Egli, Bôle, Charles
Hegelbach , Le Landeron, Eugène
Hochstrasser, Colombier, James Jacot,
Gorgier, Pierre Menini, Neuchâtel, Eric
Muster, Cormondrèche, Pierre Nuss-
baum, Cortaillod, Willy Perrottet,
Boudry, Henri Porret, Fresens, Jean-
Pierre Porret, Bevaix, Fred Racine,
Hauteriv e, Antonio Rizzo, Auvernier,
José Rodriguez, Saint-Aubin.

Tous ont consacré quelques heures à
la fête. Ils sont en pleines vendanges et
c'est à tous qu'une excellente récolte a
été souhaitée.

Le hockey sur glace est parti, une rencontre a même eu lieu dans le cortège

Cinq lettres en fleurs : D - l - S - C - O , et beaucoup de grâce venue de La
Chaux-de-Fonds.

Ceux pour qui la fête doit
se poursuivre : les vignerons



¥ sont fous ces ^'H oil&nclssis !
Ces gosses qui, demain, seront les organisateurs et les responsables de la Fête...

Ben quoi, moi aussi j 'suis d'Ia fê te  !

On se serait cru, samedi sur le stade
de La Maladière, à la finale de la Coupe
mondiale de football. Quelle ambiance,
quelle vie, quel délire chez les 4500
spectateurs. Et sur le terrain, ciel !
quelle animation.

Us sont fous ces Hollandais qui
jouent de la trompette, de la lyre ou du
tambour en effectuant de folles pi-
rouettes ou en traversant le terrain au
pas de course.

Quatre corps de musique ont
présenté un spectacle merveilleux de
deux heures : la Musique militaire de
Neuchâtel, la fanfare de Kappelen et
deux du Pays plat.

Une fleur parmi des centaines de
milliers d'autres.

Le Pasveerkorps est composé de tam-
bours, de fifres, de lyres, d'octavins, de
boules de samba et son répertoire s'é-
grène entre l'hymne national et le der-
nier air à la mode.

Si l'Axel est aussi une fanfare qui
peut changer de rythme dix fois en
cinq minutes, elle a adopté un autre
style que le Pasveerkorps. Elle com-
prend des trompettes, des tambours et
les musiciens sont entourés par une
cohorte de ravissantes filles portant des
bannières.

Ce fut vraiment une parade, dans
tout le sens du terme, une parade de
fanfares comme on a trop peu souvent

Les Hollandais, musiciens chéris des Neuchâtelois.

l'occasion d'en admirer, où la musique
réussit le tour de force d'enthousiasmer
l'ouïe et la vue.

Emballé, le public n'a pas ménagé ses
applaudissements, il a accompagné les
musiciens en battant des mains et n'a
regretté qu'une chose : ne pas savoir
comment se dit « bis » en hollandais.

Les Hollandais ne sont pas seulement
des musiciens accomplis, ils sont des
athlètes complets : après avoir joué
dans le cortège des enfants, lors de la
parade et dans le corso du dimanche
après-midi, ils ont encore parcouru les
rues avec le même enthousiasme et le
même entrain. Faut le faire !

A la Rotonde s dise-autorités
Les écoliers de Bôle forment un groupe sympathique intitulé «Disc-ô-BôZe».

Dans la manifestation, alors que tou-
te la ville est en folie pendant trois
nuits et deux jours, il est une espèce
d'oasis calme et plus on moins sérieuse:
le banquet officiel du dimanche à midi
à la Rotonde où les autorités et les per-
sonnalités forment toujours une grande
brochette.

Des orateurs ont pris la parole pour
se féliciter de l'édition 1979 durement
engendrée mais réalisée grâce à la
ténacité et à la volonté des organisa-
teurs qui n'ont pas voulu s'avouer
vaincus ces dernières années, alors que
le mauvais temps retenait les spec-
tateurs chez eux. Le président de la
ville de Neuchâtel, M. Jean Buhler, a
précédé le président du gouvernement,
M. Rémy Schlàppy .

Quant à M. Pierre Duckert, c'est visi-
blement ému qu'il a pu saluer ses in-
vités. Certains sont venus ou repré-

sentaient l'étranger, comme l'ambassa-
deur d'Irak, M. Munther al Mutlak, des
membres de l'ambassade royale des
Pays-Bas et du Consulat d'Italie, les
maires d'Outre-Doubs, notamment de
Besançon.

Du côté suisse, mentionnons M. Pier-
re Aubert, conseiller fédéral , toujours
fidèle à son vignoble, M. François La-
chat, président du gouvernement du
canton du Jura. M. François Mertenat,
du gouvernement jurassien, M. Jacques
Boillat, président du Grand Conseil,
MM. Rémy Schlàppy et Jacques Bé-
guin, conseillers d'Etat, M. Yann
Richter, conseiller national, M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, M.
Maurice Payot, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, les représentants
des autorités des villes et villages des
environs ainsi que ceux des manifes-
tations amies en Suisse et à l'étranger.

L'animation des chars est souvent créée par des danseuses aussi compétentes
que gracieuses.
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Quand un conseiller fédéral croule sous les confetti déversés par un président
du gouvernement du canton du Jura...

Des folses en annexes
Les caissiers des sociétés et des

groupements qui ont ouvert leurs
stands vendredi soir déjà se sont
frottés les mains. Le temps clément
a poussé les gens à sortir. Les sau-
cisses, poulets, gâteaux au fromage ,
soupe aux pois et cornets à la crème
s'arrachaient. Les affaires , pour cer-
tains, ont été meilleures vendredi
soir que pendant les trois jours de
l'an dernier. Cela est excellent pour
la manifestation aussi puis que les
détenteurs de stands se sont décla-
rés d'accord de verser une partie de
leurs gains à la fête.

On n'a pas entendu de coup de feu
mais de nombreux éclats de rire à
l'Hôtel-de-ville dont le péristyle a
été transformé en un surprenant
« Saloon ».

Cressier, qui a reçu vendredi soir
les journalistes , a tenu la tente
dressée sur la place de l'hôtel
communal. Les bouchons ont sauté,
la joie a régné, l'animation a été
constante.

Autres pôles d'attractions : Le JVid
des Halles animé par les Sociétés lo-

cales de Neuchâtel qui ont fait appel
à des orchestres renommés, et la
tente POP qui avait choisi pour thè-
me « Les Cosaques ».

Le village neuchâtelois a connu sa
traditionnelle cohue de clients, les
carrousels ont fait la joie des
petits... et des grands.

La police a dénombré 500 voitures
vendredi, 6400 samedi, 9200 diman-
che ainsi que 173 autocars. Le corps
de police, fort de 76 membres, a été
renforcé par des policiers neuchâ-
telois et bernois ainsi que des agents
de cinq communes du Littoral. Vingt
sapeurs-pompiers ont prêté leur
concours.

Pendant les trois jours, la police a
procédé à 15 transports par ambu-
lance ; quatre accidents ont
nécessité une ambulance. Sept inter-
ventions ont eu lieu pour ivresse et
scandale, deux pour des alarmes au
vol, deux pour des débuts d'in-
cendie, sept pour des cas divers.
Sept enfants perdus ont retrouv é
leurs parents.

Les mômes: un charme fou
Le cortège des enfants, le samedi

après-midi, connaît nn tel succès qu'on
se demande s'il ne dépassera pas bien-
tôt en importance le grand frère du di-
manche.-

Lorsqu'il a été créé, quelques dizai -
nes de gosses défilaient les uns derrière
les autres. Aujour d'hui, des groupes
organisés dans les écoles ou les sociétés
débordent de vie, les thèmes s'accro-
chent à celui de la fête et c Disc-ô-
folies » a été magnifiquement bien
interprété par nos cadets.

U y avait des folies énormes, de la
musique rappelant tous les pays, des
costumes scintillants ou simplement

taillés dans du papier et dn carton, des
participants qui ne savent pas marcher
depuis très longtemps.

Plusieurs fanfares mettent encore de
l'animation et les centaines de gosses
costumés ont de la peine à se frayer un
passage entre les nombreuses rangées
de spectateurs qnl se pressent pour ne
pas perdre un détail de cette fête.

Les organisateurs auront certaine-
ment l'occasion de prévoir un parcours
plus grand encore l'année prochaine.

Bravo les mômes, vous avez su jouer
le j eu de la Fête des vendanges, vous
êtes follement chouettes t

Plusieurs centaines de personnes sont venues des bords du lac de Constance.
Le train spécial s'est arrêté à Saint-Biaise où le premier verre de blanc a

été offert.



Pour passer l'hiver décontracté, venez choisir votre

pull ou jaquette en ALPAGA
à la

BOUTIQUE BLOW UP
Rue du Parc 39, La Chaux-de-Fonds

Horaire: lundi au vendredi: 13 h. 45 - 18 h. 30
samedi: 8 h. 45 - 12 h. 30

13 h. 30 - 16 h. 45

Le Docteur Jacques Marguerat

maladies des yeux
ancien assistant au département de physiologie

de la Faculté de médecine, Université de Genève
(Prof. J. Posternak)

ancien assistant à la Clinique ophtalmologique
universitaire de l'Hôpital de l'Ile, Berne

(Prof. P. Niesel et Prof. G. Eisner)

ancien médecin-attaché au service des strabismes
du Service d'ophtalmologie,

Centre hospitalier universitaire de Nancy-Brabois
(Prof. J. Cordier)

OUVRIRA SON CABINET MÉDICAL
le 15 octobre 1979, à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 90 40

Consultations sur rendez-vous

A LOUER au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
(1er étage) environ 110 m2 à l'usage de bureaux , ca-
binet médical, ateliers, etc.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence de
la Vaudoise Assurances, André Merlotti , Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.
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Fabriques d'Assortiments

g^B "^̂ ^  ̂ Réunies - Département JVÏ
E B W. Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent pour le département: DIVERSIFICATION
NON HORLOGERE

mécaniciens de précision
pour travaux de montage et de mise au point de
machines spéciales

fraiseur et perceur
pour travaux de prototype et petites séries
Personne ayant des connaissances de mécanique serait
formée par nos soins.

dessinateurs en machine
pour petites constructions, et dossiers de fabrication.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 1122
(interne 24-60)

Machines à rectifier _̂y
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

j Nous cherchons pour notre usine de !
I LA CHAUX-DE-FONDS |

I aléseurs-fraiseurs I
| pour centres d'usinage à commande numérique. j
i Postes intéressants pour ouvriers désirant amé- !

j I liorer leur situation. Formation assurée par nos j
! H soins.

¦ électricien-câbleur m
I ou tableur spécialisé B
B i en machines-outils. Personne intéressée serait

éventuellement formée par nos soins. Ce poste I j
j I conviendrait à ouvrier consciencieux désirant j

! améliorer sa situation. i

Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

| Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 21 11 65 j

^ÉÊÈÈÈh^
Tuilerie 42, en-dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en
métal dur de petites ou moyennes séries.

Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal
dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.

BUT SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER

VBdecûttun MERCREDI 10 OCTOBRE, à 20 h. 30
^51 et de loisir»

261 0 Salnt- lmler

JACQUES BODOIN
(HUMORISTE)

Location ouverte au Centre de Culture, téL (039) 41 44 30, de 14 à 18 heures
Entrées: Fr. 16.—, membres CCL Fr. 14.—, étudiants Fr. 10.—

Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle . , . „ .  . .. dans les halles de la
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue:

Ineltec 79
M11HII11 rm milll ' i l ll ' lli CH-4021 Bâle/Suisse

M E  m Téléphone 061 26 20 20j l) """"
ineltec
Il ^^i Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne
RjLjH cherchent

11 un monteur-électricien
fta L̂an pour le 

secteur des télécommunications 
et basse tension,

^^^™ & Neuchâtel.

U 

Certificat de capacité de monteur - électricien ou de
mécanicien - électricien, expérience dans le domaine du
courant faible.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel, 1001 Lausanne, case
postale 1044.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

adjoint au chef d'ordonnancement
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayant déjà une certaine
expérience dans le domaine des achats, de l'acheminement et si possible
des connaissances des problèmes informatiques.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae à Girard-
Perregaux S.A., service du personnel, tél. interne 275, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE SAINT-IMIER

cherche pour le 1er novembre 1979 ou date à convenir

concierge
de la collégiale et de la cure (rez-de-chaussée).

Ce travail s'effectue EN SEMAINE (la fonction de sacristain étant
assumée par une autre personne), le soir ou le samedi, au gré
du titulaire.

Il conviendrait aussi bien à un couple qu'à une personne seule
énergique.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Imprimerie
F. Favre, sur rendez-vous, tél. (039) 41 22 96.

Off res: Paroisse réformée évangélique, Saint-lmier.

Pour un avenir >,
sans soucis \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^&
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Alfetta 2000 GTV
1977 — 35 000 km.

Fiat 128 SS 3 p. 1300
1978 — 9 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

A vendre

lames
à chanfrein
(pin, sapin, letc),
dès Fr. 9.— le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

ÉiRERZHANOBL

4242 Laufon (BF)
Tél. (061) 89 22 89.

A louer
pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, cuisine, salle
de bain, dépendances; chauffage
par calorifère à mazout avec pom-
pe; loyer mensuel Fr. 180.— +
charges

pour le 1er décembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 230.— + 1O0.—
de charges

pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 3 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 330.— + 135.—
de charges

pour tout de suite ou date à con-
venir, locaux situés sur l'avenue
Léopold-Robert, pouvant servir
d'atelier; loyer mensuel Fr. 190.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, téléphone (039)
23 73 23.

A vendre

Renault 14 L
modèle 1977, 40 000
km., impeccable,
Fr. 5900.—.

S'adresser au Gara-
ge du Jura - W.
Geiser, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
61 12 14.

A vendre

1 Lancia Beta
2000 HPE
mod. 77, gris métal-
lisé. Expertisée.

Tél. après 19 h. au
(032) 97 24 72.

A vendre superbes

LAMES
DE PINS
pour boiseries rus-
tiques, dès Fr. 8,50
le mètre carré.
Livraison possible.
EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63
tél. (025) 71 17 31.

A vendre

remorque Saris
modèle S 300Z,
neuve, charge totale
930 kg. Fr. 2440.—.

Béguin
Hauterlve-NE
Tél. (038) 33 20 20

Au centre de
Porrentruy

à louer dans un im-
meuble neuf à pro-
ximité de la gare et
de la poste

BAR À CAFÉ
TEA-ROOM
offrant 50 places
qui sera aménagé
selon les vœux du
locataire.

Ecrire sous chiffre
T 03-991295 à Publi-
citas SA, 4010 Bâle.

j ^'' \ i y y yH: - \: f; ;Sk
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r
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SiB^JAAbdiem3 FrKrw
est un outil - pas un jouet!
Pour ébrancher vigoureusement, pour le bols de
cheminée, tous travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies i chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme Idéale i des prix exceptionnels
grâce aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Antl-
vlbratlon, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure.

5i9659n99Bcm'Compara» xFora on», prix, quaUtt, 1 Wonaar art maWaurl
urvlta -_—^WUJ J H ' Ht TJMâ "-

Mr̂  QUINCAILLERIE ^&

f T0ULEFER SA 1
f Place de l'Hôtel-de-Ville

Cherche à acheter

immeuble
à rénover
5 à 10 appartements. Faire offres sous
chiffre BE 22115, au bureau de L'Im-
partial.



Association des bourgeoisies du Jura bernois

La première assemblée statutaire de
l'Association des bourgeoisies du Jura
bernois — depuis sa création — n'a pas
donné lieu à des surprises. Les per-
sonnes présentes ont passé en revue
les différents points administratifs
avant d'adopter une résolution tendant
à « continuer à défendre ses droits dans
le cadre du canton de Berne et affirme
son attachement à la Confédération
suisse. Allocutions et exposés de diffé-
rents invités (le représentant de l'As-
sociation cantonale, M. Sauser, le re-
présentant de la FJB, M. Ory) devaient
précéder le repas suivit de la visite de
la Centrale laitière de Saint-lmier.

Souvenez-vous, en janvier dernier , la
Fédération jurass ienne des bourgeoisies
avait refusé, par 41 voix contre 31, sa
division en deux associations distinctes
suite à la partition du Jura. La
majorité antiséparatiste des bourgeoi-
sies du Jura bernois ne l'entendit pas
de cette oreille. Sous l'influence de plu-
sieurs personnes, une dissidence était
créée. En mars, la constitution d'une
association des bourgeoisies du Jura
bernois était devenue réalité. Samedi
matin, à Saint-lmier, sous la présidence
de M. René Blanchard (ancien député)
de Malleray, les 21 bourgeoisies du
Jura bernois ont tenu la première as-
semblée générale annuelle. Manquaient
au rendez-vous huit d'entre elles — à
majorité -séparatiste — qui sont tou-
jours affiliées à l'ancienne fédération.
La nouvelle association, reconnue par
l'Association cantonale bernoise comme
seule interlocutrice valable, espère
néanmoins que les passions se clame-

ront afin que les huit réfractaires les
rejoignent.

UN ACTIF DE 2600 FRANCS
Le programme d'activité 1979-80 a

été défini. Il prévoit entre autre que les
relations sur le plan régional avec la
Fédération des communes du Jura ber-
nois notamment et sur le plan cantonal
avec le gouvernement soient plus sou-
tenues. Des personnes présentes ont
insisté sur le fait que l'association de-
vait laisser de côté le passé pour faire
place à l'avenir tout en retroussant les
manches.

Sur le plan financier, le premier
exercice est loin d'être négatif. Le bilan
boucle avec un actif de 2600 francs. A
relever toutefois que la fortune de la
Fédération jurassienne des bourgeoisies
n'a pas fait l'objet d'un partage. L'asso-
ciation est donc partie quasiment à
zéro.

Quand à la résolution adoptée, elle
avait la teneur suivante:

o Réunie à Saint-lmier, le 6 octobre
1979 pour sa première assemblée géné-
rale, l'Association des bourgeoisies du
Jura bernois constate l'identité de vue
de ses membres sur son appartenance
à la Fédération des bourgeoisies du
canton de Berne. Forts des liens de
combourgeoisle qui depuis des siècles
ont lié la Prévôté, l'Erguel, La Neuve-
ville, Bienne et Berne, notre association
entend continuer à défendre ses droits
dans le cadre du canton de Berne et
affirme son attachement à la Confédé-
ration suisse, (lg)

Une première assemblée sans surprise Juste hommage de la population locale
Centenaire de la naissance de Pierre Alin

1879 - 1979, un siècle déj à que Gus-
tave-Adolphe Pierre Schuler, futur
Pierre Alin, voyait le jour à St-Imier
dans la ferme appelée « L'Alouette ».
Les autorités et la population de la
localité du Haut-Vallon s'en sont sou-
venus. Samedi matin, lis ont rendu un
juste hommage à cet artiste au talent
incomparable. Poète, chanteur, écri-
vain, peintre, Pierre Alin n'est pas
resté bien longtemps dans sa maison
paradisiaque de Saint-lmier. Pourtant
il en garde un lumineux souvenir et
deux de ses récits les plus célèbres
(Bob de Saint-lmier et Le Journal de
César) sont basés sur des histoires vé-
cues en grande partie en Erguel. Rai-
son ponr laquelle il n'a pas été et ne
sera pas oublié à Saint-lmier. Doré-
navant la rue Neuve, sise à proximité
de son lieu de naissance, est devenue
la rue Pierre Alin 1879 - 1920. Une pe-
tite cérémonie a en lieu samedi ma-
tin à l'endroit précité. Une autre ma-
nifestation a permis à la population
de s'Imprégner de la poésie, de la sen-
sibilité des écrits, des chansons et des
toiles de cette illustre personne dis-
parue prématurément dans un accident
ferroviaire dû à l'inconscience de deux
cheminots ivres.

A la Salle de spectacles, les pro-
ductions des élèves de l'Ecole de mu-
sique, des Petits chanteurs d'Erguel, de
l'Ecole secondaire, de Mme Pierrette
Péquegnat donnèrent un aperçu du
registre de P. Alin. Sa vie et son œuvre
furent évoqués par M. Jean-Pierre
Méroz en présence de sa nièce, de son
neveu et d'autres membres de sa

De son vivant, Pierre Alin ne désirait pas écrire ou se mettre en évidence
pour l'éternité. Il le déclare d'ailleurs dans les premiers mots de son journ al
autobiographi que intitulé « Le Journal de César ». Toutefois , son nom est
devenu celui d'une rue de Saint-Jmier samedi pour le centenaire de sa
naissance. Un hommage mérité pour cet artiste, enfant de la localité , possé-

dant un talent aux mille facettes. (Impar-privée)

famille. Ses parents ont manifesté la
volonté de léguer à la municipalité de
Saint-lmier une toile signée de l'artiste
ainsi que le manuscrit de l'œuvre en
prose « Bob de Saint-lmier », publiée
en 1911. Oubliés pour des raisons in-
compréhensibles, certains écrits réédi-
tés de Pierre Alin sont en passe de
séduire plus d'un lecteur. Il est vrai
que la simplicité et la vérité transmises
au travers de ses textes ne laissent pas
indifférent. Mais tel le voulait l'artiste
qui définissait à un critique parisien
son art et son but comme suit:

« Je ne vise qu'à être vrai. Il n'y a
que la vérité qui émeut. J'observe,
j'étudie et je rends ce que je vois,
comme je le vois... Si je chante, c'est
parce que je crois que le chant est
l'expression la plus divine, la plus
puissante de la pensée...

Pour être compris de la foule, je
n'aspire qu'à être simple: je veux la
saisir par la pensée seulement, par la
vision que j'évoque... J'ai une grande
confiance dans le peuple. Je suis sût
qu'il comprend et que ses instincts
émotifs sont d'origine beaucoup moins
basse qu'on se plaît à le dire. »

A Saint-lmier la fête n'a duré qu'un
matin. Mais le souvenir de Pierre Alin
n'est pas près de s'éteindre. Déjà
jusqu'au 20 octobre, les cimaises du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
lmier sont garnies de toiles de Pierre
Alin. Une occasion de faire sa connais-
sance autrement que par le truchement
de ses écrits qui respirent la joie de
vivre. Le seul exemple que voici, tiré
de la plaquette en prose intitulée « Bob
de Saint-lmier » et décrivant la maison
natale, en est une preuve. « La maison
était claire et gaie, tenant le milieu
entre la villa et le chalet... Sise tout au
bout du village, en plein Jura, elle
connaissait la chanson des nids, le
respect des indigènes, l'odeur saine et
résineuse de la forêt proche, la fumée
des « torrailles » où l'on cuit des
pommes sous la cendre, le carillon des

troupeaux qui passent et la quiétude
heureuse de deux bons petits vieux qui
achèvent de vieillir, doucement, l'un
près de l'autre. » (lg)
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Les vainqueurs du tournoi, les Strumpfs, formés de J.-M. Nicolet, O. Nicolet
P. Burri, P. Baumann, M. Sif ringer et G. Perrin.

C'est à nouveau sous la forme d'un
championnat que se disputait le tra-
ditionnel tournoi de volleyball du Ski-
Club. C'est dans un endroit idyllique
que ces joutes sportives sont organisées
puisque c'est sur les Bises, à proximité
du chalet du Ski-Club que huit équipes
se mesuraient et tentaient de ravir le
challenge gagné déjà par deux fois par
l'équipe des Zoulous.

C'est dans une belle ambiance et
dans un bel esprit sportif que toutes les
rencontres se disputaient. Malheureu-
sement, le temps n'était pas au plus
chaud, mais il n'aura pas empêché que
tout se déroule normalement. On a
ainsi pu assister à de belles rencontres
entre les huit équipes engagées.

Comme c'est la tradition depuis
plusieurs années, ce tournoi se termine
par le service d'une raclette aux fins
gourmets, repas qui lui aussi s'est
déroulé dans une ambiance fort sym-
pathique.

Cette année le challenge a changé de
mains et c'est l'équipe des Strumpfs qui
a remporté ce tournoi avec 14 points et
battant l'équipe détentrice du challenge
dans une finale qui a tenu toutes ses
promesses.

Résultats: 1. Les Strumpfs, 14 pts, 2.
Les Zoulous, 12, 3. ex. Les Gloutons et
le Ski-Club, 8, 5. Intercloche, 6, 6. Les
Muppets 4 et 7. Les Tombeuses, 8.
Sangliers I, 0 pts. (texte et photo vu)

TOURNOI DE VOLLEYBALL
DU SKI-CLUB

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: téL 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

t Y fÇJfJ H»BCT:l!W:».f¥ : -

• Chronique horlogère ? Chronique horlogère ?

Apres de brèves épousailles avec M. Wong

Les derniers changements intervenus
à la tête de Bulova (voir « L'Impartial »
des 5 et 6 octobre) paraissent démon-
trer qu'il s'agit ponr le groupe nou-
vellement acquéreur, de toute autre
chose qne d'une opération spéculative.
Cependant, cette reprise ne manque
pas de soulever certaines questions de
la part des milieux non horlogers suis-
ses et étrangers au suj et de l'avenir
des fabriques de montres helvétiques.
En l'occurrence, pourquoi est-ce la so-
lution Loews qui est intervenue au Heu
d'une solution suisse ? Voioi quelques
éléments de réponse.

Par Roland CARRERA

L'alliance avec CP. Wong aura été de
courte durée et Stelux ne pouvait ap-
porter ce qui manquait à Bulova: une
« présence internationale » et des fonds
suffisants pour désengager l'entreprise
américaine de son endettement massif
vis-à-vis des banques américaines. Ne
restera, de ce bref mariage, qu'un ac-
cord de concession de marque par le-
quel Bulova a concédé contre paiement
de royautés, la fabrication et la distri-
bution de montres Bulova dans un cer-
tain nombre de continents. U n'est pas
certain que Loews Corp. soit enchantée
de l'existence de cet accord...

LA SOLUTION LOEWS
Nous voici revenu à Loews. La solu-

tion choisie avec ce groupe était la
meilleure de celles qui se présentaient.
Les moyens financiers sont importants
et immédiatement disponibles. La so-

ciété a la réputation d'être une société
agressive, qui sait ce qu 'elle veut en
matière de qualité, de politique de pro-
duit , de planification à long terme, de
système de communication interne. Elle
pourra surtout apporter une direction
plus stable que celle dont Bulova a bé-
néficié depuis six ans.

Loews Corp. ne fait pas une mauvai-
se affaire. Elle a certes investi plus de
34 millions de dollars dans une entre-
prise dont la valeur comptable doit être
inférieure. Mais, pour l'acquéreur, il y
a un intérêt évident dans le « Tax loss
carry forward » de près de 20 millions
de dollars ! On sait qu 'il s'agit là du
déficit qu 'il est possible d'inscrire dans
le décompte fiscal au moment d'une
reprise ou d'une fusion.

Loews récupère ainsi les réserves la-
tentes. Indépendamment des aspects
comptables, il y a aussi la réputation de
la marque et la valeur de la distribu-
tion sur le marché des Etats-Unis.

POURQUOI PAS
UN ACQUÉREUR SUISSE ?

Au cours de ces cinq dernières an-
nées, les dirigeants de Bulova ont à
plusieurs reprises invité leurs « amis »
suisses à investir dans la société amé-
ricaine. Les banquiers suisses, consul-
tés, ont été de l'opinion que c'était là
un « C rating » (les banquiers rangent
en effet les entreprises en niveaux de
valeur indiqués par des lettres. Un « C
rating » révèle un investissement de
valeur moyenne).

Les entreprises suisses, certes, inté-
ressées par un tel investissement pour
des raisons stratégiques, étaient cepen-

dant préoccupées par deux circonstan-
ces: la plupart des acquéreurs suisses
potentiels étaient défendeurs à un pro-
cès antitrust de 1955 à 1965, intenté par
le Département américain de la jus-
tice. Us étaient donc plus sensibilisés
que d'autres investisseurs potentiels
par les risques éventuels d'une nouvelle
action antitrust.

Deuxièmement, la marque Bulova est
sur la liste de boycott de la Ligue ara-
be, ce qui est un handicap pour l'ac-
quéreur peu curieux de'-voir ses pro-
pres marques « teintées » du fait même
de cette acquisition (aventure que Ste-
lux a bien failli devoir vivre).

SITUATIONS HORLOGÈRES:
DES MODIFICATIONS RAPIDES

Les situations se modifient rapide-
ment dans l'industrie horlogère inter-
nationale. La présente analyse en est
une démonstration de plus. Quand ce
n'est pas la révolution technologique,
c'est celle des méthodes de distribution.
Ce sont les pays en voie de développe-
ment qui s'installent dans ce créneau,
ou les pays à économie d'Etat, qui y pé-
nètrent avec une politique des prix
dont la transparence est absente.

Et malgré cela, c'est un des seuls
produits de consommation durable dont
la vente s'accroît malgré la récession
mondiale. Les distributeurs se préci-
pitent chaque année au rendez-vous
de la Foire de Bâle. Et cela explique
que l'on continue à y investir de l'ex-
térieur ! Après VDO dans Saphir et
IWC en 1978, voici Loews dans Bulova.
La série n'est probablement pas finie.

R. Ca.

Bulova : pourquoi la solution Loews

» SAINT-IMIER * SAINT-IMIER » SAINT-IMIER » SAINT-IMIER •¦¦

VILLERET

La station d'épuration des eaux
sera mise en service très prochaine-
ment pour les communes de Villeret
et Saint-lmier.

Conformément au règlement du
Syndicat d'épuration (SESE) et du
règlement communal des canalisa-
tions, les fosses septiques, dépotoirs,
fosses de décantation, ou autres ins-
tallations particulières, devront être
mis hors service afin que les eaux
usées parviennent à la STEP dans les
temps les plus brefs, sans arrêt in-
termédiaire, et sans possibilité de
stagnation dans des dépotoirs.

Cette tâche incombera aux pro-
priétaires des immeubles. Ces
derniers seront informés dans le ca-
dre d'une circulaire que leur fera
parvenir incessamment le secrétariat
communal.

Le Conseil municipal invite d'ores
et déj à les propriétaires intéressés à
faire preuve de compréhension et à
donner la suite qu'il comporte à la
correspondance qui leur parviendra.

Le Conseil municipal se tient bien
entendu à la disposition de la po-
pulation pour toute question com-
plémentaire, (comm.)

Communiqué du Conseil
municipal relatif
à l'épuration des eaux

Le premier vice-maire de Moscou,
M. Serguei Kolomine, était, avec le
maire de Genève, M. Roger Daflon, un
des nombreux hâtes de la ville de Neu-
châtel pour la Fête des vendanges
d'hier.

C'est dans le cadre des échanges en-
tre Moscou et Genève que M. Kolomine
est venu en Suisse. Son voyage com-
prend notamment une visite de diffé-
rentes régions de notre pays, en parti-
culier celle de Neuchâtel. Il se rendra
également en visite aux usines Lon-
gines de Saint-lmier en raison du choix
de cette marque pour le chronométrage
aux Jeux olympiques de Moscou, (ats)

Un haut magistrat
moscovite en visite

ÉLECTIONS AU
CONSEIL NATIONAL

21 octobre 1979
Pour un avenir meilleur

Votez UDC
« Liste No 2 »

Les candidats:
J.-P. GEHLER (ancien)
W. BARFUSS
J.-J. MONNIN
J.-M. SCHMIDT
H. GOBAT
P.-H. CHATELAIN

On pourra revoir à la TV romande,
demain mardi 9 octobre, l'émission
consacrée à Mlle Chantai Gcetschmann
qui a fait le dur apprentissage de fo-
restier. Cette émission permettra aux
nombreux spectateurs de se rendre
compte de ce que représente le métier
de forestier pour une jeune fille qui n'a
pas craint d'affronter de grands obsta-
cles. Cette émission a été réalisée par
Antoine Berthoud assisté de Denis
Monnier, caméraman et Jean-Claude
Gaberel preneur de son. C'est dans le
cadre de l'émission « TV-contact » que
l'on pourra visionner les images
réalisées à Tramelan et consacrées à la
première « forestière » du village.

(comm., vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Emission TV consacrée
à une jeune f orestière
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Parti radical

Responsable: M. Roland Katz ,
Zukunftsstrasse 10, 2503 Bienne
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Le pays de Fribourg fête le centenaire
de la naissance de l'abbé Bovet

Il y a cent ans, naissait a Sales (FR),
l'abbé Bouet, le « barde » fribourgeois.
A l' occasion de ce centenaire, nombre
de manifestations se sont déroulées hier
dans le canton de Fribourg. Outre une
exposition qu'abrite le musée gruérien
de Bulle, toute une série de choeurs et
de sociétés de chant ont rendu hom-
mage à cet homme dont la vie a été
consacrée au chant et à la musique. Les
principales festivités ont eu lieu à Cor-
minboeuf avec la participation de la
radio romande.

Le chanoine Joseph Bovet , appelé f a -
milièrement l'abbé Bouet, a fai t  ses
études classiques aux collèges de
Romont , Einsiedeln et Fribourg. Après
un séjour d'études musicales au cou-
vent des bénédictins de Seckau, en Sty-
rie, il a étudié la théologie à Fribourg
et fu t  ordonné prêtre en 1905. Il  est
décédé à Clarens en 1951, une année
après avoir été décoré de la Légion
d'honneur.

L'abbé Bovet, le père du « Vieuz
Chalet », a fa i t  partie d'un très grand
nombre de commissions musicales et
d'une foule de sociétés de chant. En
1923, il créa la maitrise de la
Cathédrale de Fribourg, choeur de
garçons connu dans toute la Suisse sous
le nom de « Pinsons de l'abbé Bovet ».

Dans le domaine religieux, l'abbé
Bouet composa plusieurs messes pour
choeurs d'hommes et choeurs mixtes,
ainsi que des cantates, un oratorio et

des chants de Noël.  I l  écrivit
également la musique d' un grand
nombre de fes t iva ls  et f i t  deux livres
de chants pour les écoles pri maires du
canton de Fribourg. (ats)

«La Suisse à la veille d élections décisives»
Congrès électoral du PDC suisse a Lucerne

Lors du congrès électoral du pdc
suisse qui s'est déroulé samedi à Lu-
cerne, en présence du président de la
Confédération Hans Hurlimann, le con-
seiller d'Etat Hans Wyer (CS), prési-
dent du parti, a exposé, dans son dis-
cours de bienvenue, les buts et les
moyens de la politique du pdc pour la
prochaine législature. Dans la première
partie du congrès (« des candidats du
pdc sous la loupe »), des journalistes
présents étaient invités à questionner
les' candidats pdc. La deuxième partie
du congrès a été marquée par le dis-
cours de M. Hans Hurlimann sur le
thème « La Suisse a la veille d'élec-
tions décisives ». En outre, pendant
une pause-café prolongée « Contacts
tous azimuts », les candidats pdc se
sont tenus à la disposition des congres-
sistes et journalistes présents.

Dans son allocution , M. Hans Wyer a
insisté sur des points qui touchent la
vie politico-économique nationale tels
la récente étude sur l'AVS, l'affaire des
chars 68, les problèmes de notre
économie et la concordance des partis
gouvernementaux.

« L étude AVS sur la situation
économique des retraités en Suisse
affirme que la moyenne des retraités
jouit d'un bon revenu moyen et d'une
bonne fortune moyenne » a rappelé
l'orateur. Mais a-t-il ajouté, on doit
savoir que nombre de personnes n'at-
teindront jamais cette moyenne. Le pdc
est décidé pour les années 80, à faire en
sorte que l'AVS reste « une bonne as-
surance pour tout le monde ».

L'affaire du char 68 a été cause
d'insécurité « dans toute la défense
nationale ». Pour le pdc, il est néces-
saire de revoir concrètement notre
conception de la défense qui ne peut
pas être crédible avec une armée bon
marché. Ainsi, l'affaiblissement de
notre défense nationale ne provient
pas tant des défauts du char 68 que de
la crise financière actuelle.

Le pdc se déclare d'autre part sa-
tisfait de l'acceptation, par le Conseil
national, de la voie moyenne qu'il a
proposée pour la protection des
consommateurs. Mais la politique
économique du pdc ne se réduit pas à
cette protection. Elle vise en outre à

promouvoir une croissance appropriée »,
en accordant la priorité aux petites et
moyennes entreprises. Parlant des fi-
nances fédérales M. Wyer a déclaré
qu'il était nécessaire que toutes les
collectivités participent à leur assainis-
sement.

L'orateur a encore rappelé que le pdc
était « un parti centraliste fort, fait
pour l'intégration sociale », et qu'il
désirait s'entendre sur un programme
minimum avec les autres partis gou-
vernementaux.

C'est ensuite M. Hans Hurlimann,
président de la Confédération qui a
présenté le caractère décisif des pro-
chaines élections, insistant sur deux
points: l'engagement démocrate-chré-
tien et l'engagement politique, (ats)

CAS : MR AGE CONCLU
Le Club alpin suisse (CAS) a mis la

dernière main à ses préparatifs de ma-
riage avec le Club suisse des femmes
alpinistes (CSFA). Ses délégués, réunis
samedi à Thoune en assemblée annuel-
le, ont approuvé par acclamation le
contrat de fusion des deux associa-
tions. Puis, au milieu des ovations, M.
Carlo Sganzini (Lugano) a été élu
président central pour l'exercice 1980-
82. En outre 423.000 francs ont été vo-
tés pour des travaux en vue dans six
cabanes et le groupe alpin genevois a
été admis comme 98e section du CAS,
sous le nom de Section carougeoise.

Il reste donc maintenant au CSFA
à ratifier, le 17 novembre prochain, le
contrat de fusion avec le CAS dont
il a déjà admis le principe. Dès le 1er
janvier 1980, il n'y aura plus qu'un
club, le Club alpin suisse, qui après
avoir repris l'actif et le passif du CSFA,
fondé en 1910, comptera 68.000 mem-
bres, 60.000 hommes et 8000 femmes.

(ats)

Tirage de !a Loterie romande
La Loterie romande a procède au

tirage de-sa 447e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

14.000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 2 et 7.

2800 billets gagnants chacun 20 fr.
se terminent par 75 48 74 61.

630 billets gagnant chacun 30 fr.
se terminent par 805 521 740 771 244
908 449 269 913.

42 billets gagnant chacun 200 fr.
se terminent par 8510 0802 8778 9041
8598 3641.

Les 15 billets suivants gagnent 500
francs 315542 258191 253304 269283

295617 304374 306447 270867 289784
319625 280244 257077 269940 295745
285233.

Les 8 billets suivants gagnant 1000
francs 263174 257037 283443 315045
315880 289183 309496 251201.

Les 2 billets suivants gagnent 5000
francs 251790 298923.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 296823.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 600 francs chacun : 296822 et
296824.

(Seule la liste officielle fait foi), (ats)

Lafranchi en souverain
46e Morat - Fribourg

Lafranchi a succédé à Markus R y f f e l
dans Morat-Fribourg.

Spécialiste du 3000 mètres steeple, le
Bernois Bruno Lafranchi (24 ans) a
remporté la 46e édition de la course

commémorative Morat - Fribourg. La-
franchi s'est imposé de manière souve-
raine dans le deuxième meilleur temps
jamais réussi pour les 17,15 kilomètres
du parcours et il a ainsi succédé au
palmarès à son camarade de club Mar-
kus Ryffel, vainqueur des trois précé-
dentes éditions et qui avait renoncé à
s'aligner cette année. Lafranchi a ap-
proché de 46" le temps record de
Ryffel.

Bruno Lafranchi a nettement battu
tous ses rivaux, distançant de 45" le
spécialiste de grand fond zurichois F.
Rufenacht et d'une minute le champion
suisse du 10.000 mètres, un autre Zuri-
chois, Werner Meier. 47 coureurs d'élite
et deux concurrents d'autres catégories
sont restés sous l'heure dans cette
course disputée dans des conditions
idéales.

RÉSULTATS
Elite: 1. Bruno Lafranchi (Langen-

thal) 54'35; 2. Fritz Rufenacht (Zurich)
55'20; 3. Werner Meier (Zurich) 55'35; 4.
Guido Rhyn (Langenthal) 55'53; 5. Cari
Kupferschmid (Berne) 56'27; 6. Bruno
Kuhn (Baden) 56'42; 7. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 56'54; 8. Fredi Griner
(Liestal) 56'50; 9. Stéphane Gmunder
(Guin) 56'54; 10. Josef Wyss (Kuss-
nacht) 57'06; 11. Ernst Luscher (Ober-
entfelden) 57'25; 12. Toni Funk (Chiè-
tres) 57'30; 13. André Isakovic (Pully)
57'36; 14. André Laubscher (Genève)
57'41; 15. Alois Jungo (Saint-Sylvestre)
57'43; 16. Arnold Beuchat (Le Brassus)
57'46; 17. Denis Hélène (Fr) 57'58; 18.
André Warembourg (Le Locle) 58'01;
19. Jean-Pierre Kilchenmann (Villars-
sur-Glâne) 58'04; 20. Walter Galeier
(Weite) 58'40.

Dames: 1. Barbara Moore (NZ) 1 h.
04'25 (record du parcours, ancien 1 h.
08'08 par Marijke Moser) ; 2. Elise Wat-
tendorf (Belfaux) 1 h. 08'40; 3. Rita
Schelbert (Ibach).

L Italie en finale
Coupe Davis de tennis

Au Foro Italico de Rome, en demi-
finales interzones, l'Italie a finalement
battu la Tchécoslovaquie par quatre
victoires à une. Corrado Barazzutti a
donné le point décisif à son équipe en
battant en cinq sets Ivan Lendl. Infa-
tigable renvoyeur, l'Italien a écœuré
son rival tchécoslovaque pourtant meil-
leur technicien. Dans le dernier simple,
qui ne pouvait plus influer sur le ré-
sultat — les deux équipes d'ailleurs dé-
cidèrent de le faire disputer en trois
sets — Adriano Panatta parachevait
cette victoire italienne en disposant de
Tomas Smid en deux manches.

L'Italie devra pourtant attendre au-
jourd'hui pour connaître le nom de
son adversaire en finale. Dans l'autre
demi-finale interzones, à Sydney,
l'Australie a en effet réduit la marque
à 1-2 en remportant, grâce à John Ale-
xander et Phil Dent, le double aux dé-
pens des Américains Stan Smith et Bob
Lutz. Cette partie, contrariée par la
pluie les deux premières journées, ne
s'achèvera ainsi qu'aujourd'hui avec
les deux derniers simples décisifs.

A Rome: Italie - Tchécoslovaquie
4-1. — Corrado Barazzutti (It) bat Ivan
Lendl (Tch) 4-6 6-1 6-2 3-6 7-5. Adria-
no Panatta (It) bat Tomas Smid (Tch)
6-3 6-2.

A Sydney: Australie - Etats-Unis 1-2
avant la dernière journée. — John Ale-
xander - Phil Dent (Aus) battent Stan
Smith - Bob Lutz (EU) 9-7 6-4 6-4.

Victoire finale de Nn sson
Etoile des espoirs

Le Suédois Sven-Ake Nilsson, qui
avait réussi un très bon début de saison
(vainqueur du Tour de Corse puis 2e de
Paris-Nice notamment) s'est rappelé au
bon souvenir de ses supporters en ga-
gnant l'une des dernières épreuves sur
route de l'année, l'Etoile des espoirs. H
a terminé avec 9" d'avance sur le Hol-
landais Jo Maas. La dernière étape,
courue entre Oloron et Pau sur 152,5
km. n'a rien modifié au classement
général. Elle a été remportée par le
Belge Guy Nullens devant l'amateur
hollandais de Rooy. Elle a en outre per-
mis à l'amateur suisse A. Ferretti de se
mettre en évidence en terminant dans
un petit groupe de chasse qui a rallié
Pau 43 secondes avant le peloton prin-
cipal.

5e et dernière étape, Oloron-Pau
(152 ,5 km.): 1. Guy Nullens (Be) 3 h.
38'33" ; 2. de Rooy (Ho) ; 3. Poirier (Fr) ;
4. Arnaud (Fr) même temps; 5. Vaitkus
(URSS) 3 h. 38'34" ; 6. Ceulemans (Fr) 3
h. 38'44"; 7. Linart (Fr) 3 h. 38'48" ; 8.
Villemiane (Fr) 3 h. 38'59"; 9. Van
Aerden (AS) ; 10. Kachirine (URSS) ; 11.
Verbrugge (Ho) ; 12. Ferretti (S) même
temps.

Classement général final:
1. Sven-Ake Nilsson (Su) 18 h. 52'15";

2. Jo Maas (Ho) à 9"; 3. Garcia (Esp) à
1*21**; 4. Vandenbroucke (Be) à l'51"; 5.
Muselet (Fr) à 2'08"; 6. Hinault (Fr)
même temps; 7. Bonnet (Fr) à 2'42"; 8.
Verbrugge (Ho) à 3'02" ; 9. Linart (Fr) à
4'24" ; 10. Broers (Ho) à 4'41" ; 11. Jan-
kiewicz (Pol) à 4'5"; 12. Becaas (Fr) à

Reconnu coupable d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, de
mauvais traitements envers les
animaux, falsification de marchan-
dises avec mise en circulation, vol

j en bande et par métier, vol manqué
j et recel, le nommé V. L., 22 ans, a
j été condamné par le Tribunal cor-
! rectionnel de Nyon à trois ans de

I réclusion moins trente jours de pré-
ventive (sur 250) pour avoir importé
en Suisse cent grammes d'héroïne
dans des tubes de verre dissimulés
dans l'oesophage d'un cobra (œso-
phage recousu après coup pour em-
pêcher la perte)...

Le ministère public avait requis
trente mois de réclusion tout en
demandant la suspension de la peine
pour faire soigner L. en milieu
| familial. Le tribunal a donc été au-
J delà de ces réquisitions notamment
I face au comportement de l'accusé à
I l'enquête.
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LUGANO. — Le soleil n'a pas voulu
manquer à la traditionnelle Fête des
vendanges de Lugano. Un temps chaud
et ensoleillé a succédé à une matinée
maussade. Environ 40.000 personnes,
venues surtout de la Suisse alémanique
et de la Suisse romande, ont suivi la
47e Fête des vendanges avec grand en-
thousiasme, (ats)

Un vélideltiste espagnol de 23 ans,
Enricoue Franco, de Ruti (ZH), s'est
tué en s'écrasant au sol samedi

j après-midi près de Schaenis (SG).
j Son engin a piqué du nez peu de
I temps après l'envol. M. Franco est
J décédé quelques minutes après l'ac-
3 cident.

UN VÉLIDELTISTE SE TUE-
EN PAYS SAINT-GALLOIS

lre reiQgide sportif * He monde sportif * Le nsonile sportif * h® snondfe sportif

Trois Suisses battus par un Français
Surprise au Grand Prix de Lugano

La 27e édition du traditionnel Grand
Prix de Lugano contre la montre a
connu un dénouement Inattendu: au
terme d'une saison assez décevante, le
Français Michel Laurent y a en effet
fêté une belle victoire, s'imposant à la
moyenne de 44 km. 231 pour les 77,5
km. du parcours. Par ailleurs, on
trouvait au départ de l'épreuve trois
Suisses, ce qui ne s'était pas produit
depuis 1954. Eh bien, tous trois ont eu
un comportement remarquable puis-
qu'ils ont trusté les places d'honneur
derrière Laurent. Josef Fuchs, déjà
quatrième en 1975, a terminé deuxième,
à 33" seulement du vainqueur, tandis
que Daniel Gisiger et Stefan Mutter
prenaient respectivement les 3e et 4e
rangs.

LE FAVORI ABANDONNE
Vainqueur en 1975 et grand favori de

la course, le Hollandais Roy Schuiten a
abandonné au terme du quatrième des
cinq tours de la course. A ce moment-
là, 11 occupait la deuxième place, à 35"
de Michel Laurent. S'il faut saluer
comme il convient cette victoire du
Français ainsi que le bon comportement
des Suisses, il n'en demeure pas moins
que ce 27e Grand Prix de Lugano aura
été assez décevant. Outre l'abandon de
Schuiten, la neuvième et dernière place
de l'Allemand Dietrich Thurau est, à

Michel Laurent : une belle fin de
saison. (Photo A. Neury)

titre d'exemple, indigne de la
réputation de ce coureur.

Par ailleurs, la septième place de
l'Italien Giovanni Battaglin ou le
sixième rang de l'espoir belge Alfons
de Wolf ne sont pas non plus pour
rehausser le niveau de cette épreuve,
où le record du Hollandais Joop
Zoetemelk établi en 1978 à la moyenne
de 46 km. 573 n'a pas été menacé. A
relever tout de même le bon compor-
tement de Stefan Mutter, lequel sortait

d un cours de répétition et se trouvait à
court d'entraînement.

RÉSULTATS _ .
1. Michel.Laurent (Fr) 1 h. 45*07"

pour les 77,5 km. (moyenne 44 km. 231);
2. Joseph Fuchs (S) à 33"; 3. Daniel
Gisiger (S) à l'52" ; 4. Stefan Mutter (S)
à 2'36" ; 5. Joergen Marcussen (Dan) à
2'48; 6. Alfons de Wolf (Be) à 3'10"; 7.
Giovanni Battaglin (It) à 3'53"; 8.
Carmelo Barone (It) à 3'59"; 9. Dietrich
Thurau (RFA) à 4'37".

Keller premier, Grezet neuvième
Grand Prix Eric Harder a Genève

Fridolin Keller a fait valoir son ex-
périence de professionnel pour s'im-
poser, en solitaire, au terme des 160
km. du Grand Prix Eric Harder à Ge-
nève.

Courue selon la formule par handi-
cap, cette épreuve réunissait sept pro-
fessionnels de l'équipe Willora et une
quarantaine d'amateurs d'élite. Au
terme de la seconde des treize boucles
qui étaient à effectuer, tous les cou-
reurs étaient groupés en un peloton
compact. Fridolin Keller lançait alors
une attaque de longue haleine en com-
pagnie des amateurs Georges Luthi,
André Chappuis, Julius Thalmann et
Peter Hans. Ces cinq coureurs de tête
ne devaient plus être rejoints. Sur un
parcours très accidenté, jalonné de
nombreuses côtes, les cinq échappés
augmentèrent régulièrement leur
avance sur un peloton musardant sous
le soleil automnal.

Le Français André Chappuis, qui a
déjà signé de nombreuses victoires au
cours de cette saison dans son pays,
visait spécialement les primes accor-

dées tous les deux tours au sommet de
la côte où était jugée l'arrivée. Toutes
ces accélérations donnaient à chaque
fois une nouvelle impulsion aux
hommes de tête, mais étaient aussi
fatales au jeune Peter Hans qui devait
laisser filer ses compagnons au cours
du dixième tour.

Le Fribourgeois André Massard , bien
rodé par le récent Tour de l'Avenir,
tentait seul de revenir sur les coureurs
au commandement de la course. Mais il
avait trop tardé dans son entreprise et
il devait se contenter de revenir sur
Peter Hans seulement.

Classement: 1. Fridolin Keller (prof.,
Basadingen) les 160 km. en 3 h. 52' 16";
2. Georges Luthi (Chailly) 3 h. 52'46"; 3.
André Chappuis (Aennemasse) 3 h. 52'
48"; 4. Julius Thalmann (Pfaffnau) 3 h.
53'45" ; 5. André Massard (Fribourg) 3
h. 56' 31"; 6. Peter Hans (Wetzikon) 3 h.
56'31" ; 7. Hubert Seiz (Arbon) 3 h.
56'53"; 8. Godi Schmutz (prof.,
Brutisellen) ; 9. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds); 10. Hans Nieder-
hausern (Berne) même temps.



Neuvième journée du championnat suisse de football de LNA

En ligue nationale B, plusieurs favoris sont accrochés
Au cours de la neuvième journée

du championnat suisse de LNA
quelques surprises de taille ont été
enregistrées. Si Servette et Grass-

hoppers n'ont connu aucun problème
face à Lugano et à Lausanne, il n'en
a pas été de même pour le leader, le
FC Zurich qui a trébuché à Lucerne

Malgré Brigger qui marque le premier but pour les Sédunois, les protégés
de Jeandupeux ont manqué une belle occasion de se rapprocher des deux

équipes zurichoises, (photo ASL)

2 à 1. Du même coup, le neo-promu a
réussi sa cinquième victoire sur son
terrain en cinq rencontres ce qui
démontre bien que cette saison les
Lucernois à domicile vont faire
souffrir encore plus d'une équipe !
Chênois a également créé une demi
sensation en allant glaner un point à
Bâle. Résultat étaonnant d'autant
plus que les Rhénans ces dernières
semaines semblaient avoir retrouvé
la forme. Sion pour sa part a quelque
peu déçu en concédant le match nul
2 à 2 sur son terrain face à Saint-
Gall. Les protégés de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Jeandupeux ont ainsi
manqué une belle occasion de se

rapprocher a deux points des deux
équipes zurichoises qui cuvaient
désormais seules en tête. Young Boys
et Lausanne pour leur part ont à
nouveau déçu. L'équipe bernoise a
dû s'incliner 2 à 1 à Chiasso, deux
points bienvenus pour les Tessinois.
Quant à la formation vaudoise elle a
enregistré un nouveau « carton » face
aux Sauterelles 4 à 0. Pour ces deux
clubs, la situation devient drama-
tique, tout comme pour Neuchâtel
Xamax qui n'a pas été à la fête sa-
medi en fin d'après-midi sur le stade
de La Charrière. Ces trois équipes se
trouvent reléguées en queue de
classement.

Battu à Lucerne, Zurich est rejoint par
Grasshoppers en tête du classement

Mauron (trois buts) assomment les hommes de Vogel

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude, Capraro, Mantoan ;
Ripamonti, Jaccard (78' Berberat), Ben Brahim (88' Fehr) ; Mauron, Morandi,
Katic. — NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Guillou ; Kuffer, Bianchi, Oter-
walder (68' Forestier) ; Gross, Fleury, Duvillard ; Luthi, Favre (68' Saunier),
Rub. — ARBITRE : M Renggli, de Stans. — BUTS : 8' Katic, 19' Mauron,
55' Mauron, 64' Mauron, 73' Rub. — NOTES : Stade de La Charrière, 5500
spectateurs. Avertissements à Mantoan et Kuffer. — Au cours de la con-
férence de presse précédant la rencontre, M André Stoudmann annonce
que M. Riccardo Bosquet a accepté de prendre la présidence du FC La

Chaux-de-Fonds !

4 à 1. Score sec, sans bavure et de
p lus amplement mérité. Samedi, sur
le coup de 16 heures, le FC La
Chaux-de-Fonds devant 5500 specta-
teurs (la plus forte aff luence de ces
dernières années) a infligé une
sévère correction aux hommes de

l' entraîneur Vogel. Ces derniers ont
été totalement débordés non seule-
ment par des joueurs en grande
forme mais pratiquant un football
extrêmement eff icace.  Neuchâtel
Xamax n'a jamais été en mesure
d'inquiéter la formation de Katic qui

Après avoir éliminé toute la défense, Morandi centre pour Mauron qui ne
manquerai pas de loger le ballon au fond des buts de Stemmer.

(photos Schneider)

incontestablement a entamé ce
derby, qui a tenu toutes ses promes-
ses, avec beaucoup plus de volonté ,
de détermination et de rage de vain-
cre. La Chaux-de-Fonds voulait réa-
liser une grande performance. Cer-
tains joueurs ont tenu à montrer à
leurs anciens camarades qu'ils
étaient encore capable de grandes
choses ! Le pari a été gagné , gagné
par treize joueurs qui ont joué au
maximum de leurs possibilités, en
particulier Yves Mauron, auteur de
trois splendides buts.

Cette rencontre aurait pu très mal
tourner pour les pensionnaires de la
Charrière si, en début de partie, à la
3e minute, Duvillard et Luthi, se
présentant absolument seuls devant
Bleiker, n'avaient pas raté une occa-
sion en or en voulant en faire trop et
finalement conclure en tirant dans
les mains du portier chaux-de-fon-
nier. Chaude alerte en tout cas pour

Sur cette action, Katic, de la tête, ouvre le score.

les « jaunes et bleus » qui ne tardè-
rent pas à s'organiser et à prendre
définitivement le commandement des
opérations. A la Se minute, Katic, sur
un corner, reprenant une passe de
Claude, obligea Stemmer à capituler
pour la première fois. A 1 à 0, La
Chaux-de-Fonds accentua encore le
rythme et onze minutes p lus tard.,
Morandi qui a sans doute réalisé son
meilleur match de la saison à La
Charrière, élimina toute la défense
avant d' adresser sur un plateau le
ballon à Mauron qui l' expédia au
fond des filets.

Menés 2 à 0 au début de la seconde
mi-temps, Neuchâtel Xamax tenta le
tout pour le tout. Mais en vain. Ja-
mais les Rub, Luthi, Favre, Duvillard
et autre Gross ne parvinrent à inquié-
ter très sérieusement les arrières et
les demis chaux-de-fonniers. Au con-
traire, en voulant jouer l'offensiv e,
Xamax se découvrit en défense.
Mauron en profita à merueille. Par
deux fois , il se joua des arrières neu-
châtelois et parvint à partir seul au
but à la 55e minute et à la 64e
minute. Au bénéfice d'une très
grande technique, il ne laissa aucune
chance au malheureux Stemmer,
pour la plus grande joie d'un public
enthousiaste et comblé.

Pour Neuchâtel Xamax, cette dé-
faite est lourde de conséquences.
Maintenant les pensionnaires de La
Maladière dont l' objectif est de
participer au tour final , se retrou-
vent à la neuvième place du classe-
ment ! Pour ces derniers, il est donc
grand temps de réagir avant qu'il ne
soit trop tard. Hier après-midi, dans
les rues de Neuchâtel , la rumeur
circulait selon laquelle de graves dé-
cisions seraient prises par les diri-
geants de La Maladière !

? Suite en page 14

La Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel Xamax 4 à 1 (2-0)

Deuxième ligue, groupe 1: Allmen-
dingen - Langenthal 1-3; Berthoud -
Heimberg 2-2; Bumpliz 78 - Thoune
2-2; Duerrenast - Flamatt 5-0; Helvetia
- Frutigen 0-2; Koeniz - Rapid 2-3. —
Groupe 2: Boujean 34 - WEF 1-1;
Grunstern - Porrentruy 2-1; Laenggas-
se - Delémont 4-4; Lyss - Courtemaîche
2-2; Moutier - Aegerten 0-0; Schup-
fen - Aarberg 1-3.

Troisième ligue: Aegerten - Orpond
0-3; Azzurri - Etoile 4-2; Ceneri - Lyss
3-1; Madretsch - Radelfingen 3-3; Port
- Longeau 4-1; Boujean 34 - Sonceboz
1-1; Corgémont - La Neuveville 1-4;
Iberico - Aurore 1-2; Mâche - USBB 1-
2; La Rondinella - Bévillard 5-1; Mou-
tier - Courtételle 2-2; Les Breuleux -
Le Noirmont 1-2; Glovelier - Saigne-
légier 0-2; Tramelan - Bassecourt 3-1;
Courrendlin - Boncourt 0-0; Cornol -
Bure 4-2; Fontenais - Bonfol 0-2;
Mervelier - Courgenay 4-2; Fahy - Aile
3-3.

Dans le Jura Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds ont décidé samedi de
transférer au FC Granges l'atta-
quant Alfred Berberat. Ce dernier
sera prêté à ce club de LNB jus-
qu'au 30 juin de l'année prochaine.
Les responsables neuchâtelois ont
sans doute pris une excellente dé-
cision. Ils ont préféré que ce joueur
qui a rendu de grands services à
l'équipe chaux-de-fonnlère joue en
division inférieure plutôt que de
« chauffer » le banc en LNA. Cer-
tainement que Berberat , qui a été
sacré meilleur buteur de LNB, ren-
dra d'énormes services à Granges
qui connaît actuellement passable-
ment de difficultés.

Il semblerait d'autre part que les
dirigeants chaux-de-fonnlers cher-
chent à engager un nouveau joueur.
Selon certaines rumeurs, des
contacts auraient été pris avec
l'attaquant de Neuchâtel Xamax,
Luthi. (md)

Berberat transféré
à Granges

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bâle - Chênois 0-0
La Chx-de-Fds - NE Xamax 4-1
Chiasso - Young Boys 2-1
Grasshoppers - Lausanne 4-0
Lucerne - Zurich 2-1
Servette - Lugano 8-0
Sion - St-Gall 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopp. 9 7 0 2 27- 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30-16 14
3. Servette 9 5 2 2 27- 9 12
4. Bâle 9 4 3 2 13- 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14-10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11-15 10
7. Chx-de-Fds 9 3 3 3 14-18 9
8. St-Gall 9 2 4 3 14-14 8
9. NE Xamax 9 4 0 5 10-17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13-14 7
11. Chiasso 9 1 5  3 10-20 7
12. Young Boys 9 3 0 6 13-20 6
13. Lausanne 9 2 1 6  7-18 5
14. Lugano 9 1 2  6 9-27 4

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 2-1
Baden - Fribourg 1-0
Bellinzone - Kriens 1-1
Berne - Frauenfeld 1-1
Bienne - Granges 1-1
Vevey - Nordstern 2-3
Winterthour - Rarogne 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 6 5 0 1 15- 6 10
2. Bellinzone 6 4 2 0 12- 4 10
3. Nordstern 6 3 2 1 15-12 8
4. Frauenfeld 6 2 4 0 8 - 6 8
5. Fribourg 6 3 2 1 10- 4 7
6. Berne 6 2 3 1 10-12 7
7. Winterth. 6 2 2 2 9 - 5 6
8. Vevey 6 2 1 3  11-11 5
9. Bienne 6 0 5 1 4 - 6 5

10. Kriens 6 1 3  2 7-12 5
11. Granges 6 1 2  3 9-12 4
12. Baden 6 1 1 4  7-12 3
13. Wettingen 6 0 3 3 4 - 9 3
14. Rarogne 6 1 1 4  3-13 3

Prochains matchs
En raison du match du

championnat d'Europe des nations
qui opposera la Suisse à la RDA,
seuls les clubs de LNB seront en lice
le week-end prochain.

Samedi: Bienne - Aarau,
Frauenfeld - Rarogne, Vevey -
Winterthour.

Dimanche: Fribourg - Kriens,
Nordstern - Wettingen, Berne -
Bellinzone, Baden - Granges.

Première ligue
Groupe 1: Bulle - Etoile Carouge

3-2; Fétigny - Viège 3-0; Stade
Lausanne - Montreux 1-2; Meyrin -
Malley 3-2; Monthey - Renens 1-1;
Stade Nyonnais - Martigny 2-1;
Orbe - Leytron 2-1. Classement: 1.
Etoile Carouge 7-1V 2. Bu^e 6-10; 3.
Malley, Fétigny, Montreux 7-9; 6.
Orbe 7-8; 7. Renens 6-7; 8.
Martigny, Stade Nyonnais 7-7 ; 10.
Leytron, Monthey 7-5; 12. Stade
Lausanne 7-4; 13. Meyrin 7-3; 14.
Viège 7-2.

Groupe 2: Birsfelden - Aurore 1-
3; Boncourt - Delémont 0-1; Boudry
- Laufon 0-2; Central - Binningen
0-2; Guin - Allschwil 1-2;
Lerchenfeld - Longeau 3-2; Muttenz
- Koeniz 3-1. Classement: 1. Laufon
7-12; 2. Koeniz, Muttenz 7-10; 4.
Boncourt, Aurore 7-9; 6. Boudry 7-
8; 7. Delémont, Allschwil 6-6;
9. Binningen 6-5; 10. Longeau 7-5;
11. Lerchenfeld 6-4; 12. Central 7-4 ;
13. Birsfelden, Guin 7-3.

Groupe 3: Derendingen
Oberentfelden 4-1; Emmen - Blue
Stars 2-2; Herzogenbuchsee - Em-
menbrucke 0-5; Schaffhouse
Sursee 0-0; Suhr - Turicum 2-4;
Unterstrasse - Soleure 0-1; Young
Fellows - Glattbrugg 1-2. Classe-
ment : 1. Suhr, Sursee 7-10; 3.
Derendingen 6-9; 4. Emmen,
Turicum 7-9; 6. Emmenbrucke 6-7 ;
7. Young Fellows, Oberentfelden 7-
7; 9. Soleure 7-6; 10. Blue Stars,
Schaffhouse 6-5; 12. Glattburgg 7-5;
13. Unterstrass 7-3; 14. Herzogen-
buchsee 7-2.

Groupe 4: Gossau - Ruti 3-1;
Ibach - Locarno 1-1; Mendrisiostar
- Balzers 2-1; Staefa - Morbio 2-1;
Uzwil - SC Zoug 1-0; Vaduz - Alts-
taetten 2-3; FC Zoug - Brulh 1-1.
Classement: 1. Altstaetten 7-12; 2.
Mendrisiostar 6-10; 3. Balzers,
Ibach, Locarno 7-10; 6. Uzwil 7-7; 7.
Vaduz 7-6; 8. Ruti , Bruhl, Morbio ,
Gossau 7-5; 12. SC Zoug 6-4; 13. FC
Zoug 7-4; 14. Staefa 7-3.

DSGED

En ligue nationale B, également
plusieurs surprises ont été enregis-
trées. A l'exception de Aarau qui a
disposé de Wettingen 2 à 1, les autres
équipes de tête ont subi des décon-
venues. Bellinzone sur son terrain
n'a pu faire mieux que 1 à 1 face à
Kriens. Quant à Fribourg, il a été
battu de justesse 1 à 0 à Baden.
Vevey à domicile s'est incliné 3 à 2
face à Nordstern. Pour sa part, Win-
terthour semble avoir retrouvé le
rythme de la saison dernière en

infligeant une sévère défaite 5 à 0 à
Rarogne. Un match facile, raison
pour laquelle il faut encore attendre
quelques dimanches avant de voir si
l'équipe zurichoise sera capable de
jouer à nouveau cette saison les
premiers rôles. Quant à Bienne, il n'a
pu faire mieux que 1 à 1 contre
Granges. Les Seelandais une fois de
plus ont donc manqué l'occasion de
sortir définitivement de la zone dan-
gereuse.

M. D.

Bellinzone tenu en échec



Uu nui équitable: Bienne-fanges ! à 1 (0-1)
1100 spectateurs. Arbitre : M. René

Maire de Cologny. BIENNE : Affolter ;
Jaquet ; Jallonardo, Schneider, Dela-
crétaz ; Camplotti (46e Grimm),
Nussbaum, Voehringer ; Ciullo, Moricz,
Corpataux (80e Grimm pour Morlcz).
GRANGES : Probst : Albanese ; Sbara-
glia, Châtelain, Meister ; Zoppelletto ,
Kocher (46e Scheller), Bregy (65e
Roethllsbergcr) ; Lang, Taddei, Wirth.
BUTS : 6e Lang (0-1), 6Se Schneider
(1-1). NOTES : Bienne sans Suarez,
Rappo et Tocchinl, Granges sans
Fregno et Baumann. Avertissements à
Jaquet (28e) et Wirth (49e).

Les visiteurs soleurois prirent l'ini-
tiative des opérations dès l'engagement
et sur une erreur de placement de la
défense biennoise, ceux-ci purent
ouvrir la marque par l'intermédiaire de

l'ancien Prévôtois Lang, qui, arrivant
seul devant Affolter, le battit d'un tir
placé.

Cette domination grangeoise ne
durant que l'espace d'un feu de paille,
car Bienne ne pouvait se permettre une
nouvelle humiliation devant son public.
A la 8e minute déjà , Corpataux obligea
Probst à un beau plongeon. Ce dernier
bloqua également un coup de tête de
Moricz, sur un centre de Vœhringer.
Un nouvel essai du même Moricz mit
le gardien des Soleurois en difficulté. Il
relâcha le cuir mais Châtelain parvint à
dégager. Ainsi, les Biennois reprirent
du poil de la bête et furent plus
souvent en possession du ballon, sans
toutefois pouvoir transformer leur
supériorité territoriale en buts. Il fallut
attendre la 38e minute pour voir
Granges à nouveau dangereux, mais

Bregy rata une grosse possibilité, alors
qu'il se trouvait seul devant Affolter.
Cela aurait pu être le tournant du
match.

BIENNE EGALISE
Dès la seconde mi-temps engagée,

Bienne prit résolument le match en
main et se fit terriblement pressant.
Des actions de Corpataux, de Ciullo et
de Vœhringer échouèrent toutes devant
Probst. C'est une montée du stopper
Schneider qui donna l'égalisation aux
Biennois. D'un tir ras-terre, pris à
vingt mètres, l'arrière biennois mit les
deux équipes à égalité, Dès cet instant,
les Seelandais augmentèrent leur pres-
sion, mais Granges resta dangereux sur
les contres. Châtelain se trouva seul de-
vant Affolter (75e), mais le gardien
biennois sauva la situation. Malgré une
terrible pression, les hommes de Merlo
ne purent faire la différence en leur fa-
veur et Granges s'en tira avec un nul
plus qu'heureux.

La Chaux-de-Fonds-NE Xamax 4-1
? Suite de la page 13

Quant à La Chaux-de-Fonds, cette
nouvelle victoire lui permet d'enui-
sager la suite du championnat en
toute sérénité !

JOIE DANS LE CAMP
CHAUX-DE-FONNIER

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers, c'était une nouvelle fois  la joie.
« Cette victoire représente un excel-
lent départ pour éviter cette saison
la relégation », déclarait Ripamonti
qui a fai t  une rentrée remarquée
après sa blessure. Et de poursuivre:
« Nous avons bien joué, nous avons
mérité les deux points. Nous avons
certes eu de la chance par moment
mais finalement nous avons très sou-
vent dominé. Il est certain que
quelques-uns de mes coéquipiers, ex-
Xamaxiens, ont aussi voulu montrer

à leurs anciens camarades qu'ils au-
raient encore pu rendre de grands
services à la formation du chef -
lieu. » Pour Claude, ce succès était
quelque peu inespéré. « Nous étions
persuadés de faire un bon match
mais jamais nous avons songé gagner
avec un tel écart. Nous avons eu un
maximum de réussite. Si à la 5e mi-
nute, Duvillard et Luthi n'avaient
pas manqué devant Bleiker, il est
pratiquement certain que cette ren-
contre aurait pris une tout autre
tournure. » Pour Morandi enfin , le
retour de Ripamonti a été primor-
dial. « Il a su calmer le jeu quand il
le fallait .  Nous n'avons jamais eu
peur d'affronter cet adversaire. C'est
peut-être pour cela que nous avons
finalement bien joué et glané deux
points qui vont peut-être peser lourd
au moment du décompte final. »

Michel DERUNS

L'Espagne assumera ses responsabilités
Mundial 82

L'Espagne assumera ses responsabi-
lités pour organiser le championnat du
monde de football de 1982, malgré la
crise provo quée par les mairies de
trtlles contrôlées par les socialistes, a
déclaré d Madrid M. Joseph Afelia, se-
crétaire d'Etat à l'information.

S"adressant à la presse à l'issue du
Conseil hebdomadaire des ministres, M.
Melia a démenti catégoriquement les
informations publiées par un quotidien
madrilène, selon lesquelles l'Espagne
pourrait renoncer à organiser le « Mun-
dial 82 », notamment pour des raisons
économiques.

Le secrétaire d'Etat a toutefois aj outé

que « le gouvernement pourrait révo-
quer la concession de siège du Mundial
à certaines villes réticentes à remettre
les rapports qui permettraient de de
calculer les investissements. » M. Melia
s'est refusé à citer ces villes, mais il a
laissé clairement entendre qu'elles
étaient administrées par le parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE), premier
parti d'opposition.

Le PSOE a provoqué la récente
démission du président du Comité d'or-
ganisation du Mundial, M. Raimundo
Saporta , en exigeant que le maire des
villes sièges soit nommé délégué local
du comité.

Superga- Le Locle 1-0
particulièrement le gardien des Italo-
Chaux-de-Fonniers qui effectua deux
belles parades à la suite d'actions dan-
gereuses. B est regrettable que ce
match ait dû se dérouler sur un terrain
aussi mal entretenu où, à part les « nids
de poule », le sable et les cailloux fai-
saient bon ménage et donnaient à la
balle des rebonds souvent inattendus.
Espérons pour le football que la com-
mune intervienne assez rapidement.

R.V.

Saint-lmier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-0

Saint-lmier: Bourquin, Lagger,
Schafroth, Challandes, Mérillat , Murin-
ni, Winkenbach, Kernen, Vuilleumier,
Juvet (75e Zumwald), Boichat.

Geneveys: N. Bize, Verardo,
Ciccarone, Del Gallo, Cl. Schmid, D.
Bize, Wicht (75e Fallet), Zaugg, Rossier,
J.-P. Schmid, Kiener (65e Jenni).

Arbitre: M. Walther Chételat, de
Lausanne. Buts: 23e Vuilleumier, 1-0,
27e Winkenbach 2-0, 70e Vuillemier
3-0.

Notes: Terrain de la Fin des Four-
ches, pelouse en bon état, beau temps,
200 spectateurs. Saint-lmier sans son
attaquant Willen, blessé. Chez les visi-
teurs, Rossier I, également blessé, est
absent. 47e avertissement à Kiener (ré-
clamations). 73e c'est au tour de Ve-
rardo de se voir signifier le carton

jaune et enfin à la 80e minute, Del
Gallo pour ne pas être en reste se fait
aussi avertir.

Les Imériens n'auront pas eu trop de
peine à se refaire une beauté, après
leur déconvenue de dimanche dernier à
Hauterive. Car, si les vingt premières
minutes du match furent assez parta-
gées, la suite fut presque constamment
à l'avantage de l'équipe locale. Déjà,
durant les minutes initiales, le portier
Bize était en danger à deux reprises,
sur des envois de Vuilleumier et de
Juvet. Le gardien de Kiener ne faisait
pas preuve par la suite d'une très
grande sûreté. Assez rapidement la
supériorité des hommes de Challandes
se traduisait par un but de Vuilleu-
mier et déjà à ce moment-là, l'affaire
semblait réglée, tant la facilité des
« jaune et noir » était apparente. Et
puis, en face, l'adversaire semblait bien
peu motivé. Pourtant, lorsqu'ils encais-
sèrent le deuxième but, certains
joueurs <t bleu et blanc » ne prirent
pas très bien la chose et se mirent à
multiplier les réclamations envers
l'homme en noir. Celui-ci fit alors
preuve d'une belle patience. Mais
comme tout à des limites, il se voyait
dans l'obligation de distribuer les aver-
tissements, unique moyen de faire taire
quelque peu les « rouspéteurs ». Le
troisième but ne changeait rien et le
reste n'était que du < remplissage ».

L.B.

Le football à l'étranger
En France, championnat de première

division (lie Journée): Lens - Saint-
Etienne 4-3, Monaco - Strasbourg 4-1,
Metz - Lille 2-0, Laval - Nîmes 3-1,
Nantes - Nancy 2-0, Sochaux - Valen-
ciennes 0-1, Brest - Angers 0-1, Mar-
seille - Bordeaux 1-1, Paris Saint-Ger-
main - Nice 2-2, Lyon - Bastia 1-1. —
Classement: Saint-Etienne, 18 pts; 2.
Monaco, 17; 3. Nantes, 10; 4. Lille,
Strasbourg et Nîmes, 14.

En Angleterre, championnat de
première division (9e journée): Arsenal
- Manchester City 0-0, Aston Villa -
Southampton 3-0, Coventry - Everton
2-1, Crystal Palace - Tottenham 1-1,
Derby County - Bolton Wanderers 4-0,
Leeds - Ipswich 2-1, Liverpool - Bristol
City 4-0, Manchester United - Brighton
2-0, Middlesbrough - West Bromwich
Albion 2-1, Norwich - Stoke 2-2, Not-
tingham Forest - Wolverhampton 3-2.
— Classement: 1. Manchester United,
14 pts; 2. Nottingham 14; 3. Crystal
Palace, 13; 4. Norwich, 12; 5. Wolver-
hampton, 11.

En Allemagne, championnat de Bun-
desliga (8e journée): Hertha Berlin -
MSV Duisbourg 0-1, Bayer Leverkusen
- Bayer Uerdingen 1-1, Schalke 04 -
Werder Brème 3-0, Borussia Moen-
chengladbach - Eintracht Franfort 4-1,
Fortuna Dusseldorf - VFL Bochum 1-4,
SV Hambourg - FC Cologne 3-0,
Entracht - Brunswick - Munich 1860
0-0, Bayern Munich - FC Kaiserslau-
tern 2-0, VFB Stuttgart - Borussia
Dortmund 1-2. — Classement: 1. Dort-
mund, 13 pts; 2. SV Hambourg, 11 ; 3.
Bayerne Munich, 11; 4. Stuttgart, 10;
5. Francfort, 10.

En Italie, championnat de première
division (4e j ournée): Bologna - Inter-
nazionale 1-2, Catanzaro - Avellino
0-0, Lazio Rome - Perugia 1-1, AC Mi-
lan - Juventus 2-1, Napoli - AS Rome
3-0, Pescara - Ascoli 0-0, AC Torino -
Fiorentina 1-1, Udinese - Cagliari 1-1.
— Classement: 1. Internazionale, 7 pts;
2. AC Torino et AC Milan, 6; 4. Juven-
tus, Perugia et Napoli, 5.

Avant le match contre la RDA

Pour le dernier match de l'équipe
suisse dans le cadre du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe, samedi
prochain à Berlin-Est, Léo Walker a
fait appel aux joueurs retenus pour le
dernier match contre la Pologne à
Lausanne, à une seule exception près:
le Bâlois Erni Maissen, légèrement
blessé, a été remplacé dans le cadre
national par son camarade de club
Markus Tanner. Le 11 octobre à Glatt-
brugg, la sélection disputera un ultime
match d'entraînement contre les Grass-
hoppers. Elle s'envolera le lendemain
pour la RDA.

Voici les joueurs retenus pour RDA-
Suisse:

Gardiens: Roger Berbig Grasshop-
pers) et Eric Burgener (Lausanne). —
Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Heinz Ludi
(Zurich) et Gian-Pietro Zappa (Zurich).
— Demis et attaquants: Claude Andrey

(Servette), Umberto Barberis (Servette),
Marcel Cornioley (Lausanne), André
Egli (Grasshoppers), Hansjoerg Pfister
(Grasshoppers), Raimondo Ponte (Gras-
shoppers) , Arc Schnyder (Servette),
Sulser (Grasshoppers) et Markus Tan-
ner (Bâle).

Pour le match de la Coupe d'Europe
des moins de 21 ans contre le Luxem-
bourg (samedi prochain d Schaffhouse) :

Gardiens: Markus Liniger (CS
Chênois) et Urs Zurbuchen (Zurich). —
Défenseurs: Gérard Coutaz (Servette),
Guy Dutoit (Servette), Alain Geiger
(Sion), Hanspeter Kaufmann (Lucerne),
Martin Weber (Young Boys. — Demis
et attaquants: Georges Bregy (Sion),
Lucien Favre {Weuchdtel Xamax), Erni
Maissen (Bâle), Roger Kundert (Zu-
rich), Robert Luthi (Neuchâtel Xamax),
Yves Mauron (La Chaux-de-Fonds),
Norbert Senn (Saint-Gall), Hansruedi
Schaer (Bâle) et Hanspeter Zwicker
(Zurich).

Peu de changement dans la sélection suisse

Autres rencontres de ce week-end
La Béroche - Marin 1-3.
Cortaillod • Bôle 0-1.
Corcelles - Andax 1-1.
Salnt-Blalse • Hauterive 1-1.

• * a
Juniors interrégionaux B 2: Haute-

rive - Neuchâtel Xamax H 0-2; Le Lo-
cle - La Béroche 2-1; Sainte-Croix -
Richemond 6-1; Lausanne II - Concor-
dia 2-3; Morat - Estavayer 3-4; Fri-
bourg II - Yverdon 4-1.

Juniors interrégionaux C 2: Boudry -
Hauterive 5-1; Le Parc - Le Locle 1-3;
Payerne - Estavayer 1-1; Richemond -
Guin 1-4; Siviriez - Domdidier 0-4;
Aurore Bienne - Morat 7-2.

Troisième ligne: Boudry II - Colom-
bier 1-4; Couvet - Floria 0-2; Fleurier-
Travers 2-3; Le Landeron - Lignières
2-1; Etoile - La Sagne 1-1; Neuchâtel
Xamax II - Helvetia 1-0; Serrières -
Comète 4-2; Le Locle H - Deportivo
2-0; Marin II - Centre Portugais 1-1;
Ticino - Le Parc 6-1; Châtelard - Fon-
tainemelon 1-1.

Quatrième ligne: Corcelles II - Co-
lombier Ilb 2-3; Espagnol la - L'Areuse
la 1-3; Neuchâtel Xamax III - Auver-
nier II 1-1; Bôle Ha - Serrières II 1-1;
Buttes la - Noiraigue 2-0; Comète Hb -
Gorgier Tb 5-1; Saint-Biaise II - Co-
lombier Ha 7-0; Espagnol Ib - Salento
1-5; Châtelard II - Bôle Ilb 6-2; Cor-
taillod Ilb - La Béroche H 0-3; Comè-
te lia - Gorgier la 0-11; Hauterive H -
Chaumont Ib 3-0; Lignières II - Pal
Friul 2-0; Cornaux II - Marin III 1-2;
Chaumont la - Cortaillod Ha 1-2; Le
Landeron II - Dombresson la 1-4; St-
Sulpice - L'Areuse Ib 3-0; Travers
II - Blue-Stars Ib 2-2; Fleurier H -
Buttes Ib 8-0; Blue-Stars la - Les
Ponts la 0-7; Couvet H - Môtiers 2-1;
Sonvilier la - Les Brenets la 2-1;
Floria Ilb - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II 0-4; Les Bois Ib - Fontainemelon
II 1-4; Coffrane - La Chaux-de-Fonds
II 4-2; Le Parc II - Superga II 1-3;
Saint-lmier II - Etoile XI 0-4; Les Bois
la - Ticino II 7-4; Les Brenets Ib -
Floria Ha 1-2.

Juniors A: Marin - Audax 2-2; Hau-
terive - Saint-Biaise 3-2; Le Locle -
La Sagne 10-2; Fontainemelon - Fleu-
rier 5-1; Floria - Ticino 0-3.

Juniors B: Auvernier - Colombier
7-3; Le Landeron - Boudry 0-6; Cor-
taillod - Audax 1-3; Comète - Couvet
1-3; Fleurier - Marin 0-9; Serrières -
Saint-Biaise 1-2; Fontainemelon - Le
Parc 1-11; Floria - Deportivo 1-2;

Etoile - Le Parc II 3-0; Ticino - Les
Ponts 1-3.

Juniors C: La Béroche - Boudry
11-2; Châtelard - Cortaillod 17-0; St-
Blaise - Cressier 1-5; Marin - Audax
6-1; Lignières - Comète 0-8; Bôle -
Fleurier 1-0; Travers - Corcelles 2-3;
La Chaux-de-Fonds - Floria 5-0; Etoi-
le - Les Bois 3-1; Sonvilier - Saint-
lmier II 3-5; Les Ponts - Ticino 9-2;
Saint-lmier - La Sagne 13-0.

Juniors D: Gorgier - Colombier 0-3;
La Béroche - Châtelard 7-0; Boudry -
Neuchâtel Xamax 2-5; Comète - Co-
lombier H 9-0; Marin - Saint-Biaise
2-0; Dombresson - Fleurier 1-4; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 1-7; Le Parc-
Le Locle 1-1; Ticino - Deportivo 1-1.

Juniors E: Bôle - Cortaillod 12-1;
Boudry II - Colombier 0-13; Bôle II -
Auvernier 3-2; Boudry - Fleurier 3-1;
Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise 8-0;
Hauterive - Comète 6-0; Cressier -
Marin 3-4; Le Landeron - Comète II
5-2; Les Geneveys - sur - Coffrane -
Dombresson 15-0; Les Ponts - Le Lo-
cle II 5-1; Le Parc - La Chaux-de-
Fonds 0-3; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Etoile 0-9; Le Parc H - Le Locle
0-1 ; Superga - Etoile II 6-1.

Vétérans: Boudry - Fontainemelon
3-1; Superga - Ticino 3-0; Etoile - Le
Locle 0-2; Les Brenets - Floria 2-1.

S Cyclo-croêB

Malchanceux dimanche dernier
lorsqu'il avait chuté à Obfelden et
n'avait pu défendre ses chances, Albert
Zweifel a pris sa revanche à Embrach:
le quadruple champion du monde a en
effet remporté ce cross national en
solitaire, distançant son éternel dau-
phin Peter Frischknecht de l'02". De-
vant 3000 spectateurs, Willi Lienhard a
également livré une bonne course.
Encore soumis à un traitement aux
antibiotiques, Lienhard n'en a pas
moins pris la troisième place, à l'18" du
vainqueur souverain, Albert Zweifel.
Résultats:

Cat. A (22 km.): 1. Albert Zweifel
(Ruti) 59'05"; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à l'02"; 3. Willi Lienhard
(Steinmaur) à l'18"; 4. Richard Steiner
( Zurich) à l'30"; 5. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à l'41"; 6. Gilles Blaser
(Genève), même temps; 7. Uli Muller
(Steinmaur) à 2'32"; 8. Fritz Saladin
(St-Pantaléon) à 2'42"; 9. Paul Graf
(Diepoldsau) à 3'00"; 10. Peter Haegi
(Embrach) à 3'34".

Zweifel en solitaire
Aniomcbtliame

Le Sud-Africain Jody Scheckter,
nouveau champion du monde des
conducteurs, a été élu président de
l'Association des pilotes de Grands Prix
(GPDA), à Watkins Glen. Les Brésiliens
Emerson Fittipaldi et Nelson Piquet,
l'Australien Alan Jones, ainsi que les
Français Jean-Pierre Jarier et Jean-
Pierre Jabouille sont les membres du
nouveau comité de la GPDA.

Ce comité, auquel les pilotes ont
donné les pleins pouvoirs, étudiera avec
les constructeurs de formule 1 et la
Fédération internationale du sport
automobile tous les aspects de leur
métier, plus particulièrement en ce qui
concerne la sécurité.

Scheckter président
de l'Association
des pilotes
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Superga: Schlichtig; Maesano, Corra-
do, Favre, Robert; Piervittori, Musitelli,
Bonzi, Manzoni, Bula, Djela.

Le Locle: Vasquez, Martinez, Koller,
Todeschini, Cortinovis, Vermot, Aebis-
cher, Gardet, Cahssot, Cano, Pina.

Arbitre: M. Lutz, de Thônex, excel-
lent.

But: 78e Mazzoleni. Changements:
46e Mazzoleni pour Manzoni, 60e
Bonnet pour Chassot, 78e Cattin pour
Piervittori.

Se disputant sur le terrain du collège
de La Charrière, cette rencontre
parvint à enthousiasmer les nombreux
spectateurs des deux formations tant il
y avait de vitalité dans le jeu. Un bon
marquage des hommes, des deux côtés,
rendit la partie difficile aux attaquants
et ce ne fut que dans le dernier quart
d'heure que, grâce à une remise en re-
trait depuis la ligne de fond de Bula,
que Mazzaleni par une balle brossée
parvenait à lobber Vasquez monté au
premier poteau.

Il fut difficile de dire avant cette
action qui du Locle et de Su-
perga l'emporterait. La première mi-
temps fut à l'avantage du Locle qui
évoluait très rapidement, mais par la
suite Superga ne se laissa pas intimider
et reprenait le contrôle du jeu. A cette
victoire, il faut y associer l'équipe et
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Victoire de
Michel Poffet
à Genève

Eêcrime

Le tournoi international à l'épée
de la Société d'escrime de Genève a
vu la victoire du Chaux-de-Fonnier
Michel Poffet, qui a affronté en
finale son camarade de salle Patrice
Gaille et s'est imposé par 10-7. Ce
tournoi réunissait ainsi en finale
deux des médaillés de bronze des
récents championnats du monde de
Melbourne. 90 tireurs de RFA,
France, Italie et Suisse ont disputé
les assauts.

Résultats, quarts de finale:
Gindrat (Zurich) bat Michalet
(Lyon) 11-10; Gaille (La Chaux-de-
Fonds) bat Friedli (Berne) 10-8;
Poffet (La Chaux-de-Fonds) bat
Janich (RFA) 10-5; Pfefferle (Sion)
bat Ferraro (Vernicelli, It), 10-8. —
Demi-finales: Poffet bat Pfefferle
10-8; Gaille bat Gindrat 10-6. —
Finale : Poffet bat GalUe 10-7.

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
lundi 8 octobre

à l'Hôtel-de-Ville
de la Brévine, à 20 h. 15

pour une soirée d'information
sur les problèmes de

politique fédérale
invitation cordiale à toutes et

à tous
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LOTERIE A NUMEROS
4 - 15 - 18 - 29 - 37 - 40.
Numéro complémentaire : 32.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

X l l l l l  X 1 1 X X X 2 .

TOTO-X
7 - 12 - 19 - 27 - 33 - 36.
Numéro complémentaire ; 11.

FAN'S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 479 gagne un week-end à
Verbier.

Le No 846 gagne un bon d'achat
de 30 fr.

Les Nos 727, 800, 782, 859, 703,
437, 896 gagnent un bon d'achat de
20 fr.
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Lotissement des Grands-Prés aux Brenets
Programme 1980. Exemple: maison familiale 5 pièces, superficie habitable 120 m2,
sous-sol 100 m2, living 38 m2 + cheminée de salon, cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Terrain 1100 m2. Garage indépendant + place de parc
tout compris, clé en main
Fr. 295.000.-
Pour tous renseignements, rendez-nous visite à SACOL, Le Locle, stand BERG,
du 5 au 14 octobre 1979.

une employée
de bureau
pour facturation et divers travaux
de comptabilité. Place disponible
en fin d'année.

Se présenter ou prendre rendez-
vous à EMISSA SA, Le Locle, tél.
(039) 31 46 46.

[H#1 Université Populaire
ma mA Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET SES IDÉES
M. J.-M. Barrelet

5 leçons dès le 23 octobre
LES ACTIVITÉS BANCAIRES

différents conférenciers
5 leçons dès le 25 octobre

L'ÉVOLUTION DE L'UNIVERS
M. J.-P.Amiet

4 leçons dès le 14 novembre
LES MICROPROCESSEURS

M. J.-F. Schwab
4 leçons dès le 29 octobre

PREMIÈRE APPROCHE DE LA CHIMIE
M. J.-P. Masset

4 leçons dès le 8 novembre
LA LITTÉRATURE EN SUISSE ROMANDE

6 conférences dès le 24 octobre
CORSO Dl LETTERATURA ITALIANA

Mme C. Oesch
7 leçons dès le 25 octobre

ANGLAIS
M. J.-C. Cuenin

20 leçons dès le 23 octobre
ANGLAIS

M. C. Darbellay
20 leçons dès le 25 octobre

© Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds

9 Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets, voir page locloise.

r— -̂
BRUGGER AUDIO-VIDÉO
de la chaîne internationale Expert, engage

O VENDEUR PHOTO-CINÉMA
avec de bonnes qualifications dans la photo
ou une branche adjacente

© MAGASINIER-VENDEUR
pour s'occuper de l'organisation du stock et
compléter l'équipe de vendeurs.

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter
le mardi matin ou le vendredi matin chez BRUGGER
& CIE, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 12 12.

V J

Salle de Musique
LA CHAUX-DÉ-FONDS

Mercredi 17 octobre à 20 h. 30

JACK YFAR présente

LE NOUVEAU

récital

Marie-Paule

BELLE
accompagnée de ses musiciens
après son triomphe à Paris.

Location ouverte
Tabatière du Théâtre

Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 22 53 53

cherche

une secrétaire
trilingue, pour la correspondance
française, allemande et anglaise,
ainsi que divers travaux annexes.
Travail intéressant et varié. Place
disponible rapidement ,

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marln-NE

cherche

Infirmiers (ères) diplômés (ées)
infirmières-assistantes diplômées
veilleurs et veilleuses qualifiés (ées)
à plein temps ou temps partiel.

Salaire et avantages sociaux intéressants, chambre
personnelle et pension ou appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'administra-
teur, tél. (038) 33 51 51.

GENÈVE
A remettre pour
jeune couple dyna-
mique

TABACS-
JOURNAUX
CA. Fr. 425.000.—.
Possibilité de déve-
loppement.

Ecrire à: Case
postale 32, 1227 Ca-
rouge (GE).

M ING. DIPL EPF FUS T ^8
i Reprise maximale

pour votre
; lave-vaisselle

usagé à l'achat d'une machine I j
neuve. \

j Demandez nos :

i offres d'échange
! SUPER
| Seulement des marques j
I i connues, telles que ¦

~ i MIELE, AEG, BAUKNECHT, !
I ! ELECTROLUX, NOVAMATIC/

! VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
fl etc.

j Location - Vente - Crédit !
i ou net à 10 jours. !

; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65 :
_m Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 BB
W3L Lausanne, Genève, Etoy, Villara-eur-Glàne UM
B̂____ et 36 succursales _wEV

Entreprise de transports de la Ville
cherche un

MÉCANICIEN SUR POIDS LOURDS
capable de travailler de manière indépendante pour
réparation et entretien de son parc de camions. Si
possible au bénéfice de quelques années de pratique.

Nous offrons de bonnes prestations sociales et un bon
salaire.

Offres sous chiffre GT 22474 au bureau de
L'Impartial.

La manufacture des fameuses pendules de style

engage pour ses différents départements

| j DEUX HORLOGERS |
consciencieux pour le montage de ses propres mouve-
ments de pendule

|j 1 UN AIDE-MéCANICIEN"
à la fabrication des diverses parties du mouvement et
des garnitures. Mise au courant du réglage des ma-
chines

! l UN PEINTRE AU PISTOLET
très soigneux et précis. Cabines et installations
modernes, propres et bien aérées

| | UNE EMPLOYEE MANUELLE
très consciencieuse et habile, prévue, après mise au
courant, pour le montage des cabinets de pendules.

Places stables — bons salaires adaptés aux capacités
— avantages sociaux — ambiance de travail agréable
en petits groupes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la Direction.
BRADUX SA - Mittelstrasse 24 - 2560 NIDAU
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au (032) 51 61 51.

Jean-Charles Aubert
_ JL Fiduciaire et régie
Kn\ immobilière

_K#\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
tout confort. Salle de bains. Loyer
158 fr. + charges.

Docteur
Pierre ZOPPI

médecin-dentiste

ABSENT

OCCASIONS
FIAT 850 T (8 places) 39 000 km.
FORD TRANSIT Pick-Up, bâché

89 000 km.
MINI CLUBMANN Break

32 000 km.
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Bijouterie
ï Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

A vendre à proximité de
Neuchâtel ' ,! ¦'

splendide propriété
parc d'agrément de 14.000 m2
facile d'entretien, situation très
calme dans la verdure avec vue
sur le lac de Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et
dépendances, architecture moder-
ne, piscine et garage, parfait état.

Ecrire sous chiffre 87-213 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE A COUCHER, 1 lit avec
entourage, coffre , table de nuit; 1
bureau, chaise, armoire. Bon état. Tél.
(039) 22 46 93 soir.

4 JANTES avec pneus neige, pour Lancia
Beta , bon état, 300 fr. Tél. (039)
22 52 23.

VENDS 1 lot de 70 disques anciens 78-80
tours très connus entre 1000 et 1500 fr.
Tél. (038) 63 34 45.

TÉLÉVISION Médiator, couleur, à
l'état de neuf. Tél. (039) 26 00 60, heures
des repas.

SERPENT BOA de 140 cm. avec cage à
air chaud, Fr. 400.—. Tél. (039) 63 11 41.

LAYETTES, burin fixe, machine à ar-
. rondir, ainsi que toutes machines pour

l'horlogerie. Tél. (039) 23 04 04.

and



Recherchez-vous camaraderie
auprès d'une société vocale ?

Nous cherchons

deux chanteurs
au registre des 2es basses.

Adressez-vous au président du Jo-
dler-Club, M. Jean Forster, Numa-
Droz 160, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 51.
Nous acceptons volontiers débu-
tants.

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rongres 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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— Oh! Je vous en prie, dis-je, agacée, ne rapopi-
nez pas.

— Que signifie ce mot?
— Ressasser à la façon des vieux. Qu 'avez-vous

fait pour rassurer mon inhibition , mes peurs maladi-
ves? Vous avez pris une maîtresse, la plus voyante, la
plus outrageante qui se puisse trouver, et cela dès le
lendemain de votre déconvenue. Etait-ce généreux?

— Voilà que je dois porter les torts! dit mon mari
stupéfait de me voir parler comme une grande person-
ne.

— Non. Je les garde tous pour moi. Votre amie
est-elle partie?

— Que vous importe?
— Pourquoi ne vous offre-t-elle pas la moitié de sa

chambre, au lieu de vous laisser coucher dans un gre-
nier?

— Un reste de décence et surtout de respect pour
vous me retient d'accepter. Il m'arrive de me rappeler
que vous portez mon nom... A ce soir!

Je venais de raccrocher lorsque j 'entendis un doux
sifflement sous ma fenêtre. Je me précipitai. Rien
n 'était tout à fait perdu: j'avais un duc pour ami!

— Seule? me cria Alexis, la tête levée.
— Oui.
— Décidément votre mari est un tennisman pas-

sionné. Puis-je vous demander un service? Pourriez-
vous me prêter votre ravissante tunique rose et quel-
ques menus bracelets?

Je n'eux ni envie de rire ni de questionner.
— Je vais vous les lancer dans une poche de plasti-

que. Dites-moi, il paraît que vous avez été à votre tour
victimes d'un cambrioleur?

— Je vous raconterai l'affreuse histoire. Voyez-
vous, comme je l'ai suggéré au commissariat, nos
deux affaires doivent avoir la même origine. Malheu-
reusement le trio hippy est introuvable. Ma mère est
hors d'elle.

Nous parlâmes un instant, moi penchée à mi-
corps, lui, visage levé, ensoleillé, caressé par les reflets
errants des pétunias. Ma tunique de soie couleur de
l'aube le fit glousser de ravissement

— C'est pour un travesti, dit-il. Je dois être un
Bacchus adolescent.

Après le déjeuner, j'allai traîner dans le salon.
Quelqu 'un vint vers moi, comme moi taciturne et
errant , le beau Suédois buveur de whisky.

— Toujours seule?

— Toujours seul?
— Oui , et néanmoins nos solitudes ne se sont pas

rencontrées. Je pars dans trois jours. Et vous-même?
— Oh! Je ne tarderai pas.
— Connaissez-vous les deux récents événements

de la matinée? Le cambriolage chez la duchesse et le
départ des deux beautés de Stockholm.

La nouvelle m'intéressait.
— J'ignorais la seconde de ces nouvelles. Ces

demoiselles ont suffisamment plumé les gogos et vont
chercher fortune ailleurs.

— Comme vous dites. Il y avait par là, une somp-
tueuse Cadillac dont le propriétaire, un industriel alle-
mand, se promenait désemparé. «On» a bondi sur
cette nouvelle proie.

A bien y réfléchir la nouvelle ne devait pas tout à
fait m'étonner. J'avais distingué dans l'oeil de Ber-
trand une anormale et sombre rêverie. Je me mis à
rire; je me sentis gaie.

— Drôle de petite caille! dit le Suédois en me
contemplant presque goulûment Entre une Raquel
Welsh suédoise et cette petite caille, je vous jure que je
n'aurais pas hésité, moi!

A l'instant de cet aveu sans discrétion, un cri s'éle-
va quelque part: une fille à la jupe rouge bondit dans le
salon, s'immobilisa, cou tendu à la recherche de quel-
qu 'un parmi les silhouettes émergeant de la pénombre
et, m'apercevant, se précipita sur moi. Ces yeux de
zingarella dans ce visage de pruneau, je les reconnus
étonnée: c'était la petite femme de chambre, nièce de
Lucia, mais dans un état de nervosité, d'agitation qui

la rendait grimaçante, presque effrayante. Je n'eus
pas le temps de poser des questions: l'Italienne
m'avait pris le cou entre ses deux mains et serrait, ser-
rait A demi étranglée, je vis, dans un vertige, par-
dessus le visage tanné, hystérique penché sur moi,
celui dû Suédois dont la bouche ouverte hurlait des
ordres furieux. D desserra les mains de l'étrangleuse,
la repoussa si brutalement qu'elle dut tomber à la ren-
verse au milieu du salon. Je vis tout cela dans une
hébétude suffoquée où je tentais de retrouver le souf-
fle. Le salon me parut s'emplir de désordre et de cris;
les gens de la terrasse se pressaient aux portes-
fenêtres contemplant avec une peur fascinée la petite
Amanda gesticulant sur le tapis, en proie à une crise
de démence. Trois hommes l'emportèrent

— Je vais vous chercher quelque chose à boire, dit
le Suédois penché sur moi.

— Merci, de m'avoir sauvée d'un étranglement
certain. Je crois comprendre le drame... H faut vite
appeler Lucia.

— Qui est Lucia?
— La femme de chambre de mon étage qui est

aussi la tante de cette fille.
— Atroce! dit une grosse dame que je connaissais

un peu. Pourquoi s'en prenait-elle à vous?
Je n 'allais pas entrer dans des explications. Je bus

un jus de fruits et nous courûmes à la recherche de
Lucia , le Suédois et moi. L'Italienne chantait dans le
débarras des draps sales. La nouvelle qu'une voiture
de police emmenait Amanda à l'hôpital lui fit pousser
des clameurs. (A suivre)

Avec l'argent que 
§

pourrait vous coûter une question
passée sous silence, il est

peut-être possible de construire
une chambre en plus.

Aujourd'hui, beaucoup plus de personnes qu'auparavant sont en somme dont vous aurez besoin, le
mesure de construire leur propre maison. Car ces personnes ga- crédit de construction et les hypo-
gnent davantage, et car les banques ont davantage d'argent pour thèques que nous pouvons vous ac-

accorder des hypothèques. corder' et c?. ?
u '' vous en coûtera

/ r  ' par année (intérêts, amortissement
Pour la plupart des personnes qui II existe beaucoup de problèmes et charges annexes) lorsque votre
construisent pour la première fois et semblables, à savoir par exemple les maison sera terminée,
qui n'ont aucune expérience, le pro- distances jusqu'au lieu de travail ou Venez nous confier vos pro-
blème n'est toutefois pas très simple. l'école, le coût des transports ou en- blêmes. Car, dans l'intérêt des épar-
Car ces personnes ne savent pas core les nuisances. B en donnant une gnants dont nous plaçons les écono-

• combien d'erreurs elles peuvent bonne réponse à ces questions, il mies en prêts hypothécaires, il nous
commettre, erreurs qui leur coûteront vous sera peut-être possible déco- tient à cœur autant qu'à vous que
î -̂ —^̂ —^— 

nomiser suffisamment d'argent pour vous puissiez réaliser votre maison
La brochure «Crédits de construire une chambre en plus. sans connaître de coûteuses sur-
construction et hypothèques» Comme nous finançons des im- prises.
de la BCC vous informera sur meubles et expertisons des projets II en va d'ailleurs de même si vous
les premières questions depuis des dizaines d'années, nous désirez acheter une maison ou un
relatives au financement. pouvons vous aider à éviter des er- 
Elle vous sera remise gratuite- reurs. Non pas en résolvant tous vos vous trouverez nos agences les Pius proches 6:
ment dans nos succursales. problèmes. Mais en vous sianalantpi wu.c. i .co. IY .VJ .O en VWUJ "b' iwwni 

2301 la Choux-de-Fonds, 30 av. Léopold-Rob. 039-23 91 23——^̂ ^—^—^̂ —¦—¦— ceux qui ne sont pas résolus dans 2400 Le iode, n™ du iemPie 039-31 0231
.. 1 11 . , 1 , • , r. ij; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts 066-66 4951ensuite de I argent ou leur procure- votre projet. Et en vous renvoyant 2001 Neuchâtel A rue de ia ironie 038 -242470

ront des soucis. à des spécialistes qui sauront vous
En choisissant par exemple un lieu conseiller avec compétence. 

d'implantation, vous devriez égale- En ce qui concerne le finance- appartement en propriété, ou en-
ment étudier les plans de zone, les ment, nous sommes naturellement en core, si vous désirez faire construire
demandes de permis de construire et mesure de tout vous préciser: la une villa préfabriquée,
les projets routiers relatifs à la com-
mune dans laquelle vous envisagez BF t̂ __W_\ __fÊk\
d'acquérir un terrain à bâtir. Sans BH^T ^ ï̂ ^
quoi il pourrait arriver que l'on réa- _«^—g^—JT P^MÉ ̂W^î â ™—BMrnmmTnwiPMsa
lise, à côté de la parcelle tranquille sur . • _
laquelle vous avez bâti, une zone in- , 7 7

SSteS'S,.% ™;tra* Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
pas de provoquer une dépréciation
de la maison aussi bien pour vous N sOVOttS pas tOUt de la Construction.même que pour un acheteur even- ¦ ~
tuei. Mais nous savons comment procéder.

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.

Gloer-Zwingti, hor!cgeri*-bi joulerie
ZSpfli 97, 6004 Luxante



Résultats
de samedi
Ligue nationale A
LANGNAU- -LAUSANNE 9-3
(3-1, 4-0, 2-2)

LANGNAU : Grubauer ; Meier,
Luthy ; Nicholson, Peter, Lehmann ;
Schenk, Peter Wuthrich, Tschie-
mer ; Berger, Horisberger, Boh-
ren ; Hans Luthi, Graf, Bernard,
Wuthrich.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent,
Benacka ; Domeniconi, Guyot ; Frie-
derich, Dubi, Gratton ; Joliquin,
Bongart, Stoller ; Niederer, Brugier,
Messer.

Ilfis. — 5446 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Frei, Bûcher, Oder-
matt — BUTS : 3' Berger (1-0). 6'
Gratton (1-1), 9' Tschiemer (2-1),
17' Bohren (3-1), 30' Horisberger (4-
1), 37' Bernhard Wutrich (5-1), 40'
Schenk (6-1), 40' Graf (7-1). 45'
Peter Wutricht (8-1), 48' Bongard
(8-2), 57' Peter Wuthrich (9-2). 60'
Gratton (9-3). — Pénalités : 5 x 2'
contre Langnau, 4 x 2 '  plus 5' (Grat-
ton) contre Lausanne.

Absent lors du match contre La
Chaux-de-Fonds, Grubauer face à
Lausanne, a retrouvé sa place dans

les buts de Langnau.

AROSA • BERNE 4-1
(2-0, 0-0, 2-1)

AROSA : Brun; Weidache, Ritsch;
Kramer, Sturzenegger ; Staub, Kel-
ly; Stampfli, Koller, Robert Dekum-
bis ; Guido Lindemann, Markus Lin-
demann, Jenkins ; Neininger, Reto
Dekumbis, Mattli.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kauf-
mann ; Bhend, Leuenberger ; Lap-
pert, Fuhrer, Zahnd ; Mononen,
Wittwer, Wyss ; Holzer, Martel,
Dellsperger.

Obersee. — 5300 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Niederhauser, Ur-
wyler, Baumberger. — BUTS : 14'
Guido Lindemann (1-0), 19' Robert
Dekumbis (2-0), 54' Jenkins (3-0), 57'
Jenkins (4-0), 59' Fuhrer (4-1). —
PENALITES : 3 x 2' contre Arosa,
4 x 2 '  plus 10' (Zahnd) contre Ber-
ne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 2 2 0 0 9 - 4 4
2. Langnau 2 1 0 1 12- 8 2
3. Bienne 2 1 0  1 9 - 7 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8 - 8 2
5. Davos 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Kloten 2 1 0  1 9-10 2
7. Berne 2 1 0  1 5 - 6 2
8. Lausanne 2 0 0 2 7-16 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Langenthal - Viège 3-4
Lyss - Genève Servette 1-5
Sierre - Fribourg 4-3
Villars - Fleurier 9-4

GROUPE EST
Ambri - Coire 4-2
Dubendorf - Zurich 8-4
Rapperswil Jona - Lugano 7-3
Zoug - Olten 8-8

Prochains matchs
LNA (samedi 13 octobre) : Klo-

ten - La Chaux-de-Fonds ; Berne -
Langnau ; Davos - Bienne ; Lausan-
ne - Arosa.

LNB Groupe ouest (mardi) : Fleu-
rier - Langenthal ; Fribourg - Lyss ;
Sierre - Genève Servette ; Villars -
,Viège. Samedi 13 octobre : Fri-
bourg - Villars ; Genève Servette -
Fleurier ; Langenthal - Sierre,
Lyss - Viège.

In bat f anf Berne par 4 à 1 Arosa se
retrouve seul en tête du classement

Surprises en championnat suisse de hockey sur glace de LNA

En LNB, Zoug tenu en échec alors que Fleurier perd à Villars
Arosa se retrouve seul en tête au ternie de la deuxième journée du

championnat suisse de ligue nationale A. Les Grisons ont créé une deu-
xième surprise. Après avoir pris le meilleur sur le HC Bienne, ils ont battu
le CP Berne (4-1). Ils sont ainsi les seuls à totaliser le maximum de quatre
points en deux matchs car, parmi les autres vainqueurs de la première jour-
née, le HC La Chaux-de-Fonds s'est incliné, à domicile, devant le néo-promu
davosien (lequel a confirmé à cette occasion le bon match qu'il avait
disputé à Berne il y a une semaine) alors que Kloten a subi la loi du HC
Bienne.

Le HC Lausanne, sévèrement battu à Langnau (3-9), occupe seul la der-
nière place du classement sans le moindre point à son actif. Au total, 24.000
spectateurs ont suivi les matchs de ce deuxième tour ce qui est remarquable
si l'on compte que le CP Berne ne jouait pas chez lui.

Surprise également en ligue nationale B où le HC Zoug a été tenu en
échec à Olten cependant que le HC Lugano s'inclinait nettement (3-7), à
Rapperswil. Dans le groupe ouest, le HC Sierre, emmené par Lemaire, a dif-
ficilement remporté son « choc » contre Fribourg (4-3). En revanche, Genève-
Servette (5-1 à Lyss) et Villars (9-4 contre Fleurier), n'ont pas rencontré trop
de difficultés. Le HC Viège s'est également installé d'emblée dans le groupe
des candidats au tour final en allant gagner à Langenthal.

Après avoir battu Bienne, Arosa s'est permis le luxe de faire trébucher
les champions suisses. Sur notre bélino AP, Brun s'interpose devant le

Bernois Fuhrer.

Les arbitres annulent un but et les Neuchâtelois s'inclinent

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Pil-
ler, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Haenseler, T. Neininger ; Mayor, Houriet,
Von Gunten. — DAVOS : Bûcher ; Hepp, M. Muller ; C. Soguel, Cadieux ;
Triulzi, J. Soguel, R. Durst ; Sarner, W. Durst, Waser ; H. Muller, Gross,
Fergg. — ARBITRES : MM. Wenger, Fasel et Stauffer. — BUTS : 8' Flotiront
1-0 ; 28' Gosselin (Dubois) 2-0 ; 39' Hepp 2-1 ; 46' Sarner (C. Soguel) 2-2 ;
48' W. Durst (Sarner) 2-3 ; 5V Waser 2-4 ; 57* Gosselin 3-4 ; 58' Cadieux 3-5.

— NOTES : Patinoire des Mélèzes, 5500 spectateurs.

DAVOS PLUS FORT
Si face à Neuchâtel Xamax, les foot-

balleurs chaux-de-fonniers ont eu
beaucoup de réussite, les hockeyeurs
malheureusement n'ont pas bénéficié de
la même aubaine. Face au néo-promu
Davos, les protégés de Jack Tremblay
se devaient de gagner surtout après
leur extraordinaire performance de
Langnau.

Malheureusement, le sort en a décidé
autrement. Sur le coup de 22 h.30, les
Neuchâtelois s'en sont retournés tête
basse après s'être inclinés 5 à 3 face à
une équipe qui cette saison, au vu de sa
prestation, ne jouera certainement pas
les derniers rôles. Tête basse, ils s'en
sont retournés certes, mais avec la con-
viction d'avoir fait le maximum. Et
c'est vrai ! C'est finalement cela l'im-
portant ! Davos samedi soir était plus
fort, physiquement surtout. A la
décharge des Chaux-de-Fonniers, il
faut toutefois relever que le club grison
aurait aussi bien pu connaître la défaite
tant la rencontre fut équilibrée, dans
les deux premiers tiers-temps en tout
cas. La chance fut de son côté et les ar-
bitres aussi, sur une action notamment,
une action décisive dont nous repar-
lerons ci-dessous.

Cette deuxième rencontre de cham-
pionnat, Jack Tremblay, avec ses jou-
eurs, l'avait préparée avec minutie. Il
avait surtout entraîné le marquage. De
plus, il avait exercé un système de jeu
capable d'empêcher la formation gri-
sonne à s'organiser dans la zone d'at-
taque. Cette tactique n'a réussi qu'à
moitié, jusqu'à la fin de la deuxième
période où moralement abattus les
joueurs chaux-de-fonniers se sont tota-
lement désorganisés en défense ce qui a
permis aux hommes de Cadieux de
marquer quatre buts en moins de douze
minutes avec une facilité déconcertante
malgré Michel Schleafli qui, avec Gos-
selin, ont été une nouvelle fois les hom-
mes forts de l'équipe neuchâteloise.

TOUT AVAIT BIEN COMMENCE
Pour cette dernière pourtant tout

avait bien commencé. Mayor puis
Sgualdo, aux 4e et 5e minutes, sonnèrent
l'alerte en expédiant le palet sur le
montant gauche jje. la cage de Bûcher
alors que ce dernier" était battu. Deux
occasions qui si elles avaient pu être
concrétisées, auraient certainement
changé la physionomie de la partie. A
0-0, La Chaux-de-Fonds fit le forcing.
C'est logiquement qu'à la 8e minute
d'un magnifique tir, Flotiront ouvrit la
marque. Vingt minutes plus tard , à la
suite d'une belle combinaison Piller,
Dubois et Gosselin, ce dernier réussit le
deuxième.

DÉCISION INADMISSD3LE
A la 37e minute, alors que Cadieux et

Gosselin purgeaient une pénalité de
deux minutes, Toni Neininger, après
avoir dribblé toute la défense grisonne
obligea Bûcher à capituler. Le puck
franchit la ligne rouge, frappa le mon-
tant droit de la cage avant de ressortir.
Goal indiscutablement il y eut. Mais
MM. Wenger, Fasel et Stauffer ne fu-
rent pas de cet avis. Sous les réclama-
tions du portier grison, ils annulèrent
purement et simplement la réussite
neuchâteloise sans consulter le juge de
but qui avait pourtant bien allumé sa
lampe rouge. C'est à se demander si les
juges de but ont encore une raison d'ê-
tre sur les patinoires de Suisse ! Au vu
de la réaction de ces trois directeurs de
jeu , on peut sérieusement se poser la
question. L'erreur est humaine certes
mais, elle est impardonnable quant elle
fausse toute une partie. A 3 à 0, il est
certain que les Chaux-de-Fonniers au-
raient gagné la bataille. Gonflés à bloc,
jamais ils ne se seraient laissés re-
monter. Cette décision absolument
injuste leur a porté un sérieux coup au
moral, un moral qui fut encore entamé
par la réussite de Hepp à moins d'une

Richmond Gosselin, auteur de deux buts, manque devant Bûcher
(photos Impar-Bernard)

minute de la fin du deuxième tiers-
temps.

C'est donc moralement diminués que
les Neuchâtelois abordèrent les vingt
dernières minutes de jeu , tellement di-
minués qu'ils commirent de grossiè-
res erreurs. Davos, ragaillardi , en pro-
fita et ce fut logiquement qu'il obtint
l'égalisation. En quatre minutes le score
passa à 4 à 2. A trois minutes de la fin
Gosselin réduisit l'écart mais la réac-
tion grisonne ne se fit guère attendre
puisqu'une minute plus tard Cadieux
scella définitivement le résultat.

Un manque de réussite, des arbitres
quelque peu partiaux ont donc obligé la
formation chaux-de-fonnière à capitu-
ler. Le public a peut-être été déçu de
cette performance. Qu'il se rassure, le
H.C. La Chaux-de-fonds vaut beaucoup

Le premier but chaux-de-fonnier signé Flotiront.

mieux que ça. Il l'a prouvé à Langnau
en s'Imposant il y a huit jours par 5 à
3.
TREMBLAY:
UN BUT RÉGULIER !

« Je suis déçu, profondément déçu !
Ce match nous devions le gagner sur-
tout après notre performance de Lang-
nau » nous confiait Jack Tremblay à
l'issue de cette rencontre. « Davos m'a
surpris en bien. C'est une équipe dont
on reparlera au cours de ce cham-
pionnat. Physiquement, les joueurs
grisons ont été plus forts que nous. Ils
disposaient en plus d'une très bonne
défense et d'excellents éléments comme
Cadieux, Sarner, Durst et Waser.

A l'issue de la première période, j'é-
tais très confiant, persuadé que nous
pouvions l'emporter. Mais voilà, le sort,
les arbitres en particulier en ont dé-
cidé autrement. Le troisième but qui a
été annulé a bien franchi la ligne
rouge. J'étais suffisamment bien placé
pour le certifier en toute honnêteté !
Les arbitres dont M. Wenger à qui je
portais une grande estime ont commis
une très grande erreur qui nous a causé
un préjudice. A 3 à 0, mon équipe au-
rait empocher les deux points, j' en suis
absolument certain ! »

TONI NEININGER:
UN MATCH TRÈS DD7FICILE

Toni Neininger tenait à peu près les
mêmes propos. « On nous a « volé » un
but , un but qui nous a coûté la victoire.
Le palet a bel et bien franchi la ligne
rouge avant de ressortir. Je suis

persuadé que les arbitres n'ont pas bien
vu l'action. Pour nous, ce match a été
extrêmement difficile. Davos, a aucun
moment n'a cessé de faire le forcing.
Physiquement, c'est une formation
extrêmement forte qui fera encore
souffrir d'autres équipes durant ce
championnat. De notre côté, il faut
relever l'extraordinaire partie de
Michel Schlaeffli qui à plusieurs repri-
ses a sauvé d'extrême justesse. Sans
lui, l'addition aurait pu être beaucoup
plus lourde ! »

CADŒUX: NOUS AVONS
EU DE LA CHANCE !

A l'issue de cette rencontre, Paul-
André Cadieux, l'entraîneur davosien
affichait un sourire radieux. « Nous

avons eu beaucoup de réussite. Aux
Mélèzes, sans la chance dont nous
avons bénéficié, il est certain que La
Chaux-de-Fonds l'aurait emporté.
Durant les premières minutes de jeu si
les tirs de Mayor et de Sgualdo qui ont
frappé les montants des buts de
Burcher, avaient fait mouche, il est
certain que l'équipe neuchâteloise au-
rait empocher les deux points. Celle-ci
n'a pas déçu. Au contraire. Elle nous a
mené la vie dure par ses contre-at-
taques très dangereuses. Nous n'avons
pas été à la fête durant une bonne par-
tie de la rencontre. En définitive,
l'équipe de Jack Tremblay nous a posé
plus de problèmes que Berne la se-
maine passée ».

Michel DERUNS

La Chaux-de-Fonds - Davos 3 à 5 (1-3,1-1,1-4]

Rugby

Ligue nationale A : Sporting Genè-
ve - CERN Genève 4-46, Hermance -
International 22-13.

Ligue nationale B : Berne - Zurich
24-0, Nyon - Bâle 17-6.

Ligue nationale C : La Chaux-de-
Fonds - Yverdon II 13-22.

S Voir autres informations
j sportives en page 19

Championnat suisse
Déf ai te
chaux-de-f onnière
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Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Billets de chemins de fer à prix réduits rt

A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir,
rue de la Paix 19

studio meublé
tout confort, WC-douche. Loyer mensuel
330 fr., toutes charges comprises.

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

A louer pour novembre
St-Imier-Centre

local commercial
état impeccable pour bureau, coiffeur.
Tél. (039) 41 28 15.

03 Le Printemps en visite dans les Franches-Montagnes

g EXPOSITION DE SALONS ET TAPIS D'ORIENT
4S à l'Hôtel du Soleil, LE NOIRMONT
_S du lundi 8 au vendredi 12 octobre de 14 à 22 heures
B« Entrée libre Nous réservons pour Noël
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Georges Gaille, caissier à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

ji#tv.. ..

:w^k5®8fcl. «Le terme ordre de
paiement, malgré sa résonance
technique, désigne une opération
toute simple.»

«On utilise, pour désigner les opérations bancai-
res, des termes précis. Je me dis parfois que pour
bien des clients, notre langage ne facilite pas touj ours
la compréhension. Même lorsqu'il s'agit d'une chose
aussi simple qu'un ordre de paiement. Ce n'est en
effet rien d'autre que des instructions que vous
donnez à la SBS pour qu'elle effectue vos paiements.
Ce qui vous épargne du temps et des courses à la
poste ou à la banque. La confirmation d'exécution
que vous recevez ensuite facilite le contrôle de vos
finances.

Au cas où vous auriez des questions à poser en
rapport avec des opérations bancaires, nous sommes,
mes collègues et moi-même, à votre entière disposi-
tion. Nous vous expliquerons volontiers en détail ce
que signifient les termes qui vous sont peu familiers.»
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25|cl Banclue Suisse
ĝfflg  ̂ Schweizerischer

^r Bankverein
Un partenaire sûr: SBS
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H ŜnffJWTrP  ̂
La Chaux-

| ^«ëiaisS*̂  de-Fonds ;



Victoire dits Canadien Galles Viiienepwe
Jones n'a pas réussi au Grand Prix des USA

Le Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari) a remporté son troisième Grand Prix
de l'année à Watkins Glen, à l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis. Deux
fois vainqueur au cours de la première partie du championnat du monde
(à Kyalami et à Long Beach), il courait après ce troisième succès depuis
le Grand Prix de France, qu'il avait terminé terminé en deuxième position
derrière Jean-Pierre Jabouille et après un duel époustouflant avec un autre
Français, René Arnoux. Depuis, il avait encore terminé deuxième en Autri-
che derrière Alan Jones et il venait d'obtenir deux autres deuxièmes places,

en Italie et au Canada.

A Watkins, sur une piste rendue
très glissante par la pluie, on put
croire un moment que ce Grand Prix
des Etats-Unis allait être la répéti-
tion pure et simple de celui du Ca-
nada , il y a une semaine. L'Austra-
lien Alan Jones s'était derechef
montré le plus rapide aux essais
mais au départ, il avait dû laisser
partir Villeneuve qui allait rouler en
tête pendant 30 des 59 tours. Lorsque
Jones se décida à attaquer, il passa
sans grande difficulté le Canadien.
Tout semblait dès lors joué, d'autant
plus que Villeneuve fut contraint
peu après de s'arrêter à son stand

pour un changement de pneus. Com-
me à l'Ile Notre Dame une semaine
auparavant, il devenait évident que
Villeneuve allait devoir une fois en-
core se contenter de la deuxième
place.

Il n'en fut rien. Au 36e passage,
Jones stoppait à son tour à son stand
et Villeneuve repassait au comman-
dement. Alan Jones repartait mais i]
s'arrêtait presqu'aussitôt sur le bas
côté de la piste: il avait perdu sa
roue arrière droite.

Gilles Villeneuve (né le 20 janvier
1952 à Chambly, au Québec) s'est
ainsi assuré le titre de vice-cham-

pion du monde derrière son co-équi-
pier de Ferrari Jody Scheckter. Le
Français Jacques Laffite, le seul qui
pouvait encore prétendre lui ravir
cette deuxième place (à la condition
de gagner à Watkins Glen) a été
contraint à l'abandon au 10e tour.

UNE COURSE
PAR ÉLIMINATIONS

Plus encore que celui du Canada ,
ce Grand Prix des Etats-Unis, en
raison de la pluie principalement, fut
une course par éliminations. Les sor-
ties de piste furent particulièrement
nombreuses et ce ne sont finalement
que sept voitures qui ont franchi la
ligne d'arrvée, sur les 24 qui avaient
pris le départ. Clay Eegazzoni com-
me le Bâlois Marc Surer, ce der-
nier qualifié pour la première fois
pour un Grand Prix de formule un,
ont été contraints à l'abandon. Re-
gazzoni est sorti de la piste au 30e
tour et il n'a pu repartir. Marc
Surer a été victime d'un incident
mécanique cinq tours plus loin.

Dans le premier tour de ce Grand Prix des USA, Gilles Villeneuve précède déjà Alan Jones. (bélino AP)

Malgré son abandon, Clay Regazzoni a pris la cinquième place du cham
pionnat du monde des conducteurs, (bélino AP)

Lorsque le départ fut donné, une
légère pluie tombait sur le circuit.
Elle avait été précédée d'une violente
averse qui avait laissé de larges fla-
ques d'eau sur certanies parties du
circuit. Le Canadien Gilles Ville-
neuve (Ferrari) se montra le plus vif
au départ et au premier passage, il
devançait Alan Jones (Williams),
Carlos Reutemann (Lotus) et Jacques
Laffite (Ligier). Déjà , le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham) était sorti
de la piste alors que Hans Stuck
(ATS) avait fait un tête-à-queue.

Au 4e tour, Jacques Laffite man-
quait un virage mais il pouvait re-
partir. Il ne devait cependant pas
tarder à abandonner, de même d'ail-
leurs que Jacky Ickx, au volant de
la deuxième Ligier.

Au 5e tour, Villeneuve précédait
toujours Jones mais les deux pilotes
avaient déjà creusé l'écart. Troisiè-
me, Clay Regazzoni (Williams) se
trouvait déjà à cinq secondes, devant
Jean-Pierre Jabouille (Renault), Re-
né Arnoux (Renault) et le champion
au monde 1979, Jody Scheckter (Fer-
rari).

Au fil des tours, Jones perdait du
terrain sur Villeneuve et au 15e tour,

son retard était de 9 secondes. En
tioisième position, mais à 45 secon-
des, On trouvait Scheskter. 5 tours
plus loin, le Sud-Africain devait s'ar-
rêter à son stand et c'est de nouveau
Regazzoni qui passait en troisième
position , mais à distance respectueu-
se des deux leaders.

TROIS VOITURES
DANS LE MEME TOUR

Au 28e tour , il ne restait plus que
trois voitures dans le même tour :
celles de Villeneuve, de Jones et de
Arnoux. Peu après, Jones amorçait
un extraordinaire retour sur Ville-
neuve. Il restait un tour derrière le
Canadien avant de le passer irrésis-
tiblement dans le 31e tour. On assis-
tait alors à deux coups de théâtre :
l'arrêt de Villeneuve pour un chan-
gement de pneus puis celui de Jo-
nes, qui se terminait de la façon
que l'on sait.

Au 49e tour, Jody Scheckter, qui
tentait une remontée, était victime
du même accident que Jones. Il per-
dait lui aussi une roue et il aban-
donnait.

En tête, la Ferrari de Villeneuve
donnait alors des signes de défail-
lance. Arnoux et Pironi , qui avaient
été doublés, en profitaient pour re-
venir dans le même tour à neuf tours
de la fin. Bien qu'ayant dû singu-
lièrement ralentir l'allure, Gilles Vil-
leneuve pouvait résister au retour
des deux Français et il s'adjugeait
ainsi sa troisième victoire de la sai-
son en formule un.

L'EQUIPE TECHNIQUE
DE WILLIAMS
PAS A LA HAUTEUR

Ce Grand Prix des Etats-Unis a
démontré que l'équipe technique de
l'écurie Williams n'était pas à la
hauteur de la voiture de Jones. Le
changement de pneumatiques de
l'Australien fut totalement raté. Il
prit 35 secondes, ce qui permit à
Villeneuve de repasser au Comman-
dement. Et c'est une roue mal serrée
que Jones a perdu peu après être
reparti à la poursuite du Canadien.

Classement: 1. Gilles Villeneuve
(Ca), Ferrari; 2. René Arnoux (Fr),
Renault, à 48"78; 3. Didier Pironi
(Fr), Tyrrell , à 59"19; 4. Elio de
Angelis (It), Shadow, à l'30"51; 5.
Hans-Joachim Stuck (RFA), ATS, à
l'41"26; 6. John Watson (Irl), Mac
Laren, à un tour; 7. Emerson Fitti-
paldi (Bré), Copersucar, à quatre
tours.

Tous les autres concurrents ont
abandonné.

Classement final du championnat
du monde des conducteurs: 1. Jody
Scheckter (AS) 51 points; 2. Gilles
Villeneuve (Ca) 47; 3. Alan Jones
(Aus) 40; 4. Jacques Laffite (Fr) 36;
5. Clay Regazzoni (S) 29; 6. Patrick
Depailler (Fr) et Carlo Reutemann
(Arg) 20; 8. René Arnoux (Fr) 17; 9.
John Watson (Irl) 15; 10. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Mario Andretti (EU) et
Didier Pironi (Fr) 14; 13. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) 9; 14. Niki Lauda
(Aut) 4; 15. Jochem Mass (RFA),
Jacky Ickx (Be), Nelson Piquet (Bré)
et Elio de Angelis (It) 3; 19. Ricardo
Patrese (It) et Hans Stuck (RFA) 2;
21. Emerson Fittipaldi (Bré) 1.

Bienne bat Kloten 6 à 2 (3-0, 1-1, 2-1]
Pas de surprise pour les Seelandais

6500 spectateurs. Arbitres : MM. Vul-
let (Spycher et Hugentobler).

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Koelliker ; Dubuis, Lohrer ; Latinovich,
Lindberg, Lott ; Conte, Loertscher,
Widmer ; Blaser, Burri, Courvoisier.
KLOTEN : Schiller (Eberle) : Wick,
Wettenschwiler ; Grob, Gassmann ;
Rauch ; Baertschi, B. Lautenschlager,
IT. Lautenschlager ; Rueger, O'Brien,
Gagnon ; Frei, Nussbaumer Waeger ; P.
Schlagenhauf , A. Schlagenhauf. BUTS :
2è Widmer (1-0), 8e Lindberg (Conte) 2-
0, 12e Latinovich (Lindberg) 3-0. 24e
Lott (Lindberg) 4-0, 26e Wick (Waeger)
4-1. 46e Conte (Loertsche R.) 5-1, P.
Schlagenhauf (Baertschi) 5-2, 58e
Widmer (Conte) 6-2, PENALITES : S
fois 2 minutes contre Bienne et 1 fois 2
minutes contre Kloten. NOTES : Bienne
au complet, alors que Kloten est privé
de Baldlnger (blessé). Kloten marque
son premier but, alors que le score est
de 4-0, à 4 contre 5 Biennois. Un pe-
nalty pour Bienne est tiré par Widmer
(58e), mais retenu par le gardien
remplaçant Eberle, entre uniquement
pour cette action.

SANS PROBLEME
Alors qu'on attendait un match

difficile, contre un Kloten extrêmement
décidé, la rencontre fut d'un niveau
médiocre exception faite de la première

partie de la période initiale, au cours de
laquelle les Biennois firent le jeu et se
créèrent de nombreuses occasions de
but. Ils en marquèrent quatre jusqu'à
la douzième minute, ce qui sembla leur
suffire, ce d'autant plus que pendant
cette période, la défense de Kloten
donna des signes de grande faiblesse
avec un Schiller extrêmement hésitant.

Les soubresauts des aviateurs au
cours de la seconde période ne firent
aucune impression aux Biennois, qui se
mirent à bafouiller de leur côté et le
public n'eut plus rien de bon à se
mettre sous la dent, si ce n'était encore
deux buts de chaque côté.

Gagnon, très bien neutralisé par
Conte, ne put pas se mettre en évidence
et même l'arrière Wettenschwiler,

pourtant la conscience même de
l'équipe, ne parvint à mettre de l'ordre
dans ses rangs.

Chez Bienne, tout n'est pas parfait ,
loin de là. La première ligne reste pour
le moment la plus forte, car dans les
deux autres formations, les nouveaux.
Loertscher (ex-Arosa) et Courvosiiei
(ex-La Chaux-de-Fonds), ne sont pas
encore parfaitement intégrés. Signalons
l'excellente partie du gardien Anken,
qui, contrairement à son vis-à-vis
Schiller, donna de l'assurance à sa
défense.

Une victoire biennoise indiscutable
donc, contre un adversaire passable-
ment décevant en l'occurrence.

J .L.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif © Le monde sportif

Tous les pilotes automobile de
formule 1 présents à Watkins Glen,
pour disputer le Grand Prix des
Etats-Unis, ont signé une pétition en
faveur de l'Italien Ricardo Patrese.

Impliqué dans l'accident qui coûta
la vie au Suédois Ronnie Peterson ,
l'an dernier, au départ du Grand
Prix d'Italie à Monza, Ricardo
Patrese vient ainsi de recevoir le
soutien de ses pairs.

Dans un communiqué signé par 29
pilotes de Grand Prix, ceux-ci
affirment notamment que « de toute
évidence, Patrese ne pouvait être
tenu pour responsable ».

Les pilotes
soutiennent
Patrese

Après le Britannique James Hunt
au début de l'été et l'Autrichien
Niki Lauda la semaine passée, le
Belge Jacky Ickx vient d'annoncer
lui aussi son retrait de la compé-
tition.

« J'ai fait tout ce que j'ai voulu,
quand j 'ai voulu et où j'ai voulu, a-
t-il dit. Le sport automobile m'a
beaucoup apporté. Mais maintenant
j e veux faire autre chose. Quoi ? Je
ne sais pas encore. De toute façon,
m'occuper d'abord de ma famille ».

Jacky Ickx, qui est né le 1er
janvier 1945, possède un extraor-
dinaire palmarès: 8 Grand Prix de
formule 1, 4 victoires aux 24 Heures
du Mans, et de multiples succès
dans les épreuves de sport-proto-
type.

« Il ne me reste que deux courses
à disputer cette année, a conclu le
champion belge: deux épreuves de
Canam dont je suis l'actuel leader.
L'année prochaine peut-être me
laisserais-je tenter par les 24 Heures
du Mans. Mais rien n'est moins
sûr ».

Jacky Ickx
se retire

Championnat suisse de basketball

Tenant du titre, Fribourg Olympic a
subi une première défaite lors de la
deuxième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Les Fri-
bourgeois ont en effet été battus lors
d'un difficile déplacement à Pully. A
relever par ailleurs la victoire à Nyon
de la Sportive Française de Lausanne.
RÉSULTATS

LNA (2e journée): Momo Basket -
Vevey 83-70 (40-34), Viganello - Lignon
Basket 122-95 (57-38), Pully - Fribourg
Olympic 93-87 (44-51), Vernier -
Fédérale Lugano 79-105 (40-58), Nyon -
SF Lausanne 86-88 (45-41), Lemania
Morges - Pregassona 73-95 (38-43). —
Classement: 1. Pully, Viganello, Fédé-
rale Lugano et SF Lausanne, 4 pts;
5. Lignon Basket, Fribourg Olympic,
Momo Basket et Pregassona, 2; 9. Nyon,
Lemania Morges, Vernier et Vevey, 0.

LNB (3e journée): Marly - Martigny
86-88 (39-41), Reussbuehl - Birsfelden

88-113 (47-56), Neuchâtel - Stade Fran-
çais 84-105 (38-58), City Fribourg -
Champel 106-83 (55-38), St Paul Lau-
sanne - Monthey 87-104 (39-46), Bellin-
zone - Muraltese 98-97 (33-30). — Clas-
sement: 1. Bellinzone, Monthey et City
Fribourg, 6; 4. Champel, Birsfelden, 4;
6. St Paul Lausanne, Muraltese, Stade
Français et Martigny, 2; 11. Marly et
Reussbuehl, Neuchâtel, 0.

Première ligue: Versoix - Bernex
UGS 86-97, Birsfelden - Riehen 144-43,
Neuchâtel - City-Berne 117-57,
Yverdon - Renens 65-64, Beauregard -
Cossonay 66-72, Meyrin - Sion 76-65,
Wissigen - Perly 98-68, Caslano -
Frauenfeld 86-73, Fleurier - Lausanne
Ville 68-77, Auvernier - Abeille La
Chaux-de-Fonds 83-75, Epalinges -
Prilly 76-77, Baden - Porrentruy
110-61, Castagnola - Salnt-Otmar 105-
64.

Le tenant du titre battu à Pully

Coupe des nations motocycliste à Imola

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a été
la figure marquante de la Coupe des
nations, à Imola, qui mettait aux prises
cinq équipes (Etats-Unis, Italie, France,
Grande-Bretagne et reste du monde).
Sur les 10 manches qui ont été courues,

Cecotto a gagné cinq fois et il a permis
à la section du reste du monde de rem-
porter cette Coupe des nations. Cecotto
faisait équipe avec Boet Van Dulmen,
Greg Hansford, Hubert Rigal, Graeme
Crosby ainsi qu'avec les Suisses Michel
Frutschi et Philippe Coulon. La Gran-
de-Bretagne et l'Italie ont dû se passer
respectivement de Barry Sheene et de
Gianfranco Bonera, tous deux victimes
d'une chute au cours des essais.

Michel Frutschi, le meilleur des deux
Suisses en lice, a notamment terminé
deux fois à la quatrième place.

RÉSULTATS
Classement général: 1. Reste du mon-

de (Cecotto, Van Dukmen, Hansford ,
Frutschi, Rigal, Crosby, Coulon) 374
points; 2. Etats-Unis (Roberts, Aksland,
Aldana, Singleton, Cooley, Long, Ma-
mola) 297; 3. Italie (Rossi, Perugini,
Lucchinelli, Pelletier, Rolando, Uncini,
Beccheroni) 294; 4. France (Pons, Es-
trosi, Sarron, Fontan, Roche, Balde,
Boinet, Terras) 279; 5. Grande-Bretagne
(Parrish, Haslam, Potter, George, Mar-
shall, Huewen) 274.

Classement individuel: 1. Johnny Ce-
cetto (Ven) 100 p. ; 2. Graziano Ros-
si (It) 90; 3. Kenny Roberts (EU) 87; 4.
Boet Van Duilmen (Ho) 80; 5. Patrick
Pons (Fr) 72; 6. Skip Aksland (EU) 67;
7. Steve Parrish (GB) 60; 8. Carlo Peru-
gini (It) 59; 9. Greg Hansford (Aus) et
Michel Frutschi (S) 54. — Puis: 31. Phi-
lippe Coulon (S) 21.

Cecotto en grande forme



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-pre-
mière. 22.30 Famille sans Nom (6); 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 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
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Paroles et contre-
chants. 20.30 Ruth Lanz, violon, Martin
Christ, piano. 22.30 env. Musique pour
une fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de J. Strauss, Kattnigg, Wal-Berg,
Rodgers et Revueltas. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Disques de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05 DRS - Big band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.10, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.15 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.30 Récital de chant. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Les compositeurs
metteurs en scène d'opéras. 18.30 A
chacun sa Chine (6). 19.25 Salle d'atten-
te. 19.30 Présence des arts. 20.00
Weisman et Copperhead. 21.01 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. L'ar-
bre sauveur. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF}
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur l'Université.
10.30 L'OCDE. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 10.05 Elec-
tions fédérales 1979: Colloque avec le
public: Pdl. 11.30 Bon appétit en mu-
sique. 11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales , magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Etranger
mon ami. 11.02 Les compositeurs met-
teurs en scène d'opéras de Luigi Rossi à
Mauricio Lapouge.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 17.00 Point de mire -
18.05 Les petits plats - 20.15 Face
aux partis - 20.35 Samuel Pisar —
TF 1: 13.50 Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui - 18.55 C'est arrivé un
jour - 20.35 Les poulets - 22.05 Por-
trait — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
Belle Epoque - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.05 Le mystère du Vol
502 - 16.40 Chine, choses vues -
17.20 Fenêtre sur - 20.25 Question
de temps - 21.50 Le long voyage de
Monsieur Souei - 22.35 Salle des fê-
tes — FR 3: 18.55 Tribune libre -
20.30 Laisse aller, c'est une valse.

A VOIR
Portrait « Ed Mac Bain »
TF 1 à 22 h. 05

Un livre sur cinq vendus aux
Etats-Unis est un roman policier. Le
Détective privé est au premier rang
des mythes du XXe siècle. Au début
des années 50, les Américains
s'aperçoivent que l'homme de la
force de police , « le flic », peut lui
aussi être un héros.

L'inventeur du genre s'appelle Ed
Me Bain. Il a écrit 32 volumes basés
sur les enquêtes du commissariat 87
de la ville d'Isola qui , en fait, est
New York.

Cette forme de roman policier met
l'accent sur la procédure policière.
La stature de l'inspecteur Steve Ca-
rella domine les romans; il est parti-
culièrement populaire en France,
justement parce qu'il est typique-
ment américain.

Traduit en 35 langues, les livres
d'Ed Me Bain se sont vendus à plus
de 300 millions d'exemplaires. Il
faut aussi savoir qu'Ed Me Bain est
le pseudonyme de l'auteur de best-
sellers Evan Hunter (« Graine de
violence », « Liaisons secrètes »...).

L'émission est entièrement réali-
sée à New York avec la collabora-
tion du 9c commissariat, qui juste-
ment est le lieu choisi par la TV
américaine pour tourner Kojak.

Les enfants en question :
je suis une personne
Antenne 2 à 17 h. 20

Cette émission a pour thème la
formation et le développement de la
personnalité chez l'enfant.

M. René Zazzo, directeur du
Laboratoire de Psychologie de l'en-
fant , fait mieux comprendre la no-

tion même de personne « quand je
dis: je suis une personne, ce que je
veux exprimer c'est que je suis d'a-
bord un être unique mais
paradoxalement j' ai le sentiment de
dire aussi que je suis une personne
dans un monde de personnes, c'est à
dire parmi mes semblables...

C'est une valeur qui distingue
l'être humain de l'animal. Un animal
peut avoir une personnalité, un ca-
ractère, il n'est pas une personne.
L'être humain est une personne. »

Puis M. René Zazzo expose un de
ses grands thèmes de recherche: la
personnalité des jumeaux.

« Les jumeaux ont été des témoins
de l'hérédité et donc on insistait
toujours sur leur ressemblance. Et
puis un jour , je ne sais pas dans
quelles circonstances, tout a basculé:
ce qui m'a frappé chez les jumeaux
ce n 'est pas qu 'ils se ressemblaient,
ce qui m'avait fasciné, mais c'est
combien psychologiquement, ils
étaient différents.

Alors comment pouvaient-ils être
différents... ?

Même hérédtié, même milieu et
deux personnalités différentes. C'est
cela le mystère, enfin le paradoxe
que j' ai essayé d'expliquer ».

Mme Colette Chiland, professeur
de psychologie clinique à la Sorbon-
ne et psychanaliste, parle ensuite du
développement de la personnalité
chez l'enfant et insiste sur l'impor-
tance capitale des relations entre
l'enfant et ses parents.

Le long voyage
de Monsieur Souei
Antenne 2 à 21 h. 50

La Chine a entrepris depuis quel-
ques années un effort systématique
et impressionnant de recherches et
de restaurations de ses monuments
antiques.

Des fouilles ont permis de dégager
d'ores et déjà , un certain nombre de
tombes qui datent de la période
Han, soit du second siècle avant
Jésus-Christ. Parmi celles-ci une est
particulièrement impressionnante,
puisque sous les yeux de caméras de
cinéma, les archéologues chinois ont
découverts le corps parfaitement
conservé d'un homme décédé le 13
mai 167 avant J.C. Son nom est
Souei, il était sous-préfet. Son état
de conservation est prodigieux : il a
l'air d'être mort il y a quelques
jours à peine.

Dans son tombeau près de 500 ob-
jets , statues, vaisselles, écritoires,
épées, livres, constituent ses compa-
gnons pour le long voyage.

On découvre tout cela en même
temps que les archéologues. Dans
d'autres tombes de la même période
on a trouvé par exemple les restes
de la Marquise Tsai. Son environne-
ment est bien entendu plus fastueux
que celui du sous-préfet.

TV romande à 22 h. 15: Ray Brown.
(Photo A. Freeberg-TVR)

_•_ IMPAR-TV « IMPAR-TV - IMPAR-TV »

Tranches
horaires

14-16 h
16-1811
18-20 1)

7K7f l
22l4l

¦BUKSI romande

TV romande à 20 h. 35: Samuel Pisar

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou. Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du lundi. Le Club des cinq

18.05 Les petits plats dans l'écran:
Tommes vaudoises chaudes

18.35 Saturnin et Compagnie. Pour les petits
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur. Le jeu des incollables

20.15 Face aux partis. La campagne pour les élec-
tions fédérales

20.35 Destins: Samuel Pisar

22.05 Anatole: Concord Jazz in Montreux
23.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Mar-
tine CarOl

14.05 Des animaux et leurs petits au
zoo
14.25 Le drame de Shanghai.
Un film de Georg Wilhelm
Pabst

16.05 Variétés: Marcel Amont
17.20 Rendez-vous au club

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Film. Les Poulets

Film policier satirique, où est
décrite l'ébullition quotidienne
d'un commissariat américain.
Une bonne caricature...

22.05 Portrait. Monsieur Carella
23.05 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série. Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal

En direct de Pékin
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

14.00 Aujourd'hui Madame. Des au-
teurs face à leurs lectrices

15.05 Téléfilm. Mystère sur le Vol
502

16.40 Chine: choses vues
17.20 Fenêtre sur... Les enfants
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.25 Question de temps. Spécial

Chine
21.50 Tang Song Ming

22.35 Salle des fêtes. Magazine des
spectacles

23.25 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 22.05 Concord Jazz à
Montreux — TF 1: 12.30 Midi pre-
mière — Antenne 2: 13.50 Accordé-
on en balade - 19.45 Top club.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur — TF 1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré - 18.35 Saturnin — TF
1: 18.30 L'île aux enfants — Anten-
ne 2: 17.50 Récré — FR 3: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Tintin.

r<ir
FR3

V /

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin. Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film. Laisse aller, c'est une

valse
Avec: Mireille Darc. Jean
Yanne. Michel Constantin.
Bernard Blier

22.10 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Madchen aus dem

Weltraum
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und lueg

Visite de la petite ville d'Erlach
am Bielersee.

21.15 Lieber ledig als verheiratet
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le voyage de Zin

— Salut Arthur
18.25 Passe-carte (2)

Jeu avec le téléviseur.
18.50 Télé journal
19.00 Objectif sport
19.30 Elections fédérales

Le PdL répond.
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 C'est écrit dans le Ciel (1)
21.50 Geza Anda, homme et artiste
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants

Jouons avec César.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das eiserne Gustave (7)
21.10 Gratuit n'est pas bon marché

Télévision - L'exemple anglais.
21.55 Musikladen extra

Pasadena Roof Orchestra.
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Gespenst der Freiheit
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Enigme littéraire
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pays de l'aventure

Dans les glaces éternelles.
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Contacts-magazine

Les dépressions.
21.00 Téléjournal
21.20 Das Produkt oder Rudi Ingar
23.00 Enigme littéraire
23.15 Espiègleries

philharmoniques
23.55 Téléjournal
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§§@|&f«K£ Ŝ. .. Ŝ^̂ ^̂ Mïi: ¦ ¦ ¦¦' ¦ ¦ 'y ¦'  ̂̂ f̂e: ' ICTCSSBWJJ M̂PIP'T̂ ^̂ ^^̂ R

.¦¦ ' ¦7 ::: " :: '. :Y: ' Y ĴBSK Ĥ £ l̂H
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, *T ~~W ^e Pr'x ^e 'a 3"°!'*®*
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. , -rlJ&Hr ' ff 

Une V°'tUre d'Une te"6 qualité' aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi 'm T̂m% 

~ 
H ft^K'! 

équipée, pourrai! coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques WmmjSÊ&- . HRH HIT A WkM '! 

reste fidèie à sa P0'iticlue °8 Pnx- La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique re/f'' \ 4 ' llpi*  ̂̂ 9. '"ustr^e c'̂ 65505» avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser , siège du conducteur réglable {pÉ ' 

w^~~* ^6' 
coûte exactement ^_^ 

^_^consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- ^  ̂ ït| • lÊF" ' l\ ï 0̂ 8 1_^_^_^^|̂______^_^___^^_^
B
_ able, appuie-tête à réglage en hauteur et en ft IjÉ j 1 J _̂JÎ<LJ *^"

i profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- \ ¦ ' '• .m %**' ^^o
| fre à ouverture à distance, phares halogènes, ' \ /- - y^^Ê & i' existe même 

une 
Mazda 

626 
à un 

prix 
en-

désembuage des vitres latérales avant, nom- -. _ . - • «ill ll || mpppppp**4*" CQre p|us avantageux. Quand viendrez-vous
breux vide-poches, etc. |ppsss»~- 

^
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De 

nombreuses mesures anticorrosion 
en pro- Le 

dossier des sièges arrière est rabattable 
en 

2 1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLS 5 vif. 16000.-
K longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- '. 

offre plus pour moins s

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi48e

76

Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
^̂ ^

;-• -yy Beaufort a la recette pour transformer

' >Jaf « œII- *» nouvelle chevelure, saine et abon-
wJ| W_ f y  m mÈàWÊ9 dante. Entre quatre yeux, faites-vous

m ff l  S Ï^^P expliquer le secret de cette méta-
WU ^ ^ WÉËêÊÈ T morphose. Vous savez, vous n'êtes

lÉi^ i***!! I  ̂WÊÈÊÊÈ t̂S "̂  Pr°blème». Comme vous, ils sont
£KI7»*SHIBH K7__^lffliP.^L nombreux à avoir souffert d'une

t

: calvitie... et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous

rendez-vous et une solution qui vous

BEMUiËf aMwDepuis longtemps. Monsieur P. soutirait —' — ¦ 
_wB[ J§W Ë

M.L était mécontent de se voir chauve si B * vrBm OSA
de ses cheveux. Jl je une Pour lui aussi, Institut pour une nouvelle chevelures adressa alors a Beaufort trouva une
Beaulort. Aujourd'hui, solution! *--• ^£^'1° SSSSSvoyez comme il paraît Bcme Ettmgcrstr.a 70.031254371
ptUS tétine * Zurich Bahnhotplatz Z Tel. 012118630

' Bâle E ltsabuthcnanl o Qe? Tel. 061 233055
OKwi Soloth arntrstr.a Tel. 062 32 3592
Lucerne Scmpacherstr. 1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lun çti -vcndrodi sans inlcrrupn on ans 10h30

Un guide très attendu : !
Restauration des Horloges I
Montres et Pendules 1
par René Béguin \
Par le biais d'une horloge-école, l'auteur initie aux ! i
différentes techniques qui couvrent aussi bien le l \ '
matelotage horloger que la mise en place d'un mou- ; I
vement. Grâce à des textes très clairs et à une j
abondante illustration , ce précieux guide vous aidera I
à faire revivre une comtoise, une horloge de la Forêt- ; i j
Noire, une pendule logée dans un cabinet de style
mais aussi l'« oignon » du grand-père.

Un volume relié, 130 pages, 10 illustrations en cou-
leurs, 70 illustrations en noir et blanc, 18 dessins.
Disponible dès la mi-octobre. Fr. 50.—

— — - — -- _ _ m. „.i Jl<Co

Veuillez me faire parvenir, dès parution , franco de
port exemplaire (s) du livre « Restauration des
Horloges, Montres et Pendules J> , de René Béguin,
à Fr. 50.—.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: M

I

BON à retourner à j
^__ Librairie-Papeterie

yTfe/i« Êw *a,£ **b 33> Av- Léopold-Robert
Ĵ^QM¥ t lv tl &  2300 

La Chaux-de-Fonds S

A vendre, à PESEUX, au I
j centre de la localité, à pro- I

ximité des écoles, transports 1
' publics, centres d'achats,

maison villageoise
! mitoyenne comprenant:
; 1 appartement de 4 pièces, I
| séjour mansardé de 32 m2 |

avec cheminée, cuisine I
,| agencée, 2 salles d'eau et

1 appartement de 2 pièces, I
\ séjour avec cheminée, cuisi- I

nette agencée, salle de bains. I
Immeuble entièrement trans- I

| formé, très beau cachet I
i rustique, poutres apparentes. I
! Nécessaire pour traiter:
! Fr. 50 000.—.

Fiduciaire Seller & Mayor |
| S.A. Tél. 24 59 59.

I A- Rebetez
i médecin-dentiste

Les Geneveys
s/Coffrane

ABSENT
jusqu'au 20 octobre

Entreprise de taxis de la ville
cherche

chauffeurs
à plein temps et auxiliaires

en possession du permis de con-
duire B 1 ou possibilité de le
faire.

Ecrire sous chiffre LD 22482, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile ou à mi-
| temps le matin.

Tél. (039) 23 96 68
matin.

STUDIO à louer,
meublé, tout confort.
Tél. (039) 22 17 67.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Nous engageons tout de suite

un ferblantier-appareilleur
S'adresser chez

MO/ER
™l-erblan te rie

Carthesy & Girard
Rue du Grenier 31 — Téléphone (039) 22 11 95

S J'achète meubles i
vv( anciens dans n'importe quel état, bibelots, VA
/// tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. ///

% JE DÉBARRASSE %MA appartement complet + cave et galetas vs\

2 A. LOUP, ROCHEFORT %
((( Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ((( i sans risque |

oii-iMii
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ETRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

H hfS51 Ï7v9l
S A I S O N  1 9 7 9 - 1 9 8 0

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

MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (ET ECHANGE DE PLACES) :

MARDI 9 OCTOBRE
à la TABATIERE DU THEATRE dès 9 heures

AU PROGRAMME DE LA SAISON:
HUIT SPECTACLES DONT SIX GALAS KARSENTY-HERBERT

NOS VEDETTES: Mmes, MM. BRIGITTE AUBER, YVONNE CLECH,
MARCEL CUVELIER, PAUL-EMILE DEIBER, JACQUES DUFILHO,
ANNY DUPEREY, BERNARD GIRAUDEAU, ROBERT LAMOUREUX,
JACQUELINE MAILLAN, CHRISTIAN MARIN, JEAN-PIERRE MA-
RIELLE, NATHALIE NATTIER, JEAN PIAT, GABY SYLVIA, PIERRE

TORNADE, HENRI VIRLOJEUX

NOMBREUX AVANTAGES: GAIN ENVIRON 30 »/i
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON

à LA TABATIERE DU THEATRE, tél. (039) 22 53 53
P 21206

PLEIN CENTRE

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux
commerciaux
d'une surface de
680 m2 environ
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à :

Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux
Tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthur-Assurances
Winterthur
Service immobilier
Tél. (052) 85 11 11 int. 2411

• CANTON DU JURA •
Assemblée générale de l'ADIJ à Saint-Ursanne

151 oui, 0 non, 8 abstentions. A mains
levées, les 159 sociétaires de l'Asso-
ciation pour la défense des Intérêts du
Jura (ADIJ) ont démontré une ferme
volonté du maintien à la question de
confiance posée par le Comité central.
L'interrogation était la suivante : « Ac-
ceptez-vous le maintien de notre as-
sociation ADIJ »?  La scène se déroulait
samedi à 12 h.20 dans la halle de spec-
tacles de Saint-Ursanne. L'Association
pour la défense des intérêts du Jura
avait choisi ce magnifique bourg
médiéval pour y tenir son assemblée
générale annuelle. Une réunion sortant
de l'ordinaire (pas de conférencier, pas
d'invités) pour permettre aux membres
de s'exprimer sur la continuation ou
non des activités de la grande asso-
ciation jurassienne. Faute d'opposant,
le débat a tourné court. La véritable
discussion a été renvoyée d'une séance.
Elle aura lieu lorsque le Comité central
et son président M. Frédéric Savoye
(Saint-lmier) présenteront le nouveau
modelage des structures, des statuts,
des commissions, des activités. Une
question de mois.

Flons-flons et autorités officielles
avaient été laissés aux vestiaires. Seuls
le maire de Saint-Ursanne et les re-
présentants de la presse avaient été as-
sociés à cette assemblée générale an-
nuelle. L'ordre du jour statutaire
comprenait neuf points : rapport
d'activité, comptes, élections, program-
me d'activité, cotisations et budget,
divers entouraient la situation de
l'ADIJ (propositions et décision),
véritable vedette de la journée. Dans
ses souhaits de bienvenue, M. Savoye,
président central, constata qu'il existait
une réalité avec la vie de l'ADIJ durant
plus de 50 ans tout en rendant hom-
mage à ces créateurs. L'orateur déclara
encore que « demain l'ADIJ sera peut-
être l'entreprise des hommes »
signalant qu'il s'agissait d'une « journée
placée sous le signe du renouveau ».
Maire de Saint-Ursanne, M. Charles
Moritz s'adressa également à l'assem-
blée avec des paroles encourageantes.
Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale 1978 à Saint-lmier passa comme
lettre à la poste tout comme le rapport
d'activité. Commentant ce dernier, M.
Savoye souligna que de nombreux sou-
cis avaient marqué 1978. Ceux-ci ont été
surmontés grâce aux nombreux amis
que comptent l'association. Les comptes
1978, présentés par M. Jean Jobé (Por-
rentruy) laissaient apparaître un déficit
de 6974 fr 30 furent approuvés à l'una-
nimité. Pour 1979, le budget prévoit un
déficit de 800 francs. Saint-Ursanne et
Diesse se chargeront du contrôle de la
comptabilité.

VIBRANT PLAIDOYER
DE M. SAVOYE

La situation de l'ADIJ et son avenir
polarisèrent l'attention des sociétaires

et des observateurs. Un vibrant
plaidoyer de M. Frédéric Savoye devait
en être la substance principale. Durant
plus d'une heure, le président central
passa en revue les grands moments de
l'ADIJ, avança les raisons militant en
faveur du maintien de l'ADIJ, esquissa
brièvement l'avenir. Rappelons les da-
tes essentielles de l'association
jurassienne.

1925 - pour sortir le Jura de son iso-
lement, des hommes entreprenants
crééent une association apolitique :
l'ADIJ.

1952 - l'ADIJ est reconnue d'utilité
publique par le Gouvernement du can-
ton de Berne.

1967 - l'ADIJ répond à la commission
des 24 que le développement économi-
que du Jura ne fait qu'un.

mai 1978 - le conseil de la FJB pro-
pose au Gouvernement bernois de ne
plus reconnaître l'ADIJ en tant que
chambre économique du Jura
bernois.

septembre 1978 - le canton du Jura
devient le 23e canton suisse.

novembre 1978 - le conseil-exécutif
bernois annonce au bureau de l'ADIJ
que les subventions seront coupées dès
la fin de l'année.

1979 - le canton du Jura verse une
subvention de 17.500 francs.

REDYNAMISER
LES COMMISSIONS

Le travail des douze commissions et
un tableau complet de la situation éco-
nomique entrèrent pour beaucoup dans
l'exposé-marathon de M. Savoye. Ce
dernier déclara notamment qu'« il faut
éviter qu'une frontière politique ne de-
vienne une frontière économique ».

Dans la discussion générale, quatre
orateurs usèrent de leur droit de pa-
role. Aucun ne contesta le maintien de
l'association. M. Jean-Claude Crevoisier
s'opposa, en revanche, à la modification
de la structure unitaire et à la limi-
tation des pouvoirs des commissions. Le
conseiller national proposa également
de redynamiser les commissions de
l'ADIJ. De son côté, M. Roger Schin-
delholz déclara qu'il ne comprenait pas
la raison du vote de confiance, per-
sonne n'ayant demandé la dissolution
de l'ADIJ. Enfin M. Francis Erard pro-
posa que le vote s'effectue sans les con-
ditions proposées par le comité central
(statuts revus, activités réexaminées,
structure modifiée, commissions d'étu-
de, continuation du bulletin). Une pro-
position acceptée par une large majo-
rité. Enfin, sur proposition de M.
Salomoni, le vote du maintien de
l'ADIJ devait avoir lieu à mains levées.
Avec le résultat déjà énoncé plus haut.

Signalons pour terminer que la jour-
née des apprentis méritants 1979 n'aura
pas lieu. Des raisons politiques sont à
l'origine de la suppression de cette
tradition. Pour 1980 , des pourparlers
sont en cours afin d'en organiser deux.
Une se tiendra dans le canton du Jura,
la seconde dans le Jura bernois.

L.G.

Ferme volonté de maintien

Un vote pour rien
Drôle d'assemblée générale an-

nuelle que celle tenue par l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts
du Jura. La grande association ju-
rassienne jouait son avenir selon ses
dirigeants. Des éléments nouveaux
avaient même provoqué son
repoussement dans le temps (de juin
à octobre). Propositions et décisions
figuraient à l'ordre du jour. Or ce
n'est qu'un vote de confiance qui
devait ponctuer les débats. Un vote
pour rien. Aussi brillant soit-il, le
résultat de ce scrutin à main-levée
n'a fait que confirmer la large con-
sultation réalisée voici un peu plus
d'un an. A Saint-Ursanne, le débat
de fond ne s'est jamais instauré. Les
conditions, il est vrai, n'étaient pas
idéales. Opposants muets ou absents,
propositions concrètes manquantes,
proximité de l'heure du banquet
n'ont pas favorisé la discussion. Le
renvoi à une assemblée générale
extraordinaire du modelage du
nouveau visage de l'ADIJ démontra
parfaitement l'inutilité du rendez-
vous. Le grand « déballage » est
pour dans six mois. Esprits
critiques, constructifs ou conserva-
teurs se devront d'être là. L'avenir
de l'ADIJ en dépend.

Laurent GUYOT

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-
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel
(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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à notre restaurant

DÉFILÉ DE MODE
AUTOMNE - HIVER 1979/ 1980

avec tombola gratuite :
1er prix: 1 séjour en appartement pour 4 personnes à Golfo

del Sole (Toscane)
2e prix: 1 radio-cassettes stéréo de luxe ANITA, 3 longueurs

10 OCTOBRE À 20 H. 15
Prix des places: Fr. 5.—, consommation comprise

Réservation des places numérotées à notre caisse confection
dames, au 1er étage

cv coop'City ¦¦ IBL

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

URGENT
Jeune femme cher-
che travail durant
quelques mois. Pos-
sède diplôme télé-
phoniste. Certificat
gouvernante. — Tél.
(039) 36 13 85.

PEINTRE en CARROSSERIE
qualifié cherche emploi stable. Date
d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RN 21967, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

MONTSEVELIER

L'auteur dn hoïd-up du bureau pos-
tal de Montsevelier, au cours duquel le
buraliste a été blessé par balle, a été
identifié et est actuellement incarcéré
dans les prisons de district à Delémont.
C'est ce qu'a indiqué hier soir le com-
mandement de la police cantonale ju-
rassienne d'entente avec le juge d'ins-
truction du district de Delémont.

Il s'agit d'un jeune homme de 24
ans domicilié à Moutier. Il a agi seul.
La majeure partie du butin a pu être
récupérée.

Dans son communiqué, le comman-
dement de la police cantonale juras-
sienne remercie la population qui a
secondé les enquêteurs dans cette af-
faire et se fait un plaisir de relever
la bonne collaboration qui est inter-
venue entre les polices cantonales ber-
noise et jurassienne, ce qui a grande-
ment contribué au succès de l'enquête.

Me Chapuis, juge d'instruction à De-
lémont, tiendra une conférence de pres-
se aujourd'hui et fournira de plus am-
ples détails sur cette affaire.

Rappelons que le butin s'est élevé à
43.000 francs, (ats)

Arrestation
de l'auteur du hold-up



Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame et Monsieur André Montandon-Della Giacoma :
Mademoiselle Patricia Montandon ;

Monsieur Michel Délia Giacoma ;
Mademoiselle Anita Délia Giacoma ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-

Alphonse Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Délia Giacoma,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine DELLA GIACOMA
née Bourquin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1979.
L'incinération a lieu lundi 8 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Arc-cn-Ciel 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Raoul AELLEN
profondément touchée par les très nombreuses marques dc sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,

remercie sincèrement toutes les personnes qu! y ont pris part par leur

présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, leurs dons et les prie

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER , octobre 1979.
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famille de

Monsieur Otto ZISSET
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CARBURANTS SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Juan Cosimo
fils de Monsieur Cosimo Torsello, leur fidèle chauffeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1979.

T
Mais il a donné le droit d'être
enfants de Dieu à tous ceux qui
croient en son nom.

Jean I, v. 12.

Monsieur et Madame Cosimo Torsello Rivero Otero et leur fils Miguel
Angelo ;

Monsieur et Madame Torsello Carmelo et leur fils Antonio, en Italie ;
Monsieur et Madame De Jésus Correa et leurs fils Geneslo Paulo et

Agustinho Joâo, Portugal ;
Monsieur et Madame Juan Otero et leur fille î
Monsieur et Madame Nicola Torsello et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Donato Torsello et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Donato Grecuccio et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Vito Ciullo et leur fils, en Italie ;
Monsieur et Madame Francesco Ciardo, en Italie ;
Monsieur et Madame Lorenzo Tato, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur très cher et inoubliable

Juan Cosimo
enlevé à l'âge de 14 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1979.
Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 8

octobre, à 8 heures.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Domicile de la famille : 157, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration et
la Direction générale d'Ebauches S.A., Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Karl OBRECHT
docteur en droit, avocat et notaire,

ancien Président du Conseil d'administration
Monsieur Obrecht s'est dévoué sans compter pour assurer à Ebauches SA une structure industrielle

moderne.

L

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme d'action dont les qualités intellectuelles et morales
ont profondément marqué notre société.

Les obsèques auront lieu le mardi 9 octobre 1979, à 14 heures, à l'Eglise réformée de Soleure.

[ L e  Conseil d'administration de la Société
générale de l'horlogerie suisse S.A. ASUAG

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Karl OBRECHT
Président du Conseil d'administration de 1962 à 1975

survenu le 5 octobre 1979.

Il tient à rendre à Monsieur Obrecht un hommage de sincère reconnaissance pour la clairvoyance,
la ténacité et l'engagement qu'il a mis au service de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

• DISTRICT DE COURTELARY *
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Les membres de l'Association des
usiniers de la Suze se sont réunis en
assemblée générale annuelle à Reu-
chenette, sous la présidence de M. Gil-
bert Leutwiler.

Ils ont approuvé le procès-verbal de
la dernière assemblée, ainsi que les
comptes présentés respectivement par
le secrétaire M. Albert Renfer et le
caissier M. Pierre-Etienne Pfister.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, le président a

Informé les membres des résultats
d'une étude effectuée par la maison
Bell et Cie de Kriens, membre du
groupe Escher-Wyss-Sulzer. Cette fir-
me a été chargée d'examiner les ins-
tallations hydrauliques destinées à la
production d'énergie électrique, dans le
but d'apporter des améliorations de
rendement.

Alors que pour quelques entreprises
il est possible de remplacer les
turbines, datant pour certaines du
début du siècle, pour d'autres, les con-
ditions résultant de la hauteur des
chutes et du volume de l'eau ne jus-
tifient pas des investissements Impor-
tants, d'autant plus que dans certains
cas, les installations électriques des
usines devraient également être
remplacées.

Les études entreprises concernent des
usines au fil de l'eau, situées sur le lit
de la Suze ou de ses affluents entre
Bienne et Corgémont.

COMITÉ
M. Pierre-Etienne Pfister ayant

demandé à être déchargé du poste de
caissier, son successeur a été nommé en
la personne de M. Paul-Henri Pfister.
M. Georges Weber remplace M. P.
Fistarol comme vérificateur des comp-
tes. Pour la nouvelle période, le comité
est constitué ainsi: président M. Gilbert
Leutwiler, vice-président M. Max Ruth,
secrétaire M. Albert Renfer, caissier M.
Paul-Henri Pfister, vérificateurs des
comptes MM. Rolf Berchtold et Geor-
ges Weber.

BUT DES USINIERS DE LA SUZE
Fondée au début du siècle,

l'Association des usiniers de la Suze a
pour but de veiller aux intérêts
hydrauliques de la contrée traversée
par la Suze, tant au point de vue
général qu'au point de vue des socié-
taires, de représenter lesdits intérêts

vis-à-vis des pouvoirs publics et en
général de tout faire pour arriver à une
utilisation rationnelle des forces du
cours de la Suze.

Pour soutenir par une base
scientifique les interventions auprès
des pouvoirs publics, l'Association des

usiniers de la Suze a installé Sonceboz,
en aval du pont qui franchit la Suze
entre le collège et la gare, un limni-
mètre. Cet équipement a, par la suite
été pris en charge par les Services de
l'Etat. Il permet de contrôler au pas-
sage le volume d'eau à cet endroit, (gl)

Les usiniers de la Suze veulent augmenter la production
de leurs installations hydro-électriques

La famille de

Monsieur Victor SCHOUWEY
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs sentiments de profonde reconnaissance. ----- --

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1979.
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SAINT-BLAISE

Hier à S h. 30, un motocycliste de
Saint-Biaise, M. Giuseppe Mannino, 47
ans, circulait sur la route nationale 5
en direction de Marin. A la hauteur du
bâtiment Coop, il a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté le trottoir sud.
Sous l'effet du choc, M. Mannino a été
déséquilibré et a chuté sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion et de
blessures à la tête, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

Violente collision

Un automobiliste de Granges, M. R.
N. circulait, hier à 11 h.05 sur la RN5
en direction est. Arrivé au carrefour du
Dauphin, après avoir demandé son che-
min à un agent qui renseignait les
automobilistes sur la direction à pren-
dre, il a bifurqué à gauche pour em-
prunter la rue Martenet. Au cours de
sa manoeuvre, il a coupé la route à
Vauto conduite par M. J. D. D. de Neu-
châtel, qui circulait sur la RN 5 en
direction de Lausanne. Une collision
s'ensuivit. Souffrant de diverses bles-
sures, Mmes Joséphine et Nelly Dumas,
de Lyss et Granges ont été trans-
portées en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Deux blessées

Le Centre de réadaptation fonction-
nelle neuchâtelois et jurassi en fête ses
vingt ans d'activité. Précisons que M.
Pierre-Albert Stucker préside le comité
de fondation , alors que la direction est
assumée par Mme Pierrette Mettler.

Admis au rôle du barreau
Dans sa séance du 2 octobre 1979, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau:

M. Pierre André Wessner, licencié en
droit, originaire de La Chaux-de-
Fonds, domicilié à Auvernier:

Mlle Danielle Jocelyne Richard,
licenciée en droit, originaire de
Cressier, domiciliée à Berne.

Au Centre de réadaptation
Samedi à 20 heures, M. J. M. P. mon-

tait en moto l'avenue de la Gare.
Arrivé à la hauteur du Cercle des Tra-
vailleurs, il s'est trouvé en présence de
Mlle Danièle Terrapon, 17 ans, de Co-
lombier, qui traversait la chaussée du
sud au nord hors d'un passage de sé-
curité. Malgré une tentative d'évlte-
ment du motocycliste, Mlle Terrapon
fut heurtée par l'avant du véhicule.
Blessée, elle a été transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès par ambulance.

Jeune fille renversée



Mesures monétaires américaines
Pour lutter contre l'inflation et l'érosion du dollar

La Réserve fédérale américaine a
annoncé samedi soir une série de
mesures destinées à lutter contre
l'inflation, dont le relèvement de un
pour cent du taux d'escompte.

Le taux d'escompte de la Réserve
fédérale, la Banque Centrale
Américaine, atteint ainsi le record de
12 pour cent, dix-neuf jours après
une augmentation qui l'avait fait
passer à 11 pour cent.

Le taux d'escompte est le taux
d'intérêt en vigueur pour les banques
qui empruntent de l'argent au
gouvernement fédéral. L'augmen-
tation de ce taux devrait se traduire
par un accroissement du coût du
crédit pour les hommes d'affaires et
les consommateurs américains.

Cettte mesure est destinée à frei-
ner la hausse rapide de l'offre de li-
quidités monétaires, l'accroissement
des emprunts et la spéculation ex-
cessive sur les marchés financiers et
des matières premières, et notam-
ment le marché de l'or.

L'accroissement du taux d'escomp-
te a été annoncé par le président de

la Réserve fédérale M. Paul Volcker.
Il survient deux jours après l'an-
nonce par le gouvernement d'une
hausse des prix de gros de 1,4 pour
cent le mois dernier, hausse la plus
forte depuis cinq ans.

L'attaché de presse de la Maison-
Blanche M. Jody Powell a fait une
déclaration presque immédiatement
après l'annonce du relèvement du
taux d'escompte. « Cette mesure va
aider à réduire notre inflation, ren-
forcer le dollar à l'étranger et freiner
des spéculations malsaines sur le

marché des matières premières », a-
t-il affirmé.

« Le gouvernement croit que
réussir à maîtriser l'inflation réduira
à la fois les indices d'augmentation
des prix et les taux d'intérêt. » M.
Powell a ajouté que la priorité du
gouvernement américain pour ju-
guler l'inflation a été renforcée en
particulier par la forte hausse des
prix du pétrole et la situation sur les
marchés des matières premières et
les marchés d'échange.

Outre le relèvement du taux d'es-
compte, la Réserve fédérale a décidé
d'obliger les banques à constituer
une réserve obligatoire supplémen-
taire égale à huit pour cent de leurs
dépôts, à partir d'un certain mon-
tant, (ap)

Des réactions mitigées
? Suite de la lre page

Les négociateurs du Pacte de
Varsovie et de l'OTAN ne sont pas
d'accord sur l'appréciation des ef-
fectifs déployés en Europe de l'Est et
de l'Ouest , mais les spécialistes es-
timent généralement que les données
de l'Institut international des études
stratégiques, organisme basé à
Londres, constituent les estimations
les plus fiables.

Les Etats-Unis disposent de
197.000 hommes en Europe centrale,
tous basés en Allemagne de l'Ouest
et à Berlin, et l'Union soviétique
entretient environ 31 divisions
d'environ 12.000 hommes chacune,
soit un total de 372.000 hommes, en
Europe centrale et de l'Est.

L'institut précise que l Union so-
viétique dispose, selon les estima-
tions, de 10.500 chars lourds et
moyens dans cette zone, contre 3000
chars moyens américains.

Vingt des divisions soviétiques,
soit 240.000 hommes, sont station-
nées en Allemagne de l'Est, et dix
d'entre elles sont des divisions blin-
dées, composées chacune de plus de
320 chars moyens. L'Allemagne de
l'Est accueille ainsi 3200 chars
moyens soviétiques.

Enfin , l'Union soviétique dispose
de 66 divisions (env. 600.000
hommes) dans la partie occidentale
de son territoire, et ces forces
pourraient rapidement venir appuyer
les troupes de l'Allemagne de l'Est.

Les Occidentaux ont mis l'accent
sur la qualité de leurs équipements.
La défense de l'OTAN dans la région
repose en grande partie sur des ar-
mements antichars sophistiqués tels
les avions à réaction A-10 équipés de
projectiles susceptibles de traverser
les blindages, et les hélicoptères
Cobra équipés de roquettes guidées.
Le général Bernard Rogers, com-
mandant suprême des forces alliées
en Europe, a déclaré cependant au
début des manœuvres d'automne de
l'OTAN que le Pacte de Varsovie a
procédé à plusieurs améliorations
dans la qualité de ses armements.

On peut penser que l'Union
soviétique devra retirer plus de
troupes d'Europe centrale que les
Etats-Unis, afin d'équilibrer les
réductions souhaitées, si les actuelles
négociations de Vienne sur la réduc-
tion des forces enregistrent quelque
succès.

Mais pour ajouter à la complexité
du problème, il faut mentionner
également la question des armements
nucléaires. Le traité Sait II qui est
soumis à l'appréciation du Sénat
américain, aurait pour effet de
limiter les armes considérées comme
stratégiques par l'Union soviétique et
les Etats-Unis, c'est-à-dire suscep-
tibles d'atteindre le pays adverse.

Cependant, il y a aussi des armes
nucléaires déployées en Europe et
dans la partie occidentale de l'Union
soviétique, qui pourraient être

dirigées vers des cibles en Europe de
l'Est ou de l'Ouest, et que les
Européens de l'Est comme de l'Ouest
considèrent comme stratégiques.
Parmi ces dernières figurent notam-
ment le nouveau missile sur lanceur
mobile SS-20, qui peut atteindre
n'importe quelle capitale d'Europe
occidentale, à partir des bases so-
viétiques.

L'Institut des études stratégiques
estime que les Soviétiques ont mis en
place 120 de ces missiles dans la
partie occidentale de leur territoire.
C'est pour compenser la présence de
ces missiles que l'OTAN a l'intention
de déployer les missiles Pershing II
en Europe occidentale. Le ministre
ouest-allemand de la Défense, M.
Hans Apel, a déclaré, vendredi , que
les responsables de la défense de
l'OTAN avaient approuvé un plan
pour le déploiement de plus 500
missiles équipés d'une charge
nucléaire et capables d'atteindre
l'Union soviétique. Une décision à ce
sujet est attendue au mois de dé-
cembre à la réunion de l'OTAN à
Bruxelles.

Le président Brejnev a vivement
réagi à ce projet , lors de son discours
de samedi, lançant aux Allemands de
l'Ouest un avertissement contre les
risques d'un retour à la guerre
froide. Ce projet « modifierait radi-
calement la situation stratégique sur
le continent », a-t-il affirmé.

(ats, ap)

Droits de l'homme élastiques
OPINION

? Suite de la lre page
Un rej eton qui comme son ohei

papa considère Haïti comme un fiel
personnel, et qui s'entoure toujours
des célèbres « tontons macoutes »
pour asseoir son pouvoir par la
terreur.

Officiellement, ce soutien s'ac-
compagnerait, selon les officiels
américains, de pressions pour con-
traindre « Baby Doc » à libéraliser
son régime et à doter le pays d'un
minimum de normes administratives
et budgétaires afin de lui retirer son
caractère d'entreprise familiale à la
Somoza et en faire un véritable
Etat.

En fait, tout comme 11 y a encore
quelques années au Nicaragua, ces
pressions doivent demeurer extrê-
mement discrètes. Et le récent
épisode des démêlés des réfugiés

haïtiens avec les Services améri-
cains d'immigration prouvent que
les multiples déboires enregistrés
par Washington dans le soutien
aveugle qu'il accorde à trop de dic-
tateurs, pourvu qu'ils se disent an-
ticommunistes et anticastristes, ne
lui ont pas encore servi de leçon.

Car enfin, il est évident que même
si l'on fait abstraction du caractère
profondément immoral et contraire
aux plus élémentaires droits de
l'homme, de l'attitude américaine
vis à vis des réfugiés haïtiens du
golfe du Mexique, le soutien accordé
par les Etats-Unis à la famille Du-
valier, loin de servir la cause de
l'anticommunisme, ne peut, à terme,
que favoriser une fois de plus les
intérêts castrlstes dans les Caraïbes.

Roland GRAF

Un avion de la Swissair prend feu
En atterrissant sur laeroport d Athènes

Biian provisoire : 25 morts et 30 blessés
Venant de Genève, un DC-8 de

la compagnie Swissair ayant 142
passagers et 12 membres d'équi-
page à son bord a pris feu hier
soir après s'être posé sur l'aéro-
port international d'Athènes où
soufflait un vent violent.

Selon certaines informations
qui nous sont parvenues à 2 h. 20,
le bilan provisoire faisait état de
25 morts et 30 blessés. D'après des
témoins, des flammes ont jailli du
train d'atterrissage de l'appareil
alors qu'il freinait, et il n'a pu
arrêter sa course qu'à l'extrémité
de la piste. Un certain nombre de
blessés ont été emmenés par des
ambulances.

L'aéroport a été fermé au trafic
aérien et les avions ont été
détournés vers des aérodromes
voisins tandis que les services

d'incendie éteignaient le feu.
Selon une passagère originaire

de Lucerne, Mlle Helga Luste-
berger, l'avion a été la proie des
flammes quelques secondes après
que ses roues eurent touché la
piste. Lorsque le DC-8 s'est im-
mobilisé, les flammes sortaient de
partout, a-t-elle dit.

A la suite de cette catastrophe,
plusieurs responsables de la com-
pagnie helvétique ont décollé de
Zurich à 3 h. 30 en direction d'A-
thènes.

L'avion accidenté effectuait
le trajet Genève - Athènes -
Bombay - Pékin. A Athènes, le
porte-parole de l'aéroport a décla-
ré qu'une centaine de médecins se
trouvaient à bord de l'appareil. Ils
se rendaient à un congrès à Pékin.

Les pompiers s'affairent autour de l'épave calcinée de l'avion.
(Bélino AP)

Selon un porte-parole des exilés afghans

Les agences de presse ont annoncé
la semaine dernière que les groupes
ethniques et les organisations de
guérilla afghans avaient créé un
Conseil révolutionnaire islamique
uni afin de combattre de l'intérieur
même du pays le régime pro-sovié-
tique de Kaboul dirigé par l'actuel
président Hafizullah Amin. Le porte-
parole autorisé des groupes d'exilés
afghans de Peshawar (Pakistan), qui
représente également les exilés
vivant en Europe et aux Etats-Unis,
a déclaré dans une interview exclu-
sive accordée à l'ATS que la création
de ce Conseil révolutionnaire n'était
que la première étape de l'intensi-
fication de la lutte contre Amin afin
d'isoler son régime à l'intérieur et à
l'extérieur du pays et de le
renverser.

Au sujet d'Amin, le porte-parole
des exilés afghans a affirmé qu'il ne
lui donnait « pas plus de deux
mois ». Mais le but déclaré de cette
intensification de la lutte est tout
d'abord de chasser les Soviétiques
d'Afghanistan. « Ce qui arrivera à
Amin, lorsque nous aurons pris le
pouvoir, est une questions secon-
daire », a ajouté e porte-parole af-
ghan, qui n'a pas exclu une action
sanglante pour mettre fin au régime
de Kaboul.

Le porte-parole des exilés afghans
a également évoqué les autres
projets du Conseil révolutionnaire et
des organisations d'exilés. Outre une
meilleure coordination des activités
politiques et militaires à l'intérieur
même du pays, on prévoit comme
seconde étape la réunion d'une
grande partie des groupes d'exilés
qui vivent à Peshawar en une or-
ganisation prête au combat et dont la
tâche essentielle consistera dans le
soutien de la guérilla sous le nom de
Itehadia Mujahiddin Islami Afgha-

nistan (Treaty of Islamic Unity in
Afghanistan) parmi lesquels les
quatre plus grands, le Front de li-
bération nationale de l'Afghanistan,
le Conseil révolutionnaire islamique
national afghan ainsi que le Hezb-i-
Islami et le Jamiat-i-Islami (soutenu
par le Pakistan).

Le profil des organisations unies
d'exilés va de l'extrême-gauche
(soutenue par la Chine) à l'extrême-
droite jusqu'aux fanatiques musul-
mans. « Nous acceptons toute aide,
d'où qu'elle vienne », a déclaré à
l'ATS le porte-parole des exilés, le
soutien, peu convaincant, de l'Iran et
des Etats arabes riches ne nous suffit
plus « de la Chine à la Libye, toute
aide est la bienvenue, a ajouté le
porte-parole. L'Occident et notam-
ment les Etats-Unis devraient éga-
lement faire un geste courageux dans
ce sens ».

Le porte-parole a poursuivi:
« L'attention internationale devrait
davantage se porter sur ce qui se
passe en Afghanistan. Et on devrait
faire intervenir toutes les instances
internationales, y compris l'ONU.
Selon les circonstances, nous envi-
sageons même la création d'un gou-
vernement en exil. Nous voulons tout
d'abord lutter contre le régime du
président Amin et ensuite mettre
l'Union soviétique au banc des ac-
cusés devant l'opinion internationale
pour s'être immiscée dans une guerre
civile qui ne concerne que les Af-
ghans ».

«Le président Amin ne tiendra pas de ux mois »

? Suite de la lre page
Lors d'une rencontre avec quelque

5000 religieuses à la chapelle de
l'Immaculée conception, le Pape a
déclaré: « Il n'est pas sans
importance que votre dévouement à
Dieu doive se manifester dans des
signes extérieurs ».

Pendant qu'il s'adressait à son
auditoire, plusieurs dizaines de con-
testataires portant un brassard bleu
pâle, et des vêtements séculiers, sont
restés debout, bien en évidence, pour
marquer leur opposition à l'exclusion
de la femme au sacerdoce. Ces con-
testataires ont certes applaudi
certains passages de l'allocution
papale avec le reste de l'assistance,
mais sont restés de glace à d'autres.

A l'extérieur du sanctuaire,
d'autres contestataires se distinguant
encore parmi les 10.000 personnes
qui ont salué le Pape, portaient des
banderoles demandant « des droits
égaux pour les femmes », affirmant
que « la discrimination basée sur le
sexe est contraire à la volonté de
Dieu » et que « le sexisme est un
péché ». (ats, afp, reuter)

Retentissement
universel

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au seuil de la cinquième semaine
de la conférence qui se tient à Lon-
dres sur le Zimbabwe-Rhodésie, la
situation, assez stérile en faits mar-
quants jusqu'à présent, pourrait se
décanter dès aujourd'hui.

C'est en effet ce jour que les dé-
légations africaines se prononceront
sur le proj et de Constitution révisée
élaboré par les Britanniques. Le mi-
nistre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, Lord Carrington,
attend bien sûr avec impatience les
réponses des diverses parties en pré-
sence. Sauf revirement de dernière
minute, la délégation de Salisbury
emmenée par l'évêque Muzorewa va
accepter le projet sans trop de pro-
blèmes. Ce dernier a d'ailleurs déjà
donné son accord de principe.

C'est d'ailleurs que surgiront les
principales oppositions. D'abord et
surtout, il serait naïf de croire que
le Front patriotique de MM. Muga-
be et Nkomo paraphera sans autre
un texte dont 11 conteste depuis le
début de la conférence de larges ex-
traits. De plus, les points litigieux
ne sont pas, et de loin s'en faut, les
moins importants ! Ce projet d'in-
terdire pendant les dix prochaines
années, à certaines conditions de
priorité publique, l'expropriation des
terres appartenant à la minorité
blanche et leur redistribution à la
population noire démunie et l'im-
portance des pouvoirs accordés au
président, sont deux des principales
pierres d'achoppement. Sur le se-
cond point, les membres du Front
patriotique souhaiteraient que le
président soit mis au bénéfice de
pouvoirs étendus. En fait, ils pro-
posent, comme dans d'autres do-
maines d'ailleurs, une solution plu-
tôt « africaine ».

Et c'est là que se situe le problè-
me. Malgré toutes les qualités que
peut présenter le projet britanni-
que, il reste avant tout un projet
< européen » mis au point par des
Européens pour des Africains.

On pourra rétorquer que malgré
cette faiblesse, la Constitution que
propose Londres aux Rhodésiens est
agréée par une bonne partie d'en-
tre eux, à savoir les modérés re-
présentés par l'évêque Abel Muzo-
rewa et que, une fols de plus, les
désaccords sont le fait d'extrémistes.
En fait , il aurait été plutôt éton-
nant que le Front patriotique ac-
cepte sans mot dire que les Bri-
tanniques Imposent leurs vues. On
connaissait depuis longtemps sa
fermeté sur la question. On pouvait
même craindre que, hérissé par cer-
taines dispositions, il refuse pure-
ment et simplement le projet bri-
tannique dans son intégralité. I\
n'en a rien été. Mais il serait faux
de croire qu'après avoir franchi
ce premier pas, MM. Mugabe et
Nkomo feront preuve de l'argesse
lorsqu'ils attaqueront point par point
le texte britannique. M. Mugabe a
d'ailleurs récemment déclaré que
sa délégation n'était pas venue à
Londres uniquement pour prendre
connaissance d'un projet, l'accepter
ou le refuser. Il s'agit donc dans leur
esprit bel et bien de négociations.

A partir de là, malgré la complai-
sance des modérés, on peut s'atten-
dre à ce que ces négociations durent
encore quelque temps. D est vrai
que la gestation d'une Constitution
ne débouche pas souvent sur un
accouchement sans douleur. Et sur-
tout dans le cas présent...

Claude-André JOLY

Constitution contestée

• SAN FRANCISCO. — Un « tireur
fou» qui s'était retranché avec un otage
au 16e étage d'un immeuble d'où il mi-
traillait la rue, a été maîtrisé samedi
soir par la police.
• JOHANNESBOURG. — De violents

incidents raciaux ont éclaté hier dans
la province sud-africaine de Natal où
15.000 ouvriers noirs boycottent les
transports en commun depuis cinq se-
maines.

© LA HAVANE. — Le dirigeant cu-
bain Fidel Castro se rendra la se-
maine prochaine aux Etats-Unis pour
une visite aux Nations Unies.
• PÉKIN. — M. Hua Guofeng a an-

noncé que « la bande des quatre » sera
prochainement jugée, mais que ses
membres ne seront pas condamnés à
mort.

• NEW YORK. — Les représentants
des pays non-alignés aux Nations Unies
ont refusé samedi de condamner les
interventions françaises et américaines
en Afrique et aux Caraïbes.

Bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau , sinon diminution de la nébu-
losité et temps en général ensoleillé.
Température en plaine 15 à 19 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3000
mètres.

Prévisions météorologiques


