
Une pelletée d'extrémistes
mise à l'ombre en Espagne

Un des principaux responsables
des Groupes révolutionnaires anti-
fascistes da ler octobre (GRAPO),
ct 19 membres de cette organisation
ont été arrêtés en Espagne, a an-
noncé samedi la police.

José Maria Sanchez Casas, 37
ans, faisait partie d'une liste com-
prenant huit autres principaux res-
ponsables des GRAPO déj à arrêtés
cet été. Le ministère de l'Intérieur
avait offert 2 millions de pesetas
(184.000 francs suisses) pour sa cap-
ture. Il a été arrêté en compagnie
de sa femme, dans nn appartement
de Valence.

UN « SPÉCIALISTE »
DU TERRORISME

Selon la police, Sanchez Casas
était le principal dirigeant des
GRAPO, et l'un des membres du
commando qui fit sauter un café
de Madrid le 25 mai dernier, tuant
huit personnes. H aurait également
participé à une vingtaine d'autres
opérations qui auraient fait au to-
tal une trentaine de morts parmi
les policiers.

Sanchez Casas était en possession
d'armes, de munitions et d'explo-
sifs au moment de son arrestation,
a déclaré la police.

Au cours de ces derniers j ours,
19 autres ,membres des GRAPO ont
également été arrêtés, à Madrid et
à Barcelone. Parmi eux figurent 10
femmes. Des armes, des explosifs et
des tracts ont été trouvés en leur
possession. Les 19 terroristes se-

raient responsables de nombreuses
attaques et poses de bombes contre
des immeubles et des banques au
cours des derniers mois, a affirmé la
police.

Les GRAPO ont été créés le ler
octobre 1975, par des extrémistes
qui avaient tué quatre policiers.

(ap)

José Maria Sanchez Casas serait
responsable de diverses opérations
terroristes ayant entraîné la mort de

30 personnes , (bélino AP)

Incidents sanglants lors des élections turques
Deux incidents qui se sont dé-

roulés à des bureaux de vote de
l'est de la Turquie, à majorité kur-
de, ont fait 6 morts. La moitié des
électeurs turcs renouvelaient hier le
Sénat et pourvoyaient cinq sièges
vacants de députés.

La police a déclaré que des hom-
mes armés ont abattu quatre mem-
bres d'une famille, et en ont bles-
sés deux autres, dont l'un griève-
ment, devant le bureau de vote du
village d'Arkuz, dans la province
de Mardin, en bordure des frontiè-
res irakienne et syrienne. Un des
agresseurs a été tué, et trois autres
ont été arrêtés.

En outre, un homme a été abattu
dans le village de Bakacik, dans la
province de Van, limitrophe de
l'Iran, à l'occasion d'une rixe sur-
venue près d'un bureau de vote.

Les incidents sont survenus en
dépit de mesures de sécurité très
strictes dans le pays. 250.000 sol-
dats ont été affectés au maintien
de l'ordre.

On ne connaît pas les raisons des
incidents survenus dans l'est — où
les assassinats politiques entre élé-
ments de droite et de gauche, ha-
bituels dans le reste du pays, n'ont
en général pas cours. H existe plu-
sieurs petits groupes séparatistes
kurdes, pour la plupart marxistes,
mais une grande partie des meur-
tres relèvent plutôt de la vendetta.

? Suite en dernière page

Castro a quitté New York

M. Fidel Castro a quitté New York hier matin, au terme d'un voyage de
77 heures aux Etats-Unis, marqué d'un discours à la tribune de l'ONU, dans
lequel il a essayé de consolider sa position de leader des non-alignés.
Notre bélino AP montre une manifestation anticastriste dans les parages

des Nations Unies. Kermesse écologique à Bonn
Aux accents du «Tango de la mort irradiante»

Défilé dans les rues de Bonn, (bélino AP)

Environ 100.000 personnes ont
manifesté hier dans la capitale ou-
est-allemande, contre l'énergie nu-
cléaire, au cours de la plus impor-
tante manifestation écologique en
République fédérale.

La foule bigarrée des jeunes en
anoraks verts et en cirés jaunes, et
des moins jeunes aux cheveux plus

courts et aux vêtements plus tradi-
tionnels, était venue de toute l'Al-
lemagne et des pays voisins en voi-
ture, à bicyclette, dans 14 trains
spéciaux et plus d'un millier d'au-
tocars.

Arrivés pour la plupart dès sa-
medi soir, les manifestants ont for-
mé hier trois cortèges qui ont con-

vergé vers l'esplanade de l'Univer-
sité, au centre de Bonn — dans le
plus grand calme, sous l'œil placi-
de des importantes mais discrètes
forces de police, entre les cuisines
roulantes vendant saucisses grillées,
soupe aux pois et tartines de fro-
mage blanc au pain complet, écolo-
gie oblige — la grande kermesse
des « écolos » s'est déroulée dans
une ambiance de gigantesque pi-
que-nique, agrémenté des accents
au « Tango de la mort irradiante ».

? Suite en dernière page

Saint-Gall et Argovie: la bataille des Etats
On ne saura peut-être (ou sans

doute ?) que le 18 novembre qui sont
les deux représentants saint-gallois au
Conseil des Etats. Le gouvernement
cantonal a déjà retenu cette date pour
un éventuel deuxième tour.

SI la campagne pour le National
n'éveille guère la passion, il n'en est
pas de même pour la Chambre des can-
tons. Le plus grand canton de Suisse
orientale est fortement démocrate-
chrétien (43 pour cent des suffrages en
1975). Or, le conseiller aux Etats pde
Paul Hoffmann ne brigue pas de
nouveau mandat. L'autre conseiller
aux Etats, le radical Paul Burgl se re-
présente. Ils sont quatre à briguer les
deux sièges de ce que Pierre Aubert
appela un jour la « Chambre des
Lords » helvétique !

Les socialistes qui avaient abandonné
sans combattre (faute de candidat) leur
siège aux radicaux à la mort de

Elections nationales
des 20 et 21 octobre 79

Matthias Eggenberger (c'était peu de
temps avant les élections de 1975) ont
décidé aujourd'hui de se battre. Leur
candidat, Sepp Dahinden, chef de
chantier, vise évidemment le Siège
radical. Tout le monde sait, à Saint-
Gall, que le PDC est intouchable. Son

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

candidat, Jakob Schoenenberger, prési-
dent de la Banque cantonale, est sûr
d'aller à Berne et sans doute dès le
premier tour de scrutin.
CHACUN DE SON COTE

Ce qui n'est pas le cas pour le radical
Burgi, directeur d'Usego-Promarca.
Cela d'autant plus — et ce fut la

&"¦ Suite en page 15

• CYCLISME : Hinault comme
Coppi et Merckx. — Revan-
che de Zœtemelk à Lausanne.

• FOOTBALL : Tâche difficile
pour la Suisse au « Mondial
1982 ».

!• VOLLEYBALL : Les cham-
pionnats d'Europe terminés.

• GYMNASTIQUE FÉMININE :
La Suisse battue par la Hon-
grie.

• YACHTING : « Disque d'Or -
Exa » marche bien dans la
Mini transat.

• HOCKEY : Modifications en
ligue nationale A.
Lire en pages 15, 16, 20, 22,
23 et 25.
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SPORTS

... sur tous les candidats du Jura
bernois et du canton du Jura aux
Chambres fédérales pour les élec-
tions des 20 et 21 octobre.

Demain, trois pages...

OPINION ,
i

Elections fédérales

Ces deux frères siamois sont des
frères ennemis : Jean-François Au-
bert et Yann Richter, candidats neu-
châtelois au Conseil des Etats, noua
sont présentés soudés, de face, épau-
le contre épaule, sur les photogra-
phies de propagande électorale. En
réalité, ils s'affrontent dos à dos et
c'est bien ainsi, de profil qu'il nous
les faut. Voici pourquoi.

En deux législatures de quatre
ans, le canton de Neuchâtel est pas-
sé du 8e au... 18e rang économique
des cantons suisses, glissant très vite
de la situation de canton riche sur le
seuil de prendre la tête des cantons
pauvres.

Voilà une réalité avec laquelle on
ne s'amuse pas, car si le canton ne
connaît pas de longues files de chô-
meurs, c'est qu'il se vide. Alors ce
canton n'a pas besoin de théories, U
a besoin de travail.

C'est une réalité dramatiquement
simple. C'est pourquoi il faut tailler
le profil politique de ceux qui agi-
ront pour nous à Berne et ensuite
distinguer lesquels des candidats
entreront le mieux dans ce profil.

Sur les quatre candidats neuchâ-
telois aux Etats, M. Bringolf (pop),
fait de la figuration pour les besoins
tactiques de son parti, n joue ce rôle
sans illusions et en connaissance de
cause.

Restent donc trois candidats pour
deux sièges : MM. J.-F. Aubert et Y.
Richter présentés collectivement par
les libéraux-ppn et les radicaux, et
M. R. Meylan, candidat socialiste.

Libéraux, radicaux, socialistes,
trois familles politiques qui
marquent les candidats, certes, mais
nous chercherons plus profondément
leurs racines dans les familles de
leur naissance.

Enfant, J.-F. Aubert lit Jules Cé-
sar dans le texte avec un an d'a-
vance sur les élèves de son âge, son
père pasteur en a fait un fils de
l'esprit.

Solide gamin, Y. Richter participe
aux travaux de la vigne, par sa mère
il est fils de la terre.

Petite maille, le gosse Meylan est
issu d'un couple de très modestes
ouvriers, il est un fils révolté.

L'esprit, la terre et la révolte,
n'est-ce pas là le tronc commun du
tempérament neuchâtelois. C'est de
là que nous viennent effectivement
nos trois candidats et le chemin par-
couru par chacun d'eux ne leur a
rien fait oublier de leurs origines,
tout au contraire, et c'est ainsi qu'on
les retrouve à l'âge mûr dans les ca-
ses politiques correspondantes.

Jean-François Aubert reste l'hom-
me des grands débats d'idées qui
sait en beaucoup de choses dégager
un principe.

Yann Richter est de ceux qui ma-
nient la charrue économique, sa-
chant que rien ne pousse si rien
n'est planté.

René Meylan, le temps aidant, a
appris à contenir sa révolte, mais
n'oublie jamais qu'il faut d'abord
manger même s'il est bon de penser
en quoi il cristallise un équilibre
entre les courants que représentent
MM. Aubert et Richter.

Maintenant, durement relégué au
18e rang économique des cantons
suisses, de quoi l'Etat de Neuchâtel
a-t-il besoin à la Chambre des Can-
tons à Berne ? n a besoin de solides
liaisons avec des centres de décision
pour se refaire une santé écono-
mique, 11 a besoin d'être écouté et
entendu. On écoute René Meylan, on
entend Yann Richter dans les com-
missions fédérales où ils siègent et
où, de fait, le pays bâtit ses options.

Si la Confédération a besoin d'un
Jean-François Aubert, le canton de
Neuchâtel a besoin, lui, d'un Meylan
et d'un Richter à Berne, tout est là,
dans une vue très sèche et sans
complaisance des choses.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

NEUCHÂTEL DANS
TOUS SES ÉTATS...

 ̂
LVTIN &

Page ~" 6



« Ultraman » héros du cinéma
japonais, va conquérir le monde

Grand et petit écran

Godzilla , Rodan et une pléiade de
monstres en tout genre, sont nés au
Japon , mais le pays du soleil levant
s'apprête à conquérir le monde avec un
nouveau héros qui , cette fois , est gentil.

Personnage familier de la Télévision
nippone depuis les années soixante,
« Ultraman » va faire ses débuts sur les
écrans étrangers comme vedette d'un
film de science-fiction prévu pour 1981.

Avec ses douze frères et sœurs, le
super-héros, dont la tête ressemble un
peu à l'avant d'un turbo-train, va se
battre avec d'autres créatures de
l'espace pour le contrôle de la Terre et
la survie de la race humaine.

« Ce sera un film sérieux pas une co-
médie », affirme le père d'Ultraman, M.
Noboru Tsuburaya, 43 ans, « nous espé-
rons faire beaucoup d'argent avec lui ».

700 MONSTRES
Il y a 25 ans, le père de Tsuburaya,

M. Eiji Tsuburaya, le génie des effets
spéciaux, a fait de Godzilla un héros du
cinéma. Depuis la famille a créé « plus
de 700 » montres de plastique et de
caoutchouc destinis aux salles obscures
et aux écrans de télévision.

La plupart ont eu une vie très éphé-
mère et il a fallu plusieurs films pour
sortir Godzilla de l'ombre. Mais avec
Ultraman tout est différent.

En fait , il y a certaines ressemblances
avec le Superman américain; comme
lui Ultraman a une forme quasi-humai-
ne et comme lui il vient d'une étoile
lointaine appelée M. 78. Une fois sur
Terre, il entre dans la peau d'un astro-
naute appelé Scott Craig, un nom qui
semble sortir tout droit de la liste du
personnel de la NASA.

UN REVENU FABULEUX
Depuis qu'ils se battent avec des

monstres sur les écrans japonais, « Ul-

traman » et sa famille sont partout. Les
jouets et les produits faits à leur image
rapportent des sommes fabuleuses à
son auteur et aux fabricants.

Il existe même un shampooing
« Ultraman » que les fidèles du héros
s'arrachent sans même se poser de
question sur la totale calvitie de ce
dernier.

« Le Japon est fou d'Ultraman », re-
connaît M. Tsuburaya.

Le film, qui s'appelle « Ultraman et
l'effet Jupiter », doit être entièrement
tourné aux Etats-Unis, à l'exception
des effets spéciaux que Tsuburaya réa-
lisera dans son studio de la banlieue de
Tokyo.

L'EFFET JUPITER
Le scénario est de Jeff Segal, qui a

travaillé sur « La guerre des étoiles »,

et la distribution doit être américano-
européenne; toutefois le metteur en
scène refuse de dire à qui il donnera les
principaux rôles.

L'intrigue tourne autour d'un phéno-
mène astronomique qui selon Tsubu-
raya se produira effectivement en 1983:
l'alignement de toutes les planètes du
système solaire. Ce phénomène appelé
« L'effet Jupiter » provoque tremble-
ments de terre et cataclysmes en tout
genre. Rendue impuissante la Terre ne
peut résister contre une invasion de
robots conduits par Brax , l'ennemi nu-
méro un d'« Ultraman ».

Si le film est un succès, Tsuburaya
tournera, comme il se doit , un « Ultra-
man II ». (ap)

Marie-Paule Belle à Muslca

« Les petits patelins », « Mon nez »,
« La Parisienne », on aurait peine à ci-
ter ne serait-ce que les grands succès
que Marie-Paule Belle a écrits en col-
laboration avec Michel Grisolla et
Françoise Mallet-Joris. Elle sera à nou-
veau en nos murs, cette artiste pleine
d'humour, de charme, de fantaisie et de
sensibilité, mercredi soir à Musica ,
pour un récital qui promet d'être un
régal.

Après qu'elle fut consacrée à Spa en
1973, un coup de pouce de Serge Lama
l'a propulsée parmi les vedettes les plus
populaires de la chanson française,
place qu'elle a su conserver grâce à son
talent, mais aussi à sa gentillesse et sa
simplicité-, qui . créent .avec sqn public un
grand courant de sympathie. Nombreux
seront sans doute ceux qui apprécient
son esprit et sa délicatesse à se presser
après-demain soir à Musica pour ap-
plaudir la délicieuse Marie-Paule Belle.

(imp)

Annoncé

tribuna© libre $ tribune libre

Vous avez récemment rendu compte
d'une conférence de presse où le Centre
de recherches fédéral  en matière de
réacteurs de Wurenlingen (EIR)  présen-
tait les premiers résultats d'une recher-
che sur la fabrication et le test d'instal-
lations destinées d la transformation de
l'énergie solaire en électricité, en par-
ticulier par des centrales placées dans
les Alpes.

Le principe en est le suivant: De
grands miroirs métalliques étages sur
une pente de terrain et dirigés par «n
mécanisme permettant de suivre la tra-
jectoire du soleil , renvoient le faisceau
lumineux sur une tour au sommet de
laquelle est f i xée  une chaudière. La
chaleur ainsi produite est conduite dans
un turbo-alternateur où cette énergie
est transformée en électricité. Il s'agit
d'une f i l ière de récupération de l'éner-
gie solaire qui est connue depuis long-
temps, (la machine de Mouchât à l'ex-
position universelle de Paris en 1872
fonctionnait selon un principe similai-
re), mais dont les matériaux doivent
être testés et les systèmes de poursuite
du soleil éprouvés. C'est ce que fait  ac-
tuellement l'Institut de recherches en
matière de réacteurs de Wurenlingen.

Nous nous permettons de vous signa-
ler que la Société suisse pour l'énergie
solaire, association qui milite depuis
cinq ans déjà en faveur des énergies
nouvelles, émet quelques réserves vis à
vis de ce type d'installations. Le ren-
dement de conversion de l'énergie so-
laire en électricité par la f i l ière méca-
nique et thermique est médiocre;
compte tenu des pertes lors du trans-
port de l'énergie, il est de l'ordre de 15
pour cent. Cette fi l ière favorise égale-
ment la concentration de la production
de l'énergie, ce qui est peu souhaitable
pour l'énergie solaire puisque celle-ci,
c'est à la fo i s  son principal défaut et sa
grande qualité est déjà largement dis-
tribuée. Cette conversion de l'énergie
solaire exige une technologie très dé-
veloppée et relativement lourde, ce qui
est peu le cas pour les installations dé-
centralisées.

Nous signalons également l'intérêt
d' une grande firme argovienne pour
cette voie technique; elle voit là une
occasion unique de tester les circuits et
échangcurs de chaleur au sodium
prévus comme fluide caloporteur, ici en
absence de radioactivité. En e f f e t  la
f i l i è re  soleil - chaleur - électricité cons-
titue un excellent moyen de développer
l'un des points faibles de la technologie
des surgénérateurs tels que Superphé-
nix où le f lu ide  caloporteur est consti-
tué également par du sodium fondu.  Or
l' on sait le danger qu'il y a à travailler
avec un corps aussi inflammable. Les
recherches dans le domaine solaire ser-
vent donc dans ce cas à financer des
travaux destinés à l'industrie nucléaire.
Ce fa i t  n'était pas mentionné:

Enf in  si cette f i l ière nous paraît criti-
cable , c'est qu'il existe une façon plus
simple et meilleure marché de fabr i -
quer de l'électricité à partir du soleil:
nous voulons parler des cellules photo-

voltaïques qui transforment directe-
ment l'énergie solaire en électricité,
sans passer par l'énergie mécanique.
Alors que jusqu'à maintenant les ren-
dements de cette filière étaient relati-
vement médiocres (12 pour cent), et les
prix élevés (20 f r .  le Watt crête), un
physicien genevois s'apprête d lancer
sur le marché début 1980, des cellules
photovoltaïques à 27 pour cent de ren-
dement (mesuré récemment au CERN)
au prix de 4 f r .  le Watt crête. Il s'agit
là d'une .petite révolution qui dans le
domaine de l'énergie est d'une impor-
tance comparable à ce que serait la
guérison du cancer du sein dans 99
pour cent pour la médecine.

Pour parvenir à des performances
identiques en 1985, le Département
américain de l'énergie dépense annuel-
lement 300 millions de dollars. On voit
que la découv erte est de taille, bien
qu'elle soit le fait  d'un seul homme aux
moyens limités et n'ayant pas bénéficié
d'aide publique.

Au-dessous de 1 f r .  le Watt crête
l'énergie électrique solaire sera
meilleur marché que l'énergie nucléo-
électrique. Or une production massive
de ces cellules devrait permettre d'y
parvenir d'ici trois à cinq ans.

Si la production d'électricité solaire
par cette filière se généralisait, elle
pourrait alors être fortement décentra-
lisée, le surplus d'énergie d'été étant
stocké par les compagnies d'électricité
dans les barrages (dont certains se-
raient à créer), puis redistribuée en hi-
ver. Après quelques modifications mi-
neures pour des raisons de sécurité, le
réseau suisse serait tout d fait en mesu-
re de transporter du courant dans les
deux sens. Les compagnies devien-
draient alors les fourmis de la fable ,
c'est-à-dire qu'elles seraient les
gestionnaires de nos réserves d'énergie,
les abonnés devenant des producteurs.
La vision n'est pas utopique, elle dé-
pend tout simplement du prix du kWh
solaire relativement au kWh nucléaire
et d'une orientation de notre politique
énergétique. Nous désirions mentionner
ces fai ts .

Nous nous tenons à votre disposition
pour vous fournir tout renseignement
complémentaire à ce sujet et vous
prions de croire, ...etc.

Bernard MATHEY
Président du Groupe régional
neuchâtelois de la Société
suisse pour l'énergie solaire

Une révolution dans l'énergie:
les cellules photovoltaïques

Les Chinois ont aussi d'excellents microchirurgiens
Technique

On a entendu parler en Occident de
l'acupuncture chinoise, des traitements
sous hypnose et de quelques autres
pratiques médicales dont la Chine
paraît s'être fait une spécialité. On
parle moins souvent d'un art propre-
ment merveilleux, puisqu'il permet
souvent d'éviter après accident de ter-
ribles mutilations, à savoir la micro-
chirurgie.

Il était sans doute normal que cette
technique soit très appréciée dans le
pays de la miniature, puisqu'il s'agit
d'un art qui exige sans doute de solides
connaissances physiologiques, mais
aussi une grande habileté manuelle.
Plus de deux cents microchirurgiens
opèrent aujourd'hui en Chine populaire
et chaque année l'école de Shangaï
forme une vingtaine de nouveaux pra-
ticiens.

MOINS D'UN MILLIMETRE
La réimplantation de doigts ou de la

main, pratiquée quelques heures après
l'accident, a provoqué d'abord de nom-
breux échecs: c'est seulement quand on
a appris à maîtriser l'anastomose, c'est-
à-dire la réunion minutieuse des nerfs
et vaisseaux sanguins, même inférieurs
à un millimètre, que le pourcentage des
réussites a notablement grandi , l'arse-
nal de la science moderne permettant
en outre d'éviter presque toujours les
infections.

Mais c'est en Chine que l'on a pu
obtenir les résultats les plus satisfai-

sants, en particulier grâce à l'utilisation
rapide du microscope opératoire bino-
culaire. Le matériel utilisé exige des
performances dans sa réalisation,
notamment des fils de suture d'un
diamètre microscopique : on peut faire
jusqu 'à huit microsutures sur une ar-
tère d'un millimètre de diamètre !

UN CHEF-D'ŒUVRE SUR LAPIN
Pour former les microchirurgiens, se-

lon le Dr Charles Msika , on demande
au disciple, qui a subi un entraînement
intensif , de réimplanter avec succès une
oreille de lapin sectionnée: ce « chef-
d'œuvre » lui donnera le droit d'opérer
sur les humains.

La microchirurgie est aussi beaucoup
pratiquée aux Etats-Unis, en Australie,
en France et en Suisse. Il existe un
appareil étonnant, de conception fran-
çaise: il s'agit , pour la réparation des
accidents de la main, d'un tournevis à
moteur minuscule dont la vitesse
s'adapte automatiquement à la
résistance rencontrée dans le tissu
osseux sur lequel on veut implanter
une structure artificielle.

Fort de ces perfectionnements, les mi-
crochirurgiens, qui rétablissent cou-
ramment des mains ou doigt sec-
tionnés ont déjà recousu nez, oreilles et
même récemment un sexe d'homme,
exploit incontestable en raison de la
fine structure de cet organe, (alp)

Roger Valde

'
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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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le pangolin est le mammifè-

re qui possède la cuirasse la
plus impénétrable : ses écailles
sont non seulement très résistantes
mais aussi tranchantes que les la-
mes. Les pangolins se risquent par-
fois à travers les cours d'eau d'une
certaine largeur, mais, au lieu de
nager , ils marchent au fond de l'eau
en faisant preuve d'une remarqua-
ble endurance.

• Eton est la public school la
plus célèbre du pays avec ceUfc de
Harrow. C'est dans ces creusets que
se sont élaborés les hommes dont la
devise était: « Nous ne sommes pas
nés pour quémander, mais pour
commander », et qui tinrent long-
temps le monde sous leur empire, en
y mettant — théoriquement du
moins — le style et la manière de
leur classe.

O Les fritures ne font jamais
aussi bon ménage qu'avec le petit
vin blanc de la région où on les
déguste, comme d'ailleurs les prépa-
rations régionales de poisson: quoi
de mieux qu'un vin de Provence
blanc ou rosé sur bouillabaisse,
bourride, soupe de poisson et qu'un
Pouilly-Fuissé, un Chablis ou un
Mâcon sur une « pauchouse »?

• Il existe un oiseau (le seul au
monde) doté d'un bec véritablement
en ivoire, c'est le calao à longue
queue de Malaisie, qui fait partie
d'une famille tropicale d'oiseaux au
bec disproportionné mais particuliè-
rement dur. Les indigènes de
Bornéo fabriquent avec le bec de cet
oiseau de merveilleux ornements et
des fétiches d'une rare beauté.

9 Quand vous posez du papier
peint, ne tentez jamais de couvrir
un angle de mur avec le même lé; le
rabat sur le second mur serait plis-
sé. Découpez le lé en deux dans le
sens de la hauteur, la première ban-
de couvrant le mur à terminer + 1
cm. de rabat; la deuxième bande,
sur le mur suivant, sera ajustée à
l'angle par-dessus le rabat.

• Comment fait-on de la laine de
verre ? Le verre en fusion à 1400°
C est réduit en fibres étirées par la
force centrifuge ou par les gaz d'un
brûleur, ou par les deux successive-
ment. Ces fibres, de 1 à 11 microns
de diamètre, sont ensuite mélangées
avec' des résines thermodurcissables
pour constituer une nappe souple,
semi-rigide ou rigide.

Le Théâtre Populaire Romand sera
présent à la 3e Biennale Internationale
des équipements de salles de spectacles
(CISCO'79). Celle-ci se déroulera à Pa-
ris du 22 au 26 octobre et sera l'occa-
sion pour le TPR d'exposer sa concep-
tion d'un lieu de travail. Cette étude ,
objet des trois derniers journaux-TPR,
sera expliquée au moyen d'un stand ,
avec maquette, plans, coupes et éléva-
tions. De plus, Chs-E. Chabloz ,
architecte, et Gilles Lambert, scénogra-
phe, donneront une conférence le jeudi
25 octobre après-midi.

Cette Biennale, assidûment fréquen-
tée par les spécialistes mondiaux de la
scène, devra permettre au TPR de don-
ner une large audience à ses idées en
matière de scénographie et d'engager le
débat sur un thème trop ignoré dans
nos régions.

La présence du TPR à CISCO'79 a
été rendue possible grâce à l'appui fi-
nancier des secteurs public et privé.

Le TPR a Paris

Orchestre de chambre
de Heidelberg

L'Orchestre de chambre de Heidel-
berg est actuellement en tournée en
France, Suisse et Autriche. Il fera es-
cale demain soir mardi, en notre ville
et donnera un concert au Temple St-
Jean, sous la direction de Klaus Preis,
claveciniste et chef d'orchestre (notre
photo).

L'ensemble a été fondé en 1959; de-
puis lors il s'est fait entendre très sou-
vent en concert dans son pays et à
l'étranger et même Outre-mer; il a fait
des enregistrements pour la radio et
pour le disque.

Au programme des œuvres de
Vivaldi, J.-S. Bach, Mozart (quatuor
pour flûte en do), Telemann — l'audi-
teur appréciera ici le lyrisme, l'immen-
sité des phrases du concerto pour cor
— et Pachelbel (Canon).

Pachelbel est un compositeur parmi
les prédécesseurs les plus importants
de J.-S. Bach dont la vie demeure
encore assez mal connue. La redécou-
verte du « Canon » en ré majeur vient
de le faire sortir de l'oubli dans lequel
il était injustement tombé. Grand
maître du style « cantabile », il le
pratique ici avec aisance et ampleur.

Un concert à entendre en famille en
cette période de vacances scolaires.

(D. de C.)

Au temple Saint-Jean

Neuchâtel

« On m'aurait menti si l'on m'avait
fait croire que la vie est un jeu ou une
comédie. J'ai appris à me battre et il
faudrait encore apprendre à perdre ?
Avec de l'opiniâtreté et de la passion.
Mais peut-être qu'en mol, U y a trop
d'illusions ». Ainsi parle Véra, 18 ans,
coauteur de « La Tacbe », un roman
collectif qu'elle a écrit avec une dizaine
de camarades, élève parmi beaucoup
d'autres (elles sont une cinquantaine
chaque année) de ces classes de préap-
prentissage où l'on attend de pouvoir
enter dans le monde du travail...

Que faire de ces jeunes filles qui leur
soit profitable et qui psychologique-
ment ne les mette pas en situation
d'échec ?

Professeur à l'Ecole des Arts et
Métiers à Neuchâtel, Charles-Jimmy
Vaucher, responsable d'une vingtaine
d'élèves, décidait une expérience nou-
velle dans notre canton (à notre con-
naissance) : la création puis l'édition de
deux romans collectifs, car la classe
avait été divisée en deux groupes: « La
Tache », c'est la quête de sa propre
personnalité par le héros du livre, où
l'imaginaire tient une place importante
puis « Et si c'était toi ?» où l'on re-
trouve le thème de la famille et de
l'adolescent (*).

Et pourtant c'est confidentiellement
que les deux livres sont sortis de
presse. Alors quoi, voilà donc une ten-
tative pédagogique enfin menée jus-
qu'au bout et parfaitement réussie à
laquelle on oppose un silence à peine
courtois ? Elle s'inscrit parfaitement
dans l'aide quasi nulle apportée par
l'Etat à l'écriture, une récente
statistique nous apprenant que parmi
les quelques dizaines d'écrivains pro-
fessionnels suisses, 95 pour cent
d'entre eux végètent au-dessous des dix
mille francs annuels-

Mais venons-en la démarche de nos
jeunes romancières qui, si elles
n'étaient guère conscientes des problè-
mes de l'édition au départ se heurtent
aux inévitables difficultés de la vente de
leur livre, malgré l'aide financière (2500
francs) de leur école.

En attendant un « Journal de tra-
vail » devrait paraître, mais cela
dépend du succès des deux premiers
bouquins. Sitôt défini le sujet, c'est le
travail par groupes: Lieux, personna-
ges, intrigues sont alors mis sur fiches.
Le scénario a pris trois mois. Un pro-
blème important pour le maître d'œuvre:
maintenir l'intérêt des élèves. Les six
mois suivants seront consacrés à l'écri-
ture proprement dite: répartition du
travail par groupes plus restreints se-
lon des séquences qui seront autant de
chapitres.

RZ

(*) Diffusion: Ecole des arts et
Métiers et Centre culturel à Neuchâtel.

Ces élèves pi écrivent des romans...
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En collaboration avec le Service d'hy -
giène de La Chaux-de-Fonds, je me
permets par cet article de remettre l'é-
glis e au milieu du village concernant
l'élimination des pigeons.

Tout d'abord , je tiens à préciser que
je ne suis pas un adepte du tir aux pi-
geons ou de l'abattage systématique,
mais comme ce mal est nécessaire au-
tant que Von sache le comment et le
pourquoi.

1) Les pigeons sont vecteurs de ma-
ladies transmissïbles à l'homme, telles
que l'ornithose et la salmonellose (D'a-
près le vétérinaire cantonal du canton
de Genève, 64 pour cent des pigeons
des villes en sont atteints).

2) Les pigeons causent de graves dé-
gradations et salissures aux bâtiments,
édifices, automobiles par quées près des
immeubles.

Ayant assisté à un abattage à La
Chaux-de-Fonds, je puis rassurer toute
personne pensant que ces petits ani-
maux souffrent ou sont empoisonnés ,
voire même étouffés .  IL N'EN EST
RIEN ! ! ! L'élimination se fait au fusil
à lunette, calibre 6 mm. par des tireurs

que l'on peut qualifier de fins guidons.
Par année, le nombre de victimes s'é-

lève de 800 à 1000 sujets , ceux-ci sont
remis, parfaitement morts au Vivarium
de la ville.

Il y aurait sans doute moyen d'en-
rayer les naissances avec des produits
anticonceptionnels mais cela nous don-
nerait à brève échéance une population
de vieux pigeons et le pourcentage d'a-
nimaux malades ne ferait que de s'ac-
croître.

En ville de Zurich, par exemple, les
pigeons sont capturés et triés ensuite
de quoi une partie est relâchée et une
autre éliminée après examen.

Peu de personnes ont eu l'occasion
d'observer comment cela se fait chez
nous, la raison en est simple. Ce travail
se fait  à des heures où les enfants ne
sont pas dans la rue, pour ne pas at-
tirer l'attention, les tireurs munissent
leur fusil d'un silencieua; très efficace.
Cette besogne se fait donc à l'aube ou
de nuit à l'aide d'une puissante torche
électrique.

En outre, les services compétents n'a-
gissent que sur plainte. Ces mêmes ser-
vices conseillent aux propriétaires
d'immeubles d'éviter ou de combler les
niches sur leurs bâtiments et aux loca-
taires de fermer leurs fenêtres de gre-
nier. (En quelques mois un grenier peut
devenir un véritable nichoir collectif et
en aussi peu de temps un immeuble
peut être infesté de puces).

En espérant avoir apaisé les âmes
sensibles et rassuré tout le monde, je
puis vous assurer encore que les em-
ployés chargés de cette tâche ne le font
pas de gaîté de coeur, mais en sachant
qu'il s'agit là d'une œuvre de salubrité
publique.

Michel Borel
La Chaux-de-Fonds

«Il faut revoir le système hospitalier !»
Assemblée des mutualistes neuchâtelois à la Maison du Peuple

C'est en présence de 92 délégués représentant 29 caisses que la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM) a tenu
samedi, dans les locaux de la Maison du Peuple, son assemblée générale,
une assemblée rehaussée par la présence notamment de MM. Jacques
Béguin, chef du Département cantonal de l'intérieur et Roger Ramseier,
conseiller communal. Au cours des débats menés par M. Roger Duvoisin,
président de cette fédération, les mutualistes neuchâtelois ont clairement
dénoncé les responsables de l'augmentation croissante des coûts de la
médecine. A l'unanimité ils ont d'ailleurs voté une résolution demandant
entre autre une réforme de structure de tout l'équipement hospitalier

neuchâtelois.
Le rapport de ']gestion des années

1977 à 1979 a bien entendu retenu toute
l'attention des mutualistes neuchâtelois.
Il a permis à ces derniers de mettre le
doigt sur certaines plaies, source de
profonds malaises. M. Duvoisin par
exemple a jugé inadmissible le coût de
la distribution des médicaments, un
coût égal à celui de la recherche et de
la fabrication ! « C'est un scandale. Il
faut absolument dénoncer cette situa-
tion et surtout que nos assurés en pren-
nent conscience. Notre tâche à court
terme sera de faire admettre aux mé-
decins de ne plus prescrire n'importe
quels produits, souvent inutiles ».
VERS UNE NOUVELLE
CONVENTION

Le chapitre « médecins » a également
suscité passablement de discussions. Ces

derniers ont exigé une adaptation de la
valeur du point du tarif médical au 1er
janvier 1979. Ceci a conduit le bureau
de la FCNM à dénoncer la convention
pour le 31 décembre 1979 dans le but
de faire disparaître toute indexation
automatique des tarifs.

Les négociations ont été difficiles.
Les pourparlers ont duré trois mois. Ils
ont abouti à un compromis acceptable.

Les mutualistes désiraient que l'indi-
ce permettant de calculer le tarif des
médecins n'évolue pas uniquement se-
lon le coût de la vie mais, tienne comp-
te également de la situation écono-
mique du canton pour justifier d'éven-
tuelles augmentations. Les médecins
ont accepté tout en refusant que l'on
tienne compte du coût global de la
médecine en pays neuchâtelois. La nou-
velle convention qui entrera en vigueur
le ler janvier 1980, n'a pas encore été
signée mais, l'assemblée de la FCNM a
mandaté son bureau de la renouveler.
Comme devait encore le relever M. Du-
voisin, en principe donc en 1980, il n'y
aura pas d'augmentation des tarifs.

ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS :
TROP COUTEUX !

Autre chapitre important de cette as-
semblée : les établissements hospita-
liers. Le coût de ceux-ci n'a fait que
s'accroître ces dernières années si bien
qu'aujourd'hui la situation est devenue
insupportable. «On ne peut pas sys-
tématiquement demandé aux assurés de
payer toujours davantage. Il faut donc
réaliser des économies. Mais où ? Tout
le monde devrait pouvoir faire un ef-
fort et les médecins en particulier. Il
serait aussi souhaitable de revoir le rô-
le et l'implantation des onze établis-
sements du canton. Une chose est sûre :
il n'est plus possible de nous laisser
gangrener par un système condamné à
plus ou moins brève échéance » devait
encore ajouter le président de cette fé-
dération. A l'issue de ses propos, l'as-
semblée, à l'unanimité, a adopté la ré-
solution suivante :

Les délégués ont pris connaissance
avec intérêt du rapport de leurs repré-
sentants à la commission paritaire pour
l'hospitalisation. Alors que les caisses-
maladie auraient désiré bloquer le ni-
veau du for fa i t  à 84 Fr. elles ont dû
consentir une augmentation de 2,50 Fr.
par journée d'hospitalisation dans les 9
établissements pour soins physiques.
Les hôpitaux, devant la hausse crois-
sante de leurs frais, ont estimé qu'il
s'agissait d'un ef for t  minimum. Ils
comptent sur une participation plus im-
portante pour 1981.

Cette situation crée un certain ma-
laise dans les rangs mutualistes, qui ne
comprennent pas pour quelles raisons
ce sont eux qui doiuent supporter les
frais d'une politique voulue par les
autorités f édérales. En ef f e t ,  ces der-

nières ont bloqué tes subsides aux cais-
ses-maladie en prétendant vouloir de
cette façon stabiliser le coût de la mé-
decine. Cette décision impliquait un sa-
crifice des fournisseurs de soins et non
pas des assurés.

Ils constatent par ailleurs que dans
notre canton les administrations des
hôpitaux s'efforcent depuis plusieurs
années de maintenir les coûts à un ni-
veau supportable. Celles-ci estiment
aujourd'hui qu'il n'est guère possible
d'aller au-delà sans mettre en danger
les malades hospitalisés.

Les caisses-maladie ne peuv ent se sa-
tisfaire d'une situation allant en s'ag-
gravant sans perspective d'améliora-
tion. Considérant ces divers éléments,
les délégués de la FCNM.

- demandent à leurs représentants
dans les commissions tarifaires de limi-
ter les augmentations au niveau de l'é-
volution des prix et des services, en te-
nant compte de la situation économique
du canton;

- souhaitent que tant que les subsi-
des fédéraux resteront bloqués les aug-
mentations des coûts ne soient pas
reportées sur les assurés.

- estiment qu'une solution au pro-
blème hospitalier ne pourra être trou-
vée sans une réforme de structure de
tout l'équipement hospitalier iteuohd-
telois.

En ce qui concerne les autres points
de l'ordre du jour, relevons que M. Ro-
ger Duvoisin a accepté un nouveau
mandat présidentiel, dans l'attente de
trouver un successeur. Au terme des
débats, M. Jacques Béguin apporta le
salut du Conseil d'Etat. Après avoir
rappelé que la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie obligatoire entrerait en
vigueur en 1981, il formula le souhait
d'une meilleure collaboration entre
tous les milieux intéressés, et ce pour
assurer à la population neuchâteloise
un système hospitalier de qualité. A
relever encore que les délégués de la
FCNM ont eu le privilège d'entendre
une conférence de Mme Chuat, de Neu-
châtel, qui présenta le service de soins
infirmiers à domicile.

Avant de prendre un repas en com-
mun, les délégués se sont vu offrir un
vin d'honneur par les autorités chaux-
de-fonnières.

M. D.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 18 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.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Soins à domicile Croix-Rouge: tél.
22 22 89, 7 h. 30 - Il 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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de l'en-

fer; 18 h. 30, Oh ! les petites star-
lettes.

Plaza: 20 h. 30, Le temps d'une ro-
mance.

Scala: 20 h. 45, L'associé.
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Dixième anniversaire du Club des loisirs

Réunis il y a dix ans, en octobre 1969, au Buffet de la Gare, Pro Senectute
de Neuchâtel, le Club des loisirs du Locle sous la houlette du conseiller
communal Henri Jaquet, les autorités locales ainsi que divers représen-
tants des partis politiques et de l'Eglise ont convenu de créer à La Chaux-
de-Fonds un Clu b des loisirs dont le but premier était de supprimer la
solitude et créer des amitiés. Ce club se voulant être indépendant, apoliti-
que et non religieux, on m'a néanmoins élu président. Je ne m'attendais
pas à un tel honneur, vu mes activités politiques. Ainsi < s'est exprimé
M. Charles Roulet, cet homme à qui l'on doit le Club des loisirs dont il

fut le premier président.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux quelque 350 clubistes réu-
nis samedi après-midi à la Maison
du Peuple pour célébrer ce dixième
anniversaire, M. André Sandoz,
président actuel , a d'abord remer-
cié les nombreuses personnes et or-
ganisations à qui l'on doit le Club
des loisirs, avant de rappeler dans
quelles circonstances celui-ci a vu
le jour. Une naissance que l'on doit
surtout à trois « bonnes marraines »
— pour reprendre l'expression de
M. Sandoz — que sont la ville de
La Chaux-de-Fonds grâce à son
président M. Maurice Payot, l'asso-

ciation Pro Senectute, et l'AVIVO
qui défend les personnes du troi-
sième âge sur le plan matériel. Que
le Club des loisirs continue, avec
ardeur et zèle, à cultiver et appro-
fondir des amitiés.

UN ROLE BIEN REMPLI
S'adressant à ses concitoyens et

concitoyennes, le président de la
ville, M. Maurice Payot, a adressé
à la nombreuse assistance le messa-
ge du Conseil communal. On cons-
tate aujourd'hui que le rôle défini
il y a dix ans a été bien rempli. On
célèbre généralement les 25, les 50,

les 100 ans ou plus d'une société,
mais rarement le dixième anniver-
saire. Toutefois dans une société
comme celle-là, où ses membres ne
sont plus très jeunes, on fête lors-
qu'on est encore là... Et M. Payot
de formuler ses vœux en ces ter-
mes: «Continuez à vous réjouir au
sein du Club des loisirs ! »

Peut-être pensait-il à sa future
présidence du club qu'il voit com-
me une porte de sortie éventuelle
pour une personne qui a exercé
beaucoup d'activités au sein des au-
torités publiques. Une allusion à la
voie suivie par son prédécesseur à
la tête du Conseil communal...
EXCELLENTES RELATIONS

Ont également pris la parole : M.
Charles Roulet, premier président
du club, et M. André Tinguely, pré-
sident du Club des loisirs du Locle.
Un club qui entretient d'excellen-
tes relations avec celui de La
Chaux-de-Fonds.

Ce dixième anniversaire, agré-
menté par les danses et chants du
groupe folklorique loclois Les
Francs-Habergeants, ainsi que par
les divers instruments roumains de
Michel Rusconi, s'est terminé dans
la bonne humeur, par une sympathi-
que tombola. (Cl. G.)

Supprimer la solitude et créer des amitiés

Au Conseil national
Jacqueline
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Hier à 9 h. 50, un automobiliste de
Gueugnon-France, M. P. S., quittait
la station d'essence au lieudit
Boinod avec l'intention de traverser
la route pour se rendre au parc du
Relais du Cheval-Blanc. Lors de
cette manœuvre, il coupa la route à
l'auto conduite par M. A. S. de
Courgenay qui roulait normalement
sur la route principale en direction
de La Vue-des-Alpes. Dégâts
matériels.

Il coupe la route
à un automobiliste

Samedi à 10 h. 20, un
automobiliste de la ville, M. J. G.,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud. A la hauteur de
l'immeuble No 4, il heurta avec
l'avant droit de sa machine Mme
Berthe Brodbeck, 78 ans, de la ville
également, qui s'était élancée sur la
chaussée d'ouest en est sans prendre
toutes les précautions. Blessée, Mme
Brodbeck a été transportée à
l'hôpital.

Septuagénaire
blessée
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SEMAINE MUSICALE

LES PONTS-DE-MARTEL du 20 au 27 octobre! 979 AU TEMPLE
Samedi 20, à 20 h. 15 Dimanche 21, à 15 h. Lundi 22. à 20 h. 15 Mercredi 24, à 20 h. 15 Jeudi 25, à 20 h. 15 Vendredi 26, à 20 h. 15 Samedi 27, à 20 h. 15

Chœur des XVI Stadtharmonie Solistes de la Société Soirée jeunesse Orchestre de chambre Lieder et piano Concert des Sociétés

Fribourg de Laufon d'Orchestre de Bienne jeunes virtuoses de Neuchâtel use Rapin, soprano locales
division « Excellence » Trmnr-n ic ivraHiprDirection: de la Société fédérale M. Freund, violon ï .»UI,UIS name. Direction: Claudine Perret , alto Fanfare

André Ducret de musique j . Capirone, clarinette pian° Ettore Brero Ginette VoEt-Landrv 
de la Croix_Bleue

—""~—~-——'~~———— Piprrp AnHr p Taillard Chœur d'hommes
musique Dimanche 21, à 20 h. 15 M. Speth, violoncelle * ^ " & 

Frédy Landry, pianos L'Echo de la Montagne
religieuse Salle de paroisse Ch. Dobler, piano Club d'accordéons

et SpeCtade E. de Ceuninck , Cédric Stauffer œuvres de Victoria

profane Prévert-Kosma P—»- aCCOrdé°n Albinoni , Pachelbel œuvres de Société de muslque

de la Renaissance R0ger Cunéo, voix œuvres suisses Grégoire de Ceuninck J --s- Bach > Vivaldi Schumann, Brahms 
à aujourd'hui Sylviane Baillif , piano modernes flûte de pan Rossini Dvorak Entrée libre

Prix des places pour chaque concert: Abonnement: Location:
(du samedi au vendredi) Fr. 10.— pour l'ensemble des manifestations Fr. 50.— Pharmacie des Ponts-de-Martel, (tél. 039/
AVS, étudiants, apprentis Fr. 8.— AVS, étudiants, apprentis Fr. 35.— 37 1163) et à l'entrée des concerts

HP #1 Université Populaire

H Si êucn<*ie!oi$e
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
- k M. D. Bichsel i . , 'a i

20 leçons dès le 23 octobre 1979 "y

ANGLAIS II
M. D. Bichsel

20 leçons dès le 25 octobre 1979

Aux Brenets
HISTOIRE NEUCHATELOISE

M. J. Courvoisier
M. A. Tissot

4 leçons dès le 17 octobre 1979

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

# Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N° 15.

I I rffffffl .

CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

HORLOGER COMPLET
qualifié ayant plusieurs années d'expérience pour
travail soigné.

Ecrire à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le Locle,
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 42 53, interne 24.

MAGASIN «Â LA SANTÉ>
Grande Rue 10 - LE LOCLE

Nous avisons notre aimable clientèle
que nous reprenons l'horaire d'hiver

Ouvert du lundi au jeudi
! i . . de 8 h. à 12 h. et de H h. à 18 h. 30

Vendredi: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30
Fermé le samedi

Livraisons à domicile les mardis et jeudis

C o
â S§Effl §̂

HOTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Arrivage: LANGOUSTES ET
HOMARDS VIVANTS - HUITRES

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

cette semaine:
. FOIE DE CANARD FRAIS,

MÉDAILLONS DE VEAU SUR
LIT DE POIREAUX

Samedi 20 octobre
C O M P L E T

Le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds cherche pour ses joueurs:

une place de

mécanicien
de précision
une place d'

employé
de commerce
Téléphoner au No (039) 23 90 90 et
demander M. André Ryser.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un auxiliaire
d'imprimerie

pour seconder nos imprimeurs aux
presses offset.
Offres à:

• 

.IMPRIMERIE GASSER
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77
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Responsable: Alain Boillat

+ <&
ÉLECTION

AU CONSEIL NATIONAL

Assemblée d'information
D E M A I N

16 octobre 1979, à 20 h. 15
au Restaurant « Chez Bichon »

à BÉMONT (NE)

JEAN CAVADINI
PIERRE HIRSCHY

JEAN-CLAUDE JAGGI
FRANÇOIS JEANNERET

FRED WYSS
face aux électrices et aux électeurs K

VOTEZ LA LISTE
VERTE ET JAUNE j

LIBÉRALE-PPN

Gilbert Cosanday
artisan-bijoutier

LE LOCLE — TéL (039) 3142 57
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POUR VUS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse da publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' I Bit PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Forçds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord, Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

atixadrai
bcuHcnic

VCMCWT)C

VOUS
tire

d'embarras

Place du Marché
Le Locle

chèques f idélité

Visez Jt

en inséionl
dons a L'IMPARTIAL •



S1DIL Même succès qu'en 1977:
IE! plus de 15.000 visiteurs

Bonne humeur, cordiolité, folle ambiance : tels furent les principaux signes

sous lesquels fut placée l'édition 1979 du Salon commercial loclois, qui a

fermé ses portes hier soir, après avoir accueilli plus de 15.000 visiteurs.

C'est dire que ce formidable résultat est identique, voire même légèrement

supérieur à celui de 1977. En effet, le total des 15.000 visiteurs a été atteint,

assez largement. De toute manière, il satisfait pleinement les organisateurs

qui s'étaient fixé cet objectif. Il est à relever que près de 2700 personnes

ont déambulé dans les stands samedi et dimanche derniers. Ici encore,
ces chiffres égalent ceux du Salon de 1977.
i

Heureux, mais fatigués, arborant un
large sourire, les organisateurs de
SACOL 79 ainsi que les commerçants,
réunis pour un repas de clôture au
grand restaurant, se réjouissaient de la ¦
marche des affaires durant ces dix
jours d'intense activité commerciale et
récréative. Les contacts pris par les ex-
posants avec les visiteurs sont promet-
teurs. Au plan des affaires conclues, le
bilan est également à l'optimisme, bien
que tous s'accordent pour reconnaître
qu'il fallut attendre la seconde moitié
de l'exposition pour que les ventes
démarrent véritablement. Mais ces
dernières sont très certainement
supérieures à celles enregistrées il y a
deux ans.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger
les précieuses relations établies avec
des clients potentiels qui songeront
certes aux exposants de SACOL 79,
lors des achats de Noël. Toutefois, bon
nombre de carnets de commandes sont
déjà bien remplis et les commerçants
pourront reprendre un rythme un peu
moins endiablé, puisque durant une
dizaine de jours, ils durent

pratiquement mettre deux journées en
une. Fort heureusement, leurs efforts
auront été bien récompensés. Quant à
la grande halle du comptoir loclois, elle
reprendra d'ici quelques jours son
aspect habituel grâce au travail des
responsables techniques qui entre-
prendront, dès ce matin, le démontage
des stands.

VÉRITABLE PETITE FÊTE
RÉGIONALE

Fidèle à lui-même le 7e Salon
commercial loclois a connu un
formidable succès populaire. Un brin de
folie parcourut chaque soir la salle,
lors des attractions apportées par
diverses formations musicales. Chacun
relève l'excellente initiative des orga-
nisateurs d'avoir permis à deux com-
munes de se faire mieux connaître. Il
faut bien admettre que grâce à cette
idée SACOL 79 fut davantage encore
que par le passé un véritable petit
comptoir régional. Parmi les quelque
800 personnes, massées presque chaque
soir dans le grand restaurant, se:
trouvaient bon nombre d'habitants des

Brenets ou de La Brévine; les deux
communes hôtes d'honneur du comptoir
loclois.

Les organisateurs avant le jour d'ou-
verture l'avaient annoncé: SACOL, à la
faveur d'une exposition commerciale
est une petite fête populaire dont le
public régional a besoin. Une nouvelle
fois, celui-ci leur a donné raison en
participant chaque soir avec un enthou-
siasme délirant.

RENDEZ-VOUS
DANS DEUX ANS

D'ores et déjà , une chose est certaine:
SACOL 81 aura lieu. Les résultats
enregistrés sur divers plans cette année

Roger Htmziker, l'accordéoniste,
homme-orchestre, animateur musical
inlassable durant dix jours du Ca-

veau valaisan de SACOL 79.

démontrent que la décision de « remet-
tre ça » coule de source. Le souvenir
des fameuses soirées que vient de vivre
le public régional garantit à la 8e
édition de SACOL un succès identique.
D'autant plus que déjà certains
commerçants ont fait savoir au comité
d'organisation qu'ils tenaient à être de
la nouvelle partie.;Une preuve supplé-
mentaire — s'il en fallait encore une —
de la satisfaction des exposants.

Un élément enfin est déterminant.
Les organisateurs de SACOL sont
depuis cette année « dans leurs meu-
bles » selon l'expression du président
Edouard Picard. Cela signifie que toute
l'infrastructure de l'exposition; stands,
parois, planchers, etc.. sont maintenant
propriétés du comité d'organisation. Un
-pari pris sur l'avenir.

Une des plus sympathiques manifes-
tations des Montagnes neuchâteloises
sera ainsi rééditée, mais sous quelle

Une des belles attractions de SACOL 79, la locomotive de M. Marcel Pittier.
Un véritable petit chef-d' œuvre pesant plusieurs centaines de kilos et qui a

suscité beaucoup d'intérêt.

Triomphe des Amis du jazz de Cortaillod
Les Amis du jazz de Cortaillod , pré-

sents samedi soir à SACOL, ont pu se
rendre compte une nouvelle fois qu'ils
possèdent dans les Montagnes neuchâ-
teloises de très nombreux admirateurs.
Lors de leur concert, ils ont provoqué
un véritable petit malheur. Leur triom-
phe fut  comblé.

Devant une salle archi-comble — il
fallut ajouter partout où cela était pos-
sible des tables de fortune et des sièges
— cette formation, dirigée par Henri

Le formidable orchestre des Amis du Jazz de Cortaillod. Une formation
toujours jeune, malgré la respectable moyenne d'âge des musiciens.

(photos Impar-Perrin)

forme ? Il est encore trop tôt pour le
dire. D'aucuns voient déjà une possible
fusion avec une autre exposition
locloise, la VEL. Raisonnablement, il
semble bien sûr que cela soit dans le
domaine du probable. Dans ce cas, une
nouvelle formule devrait être étudiée,
imposée par une nouvelle situation,
notons qu'en tous les cas, rnedez-

Duspaquter, qui maigre le poids des
ans, se révéla d' une extraordinaire jeu-
nesse déchaîna un enthousiasme déli-
rant. Le public composé de personnes
de tous âges réserva aux musiciens un
accueil que les mots permettent mal de
décrire. Interprétant les fameux airs
des célébrités de l'âge d'or du jazz , sty-
le New Orléans, dans une ambiance
survoltée, les Amis du Jazz de Cortail-
lod entraînèrent des dizaines de couples
dans des danses ef frénées,  ( jcp)

Mais arrêtons ici nos spéculations et
notons qu'en tous les cas, rendez-vous
est déjà pris pour 1981.

MAIS ENCORE..,
Grâce à l'organisation prévue par

le comité de SACOL, à la signa-
lisation mise en place par la police
locale, tout se passa fort bien pour
les visiteurs motorisés du Salon
commercial qui n'eurent chaque soir
que peu de difficultés à garer leur
véhicule.

Par ailleurs, il faut relever la pré-
sence discrète, mais efficace des
pompiers du bataillon qui assurè-
rent chaque soir le service de sécu-
rité. Par chance, à aucun moment ils
n'eurent à intervenir.

• • *
Pour leur part , les organisateurs

se plaisent à relever que durant les
longues soirées de SACOL et malgré
la présence, parfois , de fêtards , ils
ne durent déplorer aucune bagarre
ou autre incident grave. Autre point
à mettre à l'actif du bilan positif de
SACOL 79, aucun vol n'a été cons-
taté dans les stands.

• * *
Durant ces dix jours d'exposition,

nous avons régulièrement relaté la
présence des formations musicales
animant les fameuses soirées du
grand restaurant. Il faut toutefois
relever la présence constante et tou-
jours souriante de Roger Hunziker ,
le formidable accordéoniste homme
orchestre qui assura l'animation
musicale du caveau valaisan. Avec
le même entrain, le même enthou-

siasme, il entraîna dans la danse des
centaines de couples, jusqu'à des
heures parfois avancées. Interpré-
tant avec gentillesse et bonne vo-
lonté, sans partition les airs récla-
més par les clients, cet homme qui
compte plus de 40 ans de métier
s'est attiré à coup sûr la sympathie
du public régional. Chacun espère le
retrouver dans deux ans.

• *. *
Retenons aussi la- sympathique

présence, quasiment constante de M.
Marcel Pittier, constructeur de loco-
motive à vapeur miniature, d'une
taille déjà fort  respectable et pesant
plusieurs centaines de kilos. Presque
en permanence il resta au côté d'un
de ses chefs-d' oeuvre exposés dans
l'un des stands, répétant fréquem-
ment, avec le même enthousiasme
les explications concernant une telle
réalisation à des visiteurs avides
d' en savoir davantage.

m m •
Nous n'avons pas encore entrepris

le dépouillement du concours de
l'Impartial. Toutefois, à la faveur
d'un premier pointage , nous avons
pu constater que les résultats, au vu
du grand nombre de cartes réponse
rentrées, sont encourageants.

Rappelons à ce propos que les
dernières cartes doivent parvenir au
bureau de l'Impartial, 8, rue du
Pont, au Locle, jusqu'au mardi 16
octobre à minuit, (p)

Sur la pointe
— des pieds —

On va devoir bientôt élire. Je ne
vous apprends rien. Cinq conseillers
nationaux et deux conseillers aux
Etats. Une grande enveloppe enfer-
mant cinq noms et une petite,
accueillant deux noms au plus !
Voici pour l'urne !

Je me fais le porte-parole de
beaucoup de personnes qui ont reçu
le matériel de vote à domicile. C'est
une bonne chose. On peut aligner les
couleurs sur la table, choisir celle
qui convient et éventuellement la
retoucher. On peut discuter, à
l'heure du café , pièces en main. On
peut même s'enguirlander; la poli-
tique est un terrain propice. On a
même joint la liste blanche à
remplir sans considérer un parti
politique.

Reste le choix. Que chacun en son
âme et conscience se débrouille /
Quand je  circule entre cité de la
précision et métropole horlogère, je
me sens un peu comme le partici -
pant du cortège des promotions que
j'étais. J' avance dans les rues
principales, salué par les sourires
engageants des candidats placardés
à gauche et à droite. Parfois ceux
de gauche sont à droite et vice-
versa. Que m'importe, il n'y en a pas
un seul, ou une seule, qui fait  la
gueule ! On me sourit !

Mon f i l s  qui vient d'avoir dix-huit
ans pose cette question: — Alors,
j' peux voter ou j' peux pas voter ? —
Question parfaitemen t judicieuse .' Il
pourra voter pour l'élection au
Conseil des Etats mais pas pour
l'élection au Conseil national / Pour-
quoi ? L'Impar vous l'expliquera,
sûr de sûr.

Une vielle dame m'a donné une
leçon en matière électorale: — Je
voterais bien pour tous ces
messieurs et ces dames; Il y a juste
ceux-là qui ne me plaisent pas ! —
c'est idéal .' Voter pour tout le
monde et... timidement éliminer
ceux qu'on regarde de travers !
Hein ?

On retrouverait peut-être les
mêmes ! Allez savoir !

S. L.

Trois personnes blessées
Violente collision à La Chaux-du-Milieu

L'un des deux véhicules après l'accident.

Hier à 11 h. 35, une automobiliste de
La Chaux-du-Milieu, Mme Rose-Marie
Haldimann, circulait sur la route
secondaire du centre de La Chaux-du-
Milieu à la route principale Le Quartier
- La Brévine. Alors qu'elle s'engageait
sur l'artère principale en direction est,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. Philippe Monard, 20
ans, de La Chaux-du-Milieu également,
qui circulait normalement du Quartier
à La Brévine. Blessée, Mme Haldimann
a été conduite par ambulance à
l'Hôpital du Locle. Quand à M. Monard
et son passager, M. Frédéric Monard , 24
ans, de La Chaux-du-Milieu, ils ont été
pris en charge par le médecin de La
Brévine. Après avoir reçu des soins, ces
deux personnes ont pu regagner leur
domicile.

Double succès du BC Le Locle
Championnat de deuxième ligue de badminton

Le championnat suisse a repris au
mois de septembre et se terminera à fin
mars. Le BC Le Locle joue dans le
groupe 2, celui-ci étant composé des BC
Tafers (FR), Wunnewil (FR), Neuchâtel ,
Télébam (NE), La Chaux-de-Fonds II,
et Uni-Lausanne I.

Tous les matchs seront très disputés
car, en raison de dispositions transitoi-
res pour la saison 1979-80, seuls les
quatre premiers du groupe resteront en
2e ligue, les trois autres équipes étant
reléguées.

L'équipe locloise réalise un bon début
de championnat en remportant ses
deux premiers matchs.

En voici les résultats:
BC Le Locle - BC Télébam (NE) : vic-

toire locloise par 7 à 0.
Simples messeirus: Joriot B - Paratte

P. 15-6, 15-3; Rigolet C. - Sprunger P.
15-11, 15-18; Wyder M. - Roth J. 15-9,
10-15, 18-15.

Simple dames: Jordan C. - Jeanneret
M. 11-5, 11-4.

Double messieurs: Mascarin H. et
Rigolet C. - Paratte P. et Sprunger P.
11-15, 15-8, 18-14.

Double dames: Wyder C. et Jordan C.
- Jeanneret M. et Rothenbuhler S. 15-5,
15-3.

Double mixte: Wyder M. et Wyder C.
- Roth J. et Rothenbuhler 15-3, 15-5.

A Neuchâtel , le jeudi 4 octobre, nou-
veau succès par 5-2.

Simple messieurs: Pittet B. - Joriot
B. 12-15, 8-15; Bernhardt F. - Rigolet
C. 15-11, 15-3; Brônnimann E. - Wyder
M. 6-15, 10-15.

Simple dames: Fasel M. - Jordan C.
2-11, 0-11.

Double messieurs: Bernhard F. et
Gurtner J. P. - Mascarin H. et Rigolet
C. 2-15, 15-8, 15-12.

Double dames: Fasel et Pittet -
Wyder C. et Jordan C. 4-15, 6-15.

Double mixte: Gurtner J.-P. et Pittet
- Wyder M. et Wyder C. 3-15, 13-18.
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était filvîl

Naissances
Septembre ler. (à La Chaux-de-

Fonds) Schneiter, Johnny, fils de
Schneiter, Jean-Louis et de Danielle
Laure, née Monnet. — 8. (à La Chaux-
de-Fonds) Flore, Stefano Antioco, fils
de Flore, Sebastiano et de Doris Elisa-
beth Marguerite, née Sommer.
Décès

Septembre 24. Muller, née Prieur,
Marthe Marie, née en 1911, épouse de
Muller, Edouard , domiciliée à Maris
l'Hôpital (France). — 29. Meyrat, née
Benoit , Jenny Héloïse, née en 1911,
épouse de Meyrat, Gaston Louis.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.

30, traditions artisanales du Chili.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 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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Le président d'une commune neuchâ-
teloise reçut un jour l'avis que Sa
Majesté le roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume IV , en visite dans la principauté
de Neuchâtel, allait traverser le village
le lendemain matin.

Les notables, aussitôt assemblés, dis-
cutent alors vivement au sujet de l'ac-
cueil à faire au souverain. On convient
de faire résonner un écho aux oreilles
de Sa Maj esté. Malheureusement, il n'y
a pas de curiosité de ce genre dans les
environs. Aussi, le président propose-t-
il d'en créer un.

Isaac Tochenet, un pauvre diable qui
se trouvait là par hasard, fait la propo-
sition à l'assemblée de se charger du
rôle de l'écho en répétant: « Vive le
Roi ! » après que le président aurait
crié ces mots. Pour s'assurer que To-
chenet saurait se tirer avec honneur de
l'entreprise projetée, le président cria

trois fois un <r Vive le Roi .' » bien ac-
centué, et les trois fois , Isaac répéta
cette phrase à la satisfaction générale.

Le lendemain matin, toute la popula-
tion attend le roi à l'entrée du village
et Tochenet, muni d'amples recomman-
dations, se dissimule derrière un
buisson à cent mètres de là.

A onze heures précises, la voiture de
Sa Majesté apparaît à l'horizon et peu
de temps après, se trouve en face du
group e de notables qui s'approchent en
saluant. La voiture s'arrête et le prési-
dent dit:

— Sir, en ce beau jour où vous nous
faites l'honneur et le plaisir de venir
nous visiter, nous regrettons de n'avoir
rien à vous faire admirer, car nous sa-
vons que vous vous intéressez vivement
à toutes les belles choses. Cependant ,
nous avons pensé que vous seriez peut-
être curieux d'entendre un des plu s

beaux échos de la Suisse. Sire, vous
allez en juger !

Alors le président crie: « Vive le
Roi ! » de toute la force de ses pou-
mons, et Isaac Tochenet, caché derrière
son buisson, hurle: « Qu'il vive, notre
bon roi / ». Le malheureux, dans son
émotion, avait oublié la leçon l

Le roi rit beaucoup de l'incident et
tint ce petit discours au magistrat con-
fondu:

— Je ne saurais assez vous remer-
cier, Monsieur le président. L'écho que
vous avez eu la bonté de me faire
entendre est, en e f fe t , très remarqua-
ble. Je crois n'en avoir jamais entendu
de pareil. Au contraire des autres échos
répétant textuellement les paroles, ce-
lui-ci exécute des variations très amu-
santes.

Puis, tendant une pièce d'or au pré-
sident, il ajouta;

— Tenez, Monsieur le président,
veuillez me faire le plaisir de remettre
ceci de ma part à votre écho pour boire
à ma santé I

Et là-dessus, le monarque donna en
souriant le signal du départ, (cps)

L'histoire véritable d'un fameux écho neuchâtelois

Une vitrine pour exposition
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Commission scolaire de La Fontenelle

Sous la présidence de M. Francis
Schweizer de Fontainemelon, la
Commission scolaire de Fontenelle s'est
réunie la semaine dernière. Six
communes étaient représentées, les
délégués de trois autres communes se
sont fait excuser. Après avoir accepté
le procès-verbal de la séance
précédente, la commission a examiné le
budget de l'année 1980, qu'elle a accep-
té de transmettre tel qu'il a été élaboré
au comité directeur. Ce dernier, devra
le présenter après examen au Conseil
intercommunal.

La Commission scolaire s'est ensuite
prononcée, pour l'acquisition d'une
vitrine d'exposition qui prendra place
dans le préau couvert. Elle est destinée
à recevoir différents objets provenant

soit de l'histoire locale, soit de travaux
confectionnés par les élèves. M.
Maurice Evard, conservateur du
château de Valangin a aimablement
assuré la Fontenelle de sa collaboration
qui permettra un renouvellement régu-
lier des objets exposés.

Le matériel de TVCF (télévision en
circuit fermé) du collège étant
complètement usé et désuet, la commis-
sion a également accepté le principe de
l'achat d'un récepteur TV et d'un ma-
gnétoscope à cassettes. La simplicité de
fonctionnement des appareils actuels de
même que la qualité des émissions déjà
disponibles, sont à même de rendre
d'éminents services à l'enseignement.
Ce matériel peut en outre être acquis à
des conditions particulièrement avanta-
geuses, (bz)
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Résumé: CHILDÊRIC s'est fait dérober son certificat de bonnes mœurs par CUNÊGONDE. Il part à la recherche de la voleuse avec ses amis

Une <rue de Couveh baptisée en Belgique
En 1976, la fanfare l'Avenir de

Couvet devenait la sœur jumelle de
l'Harmonie La Fraternelle, le corps
instrumental de la ville de Seilles,
située près de Namur en Belgique.

Ces échanges amicaux au-dessus des
frontières ont débouché le week-end
dernier sur un baptême d'une « rue de
Couvet » dans la ville belge.

Une cinquantaine de Covassons se
sont retrouvés â Seilles samedi dernier
où ils furent reçus par le bourgmestre,
M. Claude Erdenkens. Le soir, après un
banquet, un concert en commun
groupant les fanfares helvétique et
belge s'est déroulé dans une excellente
ambiance.

Dimanche matin débuta la partie
officielle au cour de laquelle le

président de la commune vallonnière,
M. Claude Emery, inaugura la « rue de
Couvet » en coupant le ruban placé à
son entrée.

On en profita également pour
baptiser une autre voie de communica-
tion du nom de la fanfare  belge, l'Har-
monie La Fraternelle.

Il y eut encore des discours, une
réception à l'Hôtel de Ville d'Andennes
et finalement un échange de cadeaux,
parachevé par la signature du livre
d'or. C'est seulement lundi dans la
journée que les musiciens covassons,
accompagnés des conseillers commu-
naux Emery, Thiébaud et Dupont , de
l'administrateur communal Aeberhardt
et de nombreux amis, regagnèrent le
village des machines à tricoter, (jjc)

Pénible affaire de mœurs
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Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, juge extraordi-
naire, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier. Les jurés
étaient MM. Roger Cousin de Fleurier
et Pierre-André Martin des Verrières.
Le siège du Ministère public était occu-
pé par M. Henri Schupach, procureur
général. L'audience s'est déroulée à
huis-clos.

Prévenu d'attentat à la pudeur sur
des fillettes de dix, onze et treize ans,
R. D. qui travaillait à l'époque dans
l'agriculture sur une montagne du Val-
lon, a été renvoyé par arrêt de la
Chambre d'accusation devant le
tribunal correctionnel du Val-de-
Travers.

Les faits remontent à 1973 et se sont
prolongés jusqu'en 1976, au Vallon, et
aussi à Neuchâtel où avait pris par la
suite domicile le prévenu.

Lors des débats le prévenu a dit qu'il
ignorait l'âge des fillettes. Cependant il
n'a pu nier que celles-ci, à ce moment-

là, allaient encore à l'école. C'est avec
l'aînée des filles que se sont passés les
faits les plus répréhensibles.

R. D. qui était souvent pris de bois-
son, dira qu'il n'était pas toujours dans
son assiette. Il allègue que ses victimes
étaient provocantes, ce qui est contes-
té.

R. D. qui subit un internement tuté-
laire, a fait l'objet d'une expertise psy-
chiatrique. Les conclusions du rapport
relèvent la faiblesse de caractère du
prévenu et son alcoolisme qui a aussi
joué un rôle néfaste dans son compor-
tement.

Le réquisitoire du Procureur général
a été bref. Il a souligné la gravité des
actes commis par R. D. et aussi la pro-
miscuité dans laquellle ceux-ci ont été
commis. Il a requis une peine de deux
ans et demi de réclusion, la suspension
de la peine au profit d'un internement
dans une maison pour buveurs, et le
paiement des frais de la cause.

Dans sa plaidoirie très sobre, le dé-
fenseur d'office du prévenu a relevé
l'objectivité du procureur. Le cas était
trop pénible pour s'y étendre long-
temps. Il s'oppose à l'internement, et
pense qu'une peine de huit mois d'em-
prisonnement serait une sanction suf-
fisante.

Le tribunal après avoir délibéré, a
retenu tous les faits de la prévention. Il
a relevé la fréquence des actes, l'âge
surtout de la cadette. Il ne considère
pas les fillettes comme étant des « allu-
meuses » mais qu'elles ont pu être
poussées par la curiosité, ce à quoi le
prévenu aurait dû résister. Le tribunal
tenant compte de la responsabilité lé-
gèrement diminuée de R. D. a condam-
né celui-ci à une peine de deux ans
d'emprisonnement ferme, moins deux
jours de prison préventive. Il a ordonné
la suspension de l'exécution de la peine
au profit d'un placement dans une Mai-
son pour buveurs.

Les frais de la cause se montant à
1720 fr. sont mis à sa charge, (ab)



Double anniversaire pour la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de f alimentation

Vue de l'assemblée, (photo Impar-rws)

Trois quarts de siècle d'existence,
c'est l'événement qu'a marqué samedi
soir à Serrières le syndicat FCTA,
Fédération suisse des travailleurs du
commerce des transports et de
l'alimentation, que préside M. Peter
Kung de Zurich. Si l'anniversaire a été
célébré à Neuchâtel, c'est que le groupe
FCTA - Suchard existe lui depuis
soixante ans.

Ce double anniversaire a été joyeuse-
ment fêté dans les locaux mêmes de la
fabrique de chocolat. La soirée a été
partagée en trois volets: un repas fort
bien servi, la partie officielle puis le
divertissement avec notamment la
fanfare, des gymnastes et des accordéo-
nistes.

Plusieurs orateurs ont pris la parole,
M. Jacky Piteaud, président du groupe
Suchard, M. Robert Tanner, directeur
d'exploitation, M. Henri Brossin, de La
Chaux-de-Fonds, président de l'Union
régionale neuchâteloise FCTA, M.
Edouard Kustermann, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs, M. Peter Kung, président
central de la FCTA, ainsi que les
représentants des autorités religieuses.

Des félicitations et des vœux ont été
exprimés de part et d'autre, des
cadeaux ont été échangés. Chacun s'est
plu à relever l'importance d'une
collaboration étroite entre travailleurs
et patrons, tous étant responsables de
la bonne marche d'une entreprise. Le
Groupe-Suchard connaît une belle
activité et il a été rappelé qu'il y a
soixante ans les travailleurs deman-
daient déjà une diminution des
horaires, à savoir le samedi après-midi
férié. Leurs femmes lancèrent une
pétition contre cette revendication...
craignant que les hommes passent ces
heures de loisirs dans les cafés !

Le président de la ville de Neuchâtel,
M. André Buhler apporta le salut des
autorités, relevant le rôle Important
que jouent des partenaires sociaux
conscients et bien organisés.

Sortant d'une séance tenue à Saint-
Biaise où le parti socialiste présentait
ses candidats aux élections fédérales,
M. René Meylan, conseiller d'Etat, qui
habite Serrières, a tenu à venir saluer
les quelque cent cinquante personnes
réunies pour la circonstance. Il avoua
que, en 1956, alors qu'il était jeune
avocat, le poste de secrétaire de la
FCTA lui avait été proposé, mais qu'il
y avait renoncé, préférant la lutte à
une place stable. H a toujours eu
d'excellents contacts avec les syndicats
dont il admire le travail.

C'est à Serrières en 1936 que le
premier contrat collectif pour la paix
du travail à été conclu, cette paix du
travail qui n'est pas, comme le
prétendent certains, un instrument
dans les mains des patrons. Il faut se
souvenir dans quelles conditions
travaillaient nos parents 11 y, a une
trentaine d'années encore, comment les
familles vivaient à cette époque. La
comparaison avec notre condition de
vie est vite faite. H est certes normal
que les jeunes cherchent à bousculer
certaines choses mais les véritables
valeurs resteront bien assises. Les

conventions collectives permettent la
discussion entre les partenaires sociaux
et il est possible, bien que chacun
veuille défendre ses intérêts, ce qui est
normal, de trouver la solution la
meilleure dans l'intérêt de tous. Les
conventions ont fait ressortir que la
masse des travailleurs est faite de
personnes individuelles qui, toutes, ont
le droit à la dignité, quelle que soit leur
position dans l'entreprise. La lutte des
syndicats a obtenu de beaux résultats
mais elle doit se poursuivre
inlassablement. Lorsque , des obstacles
s'élèvent, rien ne sert de s'arrêter pour
pleurer, mieux vaut rester joyeux et
lutter par tous les moyens dont on
dispose.

La chaleur des applaudissements a
tenu lieu de remerciements à tous les
orateurs.

RWS
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Le Val-de-Travers de toutes les couleurs

A gauche, l'auteur de la musique, Vincent Girod. A droite, une partie des 300 exécutants de la « Chèvre d'aAzur ».
: y ' \ ,-.:., (photos Impar-Charrère)

Il y  a bien a&fityfdj i  cela* les
responsables du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers décidaient
de commémorer de façon brillante le
trentième anniversaire de la création
de leur association. Voulant magnifier
la région où ils habitent et qu'ils
aiment, ils prirent contact avec un
poète du cru, J.-A. Steudler des
Bayards, chargé d'écrire le livret, et
avec Vincent Girod, de Suchy, chanteur
et musicien émérite qui, lui, composa
une partition magistrale.

Lentement, l'œuvre, intitulée la
Chèvre d'Azur (hommage à l'Areuse
qui lèche les flancs de la vallée), prit
forme : des formes belles et amples,
inhabituelles aux « coutumes » culturel-
les de la région.

Plus de trois cents exécutants ont uni
leur enthousiasme pour faire de la
Chèvre d'Azur une œuvre originale,
dédiée à l'unique de la beauté du Val-
de-Travers.

La population du Vallon n'a pas
manqué de saluer, par sa présence
chaleureuse lors des représentations, sa
reconnaissance et son étonnement, sa
joie aussi, à tous ceux qui ont démontré
que le talent, pour s'exprimer pleine-
ment, n'a pas besoin des lieux privi-
légiés et surtout des moyens financiers,
habituels à ce genre de spectacle.

« LA CHEVRE D'AZUR »
L'histoire d'une famille du Jura

neuchâtelois, réduite à la forte
expression de la Trinité (le grand-père
Jura, son épouse Clémence et leur
petit-fils Gédéon) ruisselle des mots et
gestes d'ici. L'interprétation des trois
rôles « parlés », assurée par des
comédiens du Groupe théâtral des
Mascarons, s'insinue parfois avec peine
au sein d'un texte ardu, aux

modulations peut-ê tre trop éloignées du
vrai parler des paysans du Haut-Jura.
Le mérite des interprètes luit quand
même à l'intérêt qu'ils ont su imprimer
à leur prestation.

Mais la vraie attraction, indéniable à
l'éclat de ses rêsonnances magnifiques,
émane de la partition musicale. Vincent

Girod a senti si bien les vents et les
espaces, l'esprit et la voix de la région
que souvent tous les supports scéniques
(danses ou jeu théâtral) paraissent su-
perflus , enlevant même quelques fois
un peu de sa force d'évocation à la
musique.

Dirigeant chceurs et orchestre
symphonique avec une autorité
souriante, M. Girod a donné là un
aperçu lumineux de ses talents de
compositeur et chef d'orchestre.

Dès les premières notes, s'ouvre à
l'esprit des auditeurs la largeur rude
des grands pâturages, les entraînant
ensuite, au fils de la sensibilité du
compositeur, du rougeoiement du
couchant à la valse des couleurs des
saisons. On passe de la dentelle
mozartienne à la profondeur des
chceurs d'ensemble sans que jamais
l'émotion ne meure.

Tous ceux qui ont collaboré à
l'élaboration de cette œuvre, à la
mesure d'une région tout entière, ont
montré par la preuve de la qualité que
la solidarité n'est pas un vain
mot. (ij)

La Chèvre d'Azur auréolée d'un éclatant succès

JEUNE FRANÇAISE ATTAQUEE
PAR UN INCONNU

Sauvage agression près de Cortaillod

Dans la nuit de samedi à
dimanche entre minuit et 1 h. 30,
sur la route de Sachet à Cortaillod,
une jeune ressortissante française,
âgée de 22 ans, engagée dans une
entreprise de la région pour la
durée des vendanges, a été attaquée
par un inconnu alors qu'elle
regagnait à pied son domicile après
avoir participé à la Fête des
vendanges de Cortaillod. Elle a été
recueillie par un automobiliste de
passage puis conduite par ambu-
lance dans un hôpital de Neuchâtel.
La victime a été sérieusement
blessée. Elle porte notamment des
traces de strangulation. Etant donné

son état, elle n'a pas été en mesure
de fournir d'autres précisions pour
l'Instant. Aucun signalement de
l'agresseur n'a pu être recueilli.
Toutefois, 11 pourrait porter des
traces de lutte ou griffures et ses
vêtements doivent être souillés de
terre. Des recherches sont en cours,
la police cantonale prie toutes les
personnes susceptibles de fournir
des renseignements au sujet de cette
affaire de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24 ou avec le poste de
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
4210 21 ou encore avec le poste de
Dllce le plus proche.
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Nouveau conseiller général
A la suite du décès de M. André

Vuillemin, et faute de viennent-ensuite,
le Groupement des intérêts communaux
a fait appel à M. Jacques Balmer, maî-
tre ferblantier-appareilleur qui est élu
tacitement membre du Conseil général.
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BOUDEVILLIERS

• NEUCHÂTEL •
Violente collision

Samedi à 21 h., un automobiliste de
NeuchStel, M. E. N., qui était stationné
sur le trottoir sud de la rue de Pierre-
à-Mazel , à la hauteur de l'immeuble No
10, a quitté cet emplacement pour se
diriger vers le centre de la ville. Au
cours de cette manœuvre, en traversant
les voies sud de ladite rue, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme I. G. de Cressier qui circulait nor-
malement en direction de Saint-Biaise.
Lors de cette collision, les membres de
la famille I. G., soit l'époux et ses
enfants, ont été transportés à
l'Hôpital de la Providence pour un con-
trôle. Tous ont pu quitter cet établisse-
ment. Dégâts matériels importants.

Motocyclette volée
Dans la nuit du 12 au 13 octobre, 11 a

été volé, à Neuchâtel, rue de la Main, la
motocyclette de marque Yamaha 750
cm3 de couleurs gris-noir, portant la
plaque de contrôle NE 4308.

Plusieurs blessés
légers

Nouvelle prestation des PTT
Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

Le Postomat est de plus en plus
populaire et en même temps très ap-
précié. Vu le succès rencontré jusqu'ici,
les PTT n'ont pas tardé à pourvoir à
son extension. C'est aujourd'hui le tour
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
d'être dotés de cet appareil.

En effet, c'est le 15 octobre 1979 que
sera mis en service sur la façade nord
de l'Hôtel des postes des deux villes
précitées, le distributeur de billets de
100 fr. Ce service est ouvert à tous les
titulaires de comptes de chèques qui
doivent simplement s'engager à ne pas
effectuer des retraits supérieurs à leur
avoir en compte. Les adhérents au sys-
tème Postomat peuvent 24 heures sur
24 et aussi bien le dimanche que les
jours ouvrables prélever jusqu'à con-
currence d'un montant de 500 fr. par
jour des billets de banque de 100 fr.
Seule une taxe annuelle de 20 fr. est
débitée du compte, les retraits étant
gratuits.

possèdent désormais
leur Postomat

Dans sa séance du 5 octobre 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Agnès
Françoise Siegel, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière en psychiatrie.

Autorisation

A fin septembre, on notait dans le
canton de Neuchâtel une sensible baisse
du nombre des chômeurs complets.
Ceux-ci étaient en effet au nombre de
441 alors qu'ils étaient 488 à fin août et
325 à fin septembre 1978.

Par contre, le nombre des chômeurs
partiels a lui fortement augmenté : ils
étaient en effet 1196 à fin septembre
contre 858 à fin août et 803 à fin sep-
tembre 1978.

Les demandes d'emploi sont en baisse
par rapport au mois dernier (460 contre
502) ; les places vacantes également (19
contre 31), tout comme les placements
(83 contre 91).

Forte augmentation
du chômage par tiel

Voiture contre une f açade

Hier à 9 h. 25, Mme Anne-Marie Van
Beeck, de Neuchâtel, circulait en auto
dans le village de Boudevilliers.
Arrivée au centre de ce dernier, dans
un virage à gauche, situé près de la
boulangerie Frey, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule et s'est jetée
contre la façade d'un immeuble placé
sur le bord nord de la route. Blessée, la
conductrice a été conduite à l'Hôpital
des Cadolles & Neuchâtel par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Les passagers,
soit Sandrine Sieber, 13 ans, de
Chézard, Prlcila Van Beeck, dix ans, et
son frère Yves, sept ans, ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux
par des automobilistes de passage. Le
véhicule est démoli.

Trois enfant blessés
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Voiture sur le toit
Deux blessés

Samedi à 0 h. 50, M. Claude
Baerlswyl, 43 ans, de Bienne, circulai)
en auto sur la route d'Enges a Saint-
Biaise. Arrivé peu avant la carrière
Mina, où la route décrit un S, U a
perdu la maîtrise de sa machine. Son
véhicule a tout d'abord heurté un arbre
au sud puis un deuxième pour
s'immobiliser sur le toit. Blessés, le
conducteur Baerlswyl et sa passagère,
Mlle Zandra Monard, 29 ans, de
Neuchâtel, ont été conduits par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Le véhicule est démoli. Mlle
Monard a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

CRESSIER

Neuchâtel
Jazzland : Earle Ronald Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les guerriers

de la nuit ; 17 h. 45, L'argent de la
vieiUe.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, 1 love you - Je
t'aime.

Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair

de femme.
Rex : 20 h. 45, La seote de Marrakech

(brigade mondaine).
Studio: 18 h. 45, Il pleut sur Santiago;

21 h., Les visiteurs d'un autre mon-
de.

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

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

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.

Val-de-Travers
Fleurier, salle Fleurisia, expo, collective

15 h. - 18 h. et 19 h. - 21 h. 30.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Hair.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 el

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 inf irmière visit.: téL 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police <cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

êy*y;i*?y!i*!**Fi*!i*!mimmy *y ^ ^

FLEURIER

Samedi s'est ouverte à Fleurier, en
présence d'un nombreux public, une
exposition collective réunissant à la
salle Fleurisia une quinzaine d'artisans
et de peintres. Silvio Giani, (souffleur
de verre) ; Marylin Robert (patch-
work) ; Valentine Mosset (poterie) ;
Jacqueline Sandoz (batiks) ; Croaline
(tissages) ; Vital Bourquin (bijoux) ;
Tom Farron (bougies, chandelles) ;
François Martinet (sculptures) ; Gilbert
Ventillard (ferronnerie d'art) ; Domini-
que Biseli (jouets en tissus) sont en-
tourés par les oeuvres des peintres et
dessinateurs Gosteli, Perret, Bichet, Fa-
varger, Robert et Clerc.

Si, du fait de sa formule, cette ex-
position manque évidemment d'unité, il
n'en reste pas moins que quelques ar-
tisans et peintres nous réservent çà et
là d'excellentes surprises.

L'exposition est ouverte jusqu'à
dimanche prochain, tous les jours, l'a-
près-midi dès 15 heures, et durant la
soirée, (jjc)

Exposition collective
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Le 12 octobre : M. Ernest Barazzutti ,
57 ans, de Fleurier; le 13 octobre : Mme
Jeanne-Agnès Loup, 62 ans, de Môtiers;
M. Louis Seeger, 84 ans, de Fleurier.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Décès au Val-de-Travers
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Yann Richter
Pour nos enfants avant tout ...
...sachons créer le cadre harmonieux à l'épanouis-
sement heureux de leurs activités futures.

Ce postulat de caractère général, tel une devise,
nous engage à poursuivre notre action avec
enthousiasme et énergie : assurer la sécurité de
l'emploi par le développement de nouvelles acti-
vités et l'attraction chez nous de centres de déci-
sion, promouvoir dans nos entreprises les techni-
ques les plus modernes (microélectronique et
micromécanique), lutter contre l'inflation, conso-
lider l'acquis social.

L'appui de la Confédération et la compréhension
des autres régions du pays nous seront encore
bien nécessaires.

Plus que jamais , on attend de l'homme politique
de la lucidité, un sens aigu des relations, de l'ima-
gination et surtout du coeur.

|\ia PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL Jà

_____ \  . , ZF

Importante Maison Radio- TV
de la place cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

un radio-électricien
si possible avec quelques années d'expérience.

un livreur
à la mi-journée (après-midi) pour la livraison et
l'installation des appareils Radio - TV - Hi-Fi.

Ecrire sous chiffre BQ 22570 au bureau de L'Im-
partial.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de mécanique
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation aux examens pour l'obtention
d'un certificat fédéral de mécanicien et de mécanicien
en automobiles selon article 40 de la nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle.

Durée du cours: 3 ans, à raison de 3 soirs par semaine
(lundi, mardi, jeudi, de 19 h. 30 à 21 h. 10).

Cours pour mécaniciens
Seules les connaissances professionnelles (dessin,
calcul, technologie et culture générale) seront ensei-
gnées. Le complément de préparation pratique peut
éventuellement s'effectuer à l'Ecole de mécanique du
Locle qui organise, le samedi matin, un cours dans ses
ateliers.
Prix du cours de connaissances professionnelles: Fr.
400.— par année.

Cours pour mécaniciens sur
automobiles
En supplément à l'enseignement théorique, un cours
de mécanique générale, d'électricité et de mécanique
automobile sera organisé le samedi matin dès la 2e
année.
Prix du cours: Fr. 500.— par année.

Art. 40. — Les semi-qualifiés majeurs sont admis à
l'examen de fin d'apprentissage à condition qu'ils
aient exercé la profession pendant une période au
moins une fois et demie supérieure (6 ans) à celle qui
est prescrite pour l'apprentissage. Ils doivent en outre
prouver avoir suivi l'enseignement professionnel ou
acquis d'une autre manière les connaissances profes-
sionnelles requises.

Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 38-40, tél. (039)
23 34 21, jusqu'au 20 octobre 1979, dernier délai. Un
minimum de 12 participants par profession concernée
est exigé pour l'ouverture du cours. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de la direction de
l'Ecole.

[P #] Université Populaire

H ÉÉl 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

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

L'association
suisse des cadres

techniques d'exploitation
Section La Chaux-de-Fonds,

Le Locle et Environs

rappelle à ses membres l*

assemblée d'automne
qui aura lieu le

MARDI 16 OCTOBRE 1979, à 20 h.
AU CERCLE DE L'UNION

Rue de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds

Nous ferons une table ronde sur
les problèmes de l'emploi, du chô-
mage qui sera animée par notre
collègue Paul Frémont, membre du

Comité central.

Déjà merci de votre présence

Polissage
Pour compléter sa production,
atelier entreprendrait

travail en
tout genre
Tél. (039) 23 16 82.

A louer quartier de l'Est

appartement
4 pièces, tout confort , grand bal-

¦ con, pour janvier 1980.

Fr. 514.— avec charges, y compris
Coditel.

Ecrire sous chiffre AF 22929 au
bureau de L'Impartial.
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Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Il secoua ses épaules alourdies d'un fardeau de
déceptions, mais bondit parce que le téléphone son-
nait. Quelqu 'un l'appelait qui parla longuement. Ber-
trand assis sur le bord de la table hochait la tête et, la
bouche entrouverte, écoutait comme fasciné.

— Moni, voulez-vous fermer la fenêtre?
Il se leva, se rassit, toujours passionné par ce qu'il

entendait.
— Votre Hercule Poirot agit-il seul ou de

connivence avec les policiers de Friitigen? Ah!... Oui,
Roméo, ce sont là des surprises de vacances dans les
palaces, fussent-ils ceux archi-convenables de la Suis-
se allemande. Remerciez M»' Reuter de son
obstination car j'étais, moi, bien décidé à laisser tom-
ber cette affaire.

Je contemplais Bertrand qui ne m'offrait que son
profil. Ce qu 'il disait me paraissait si mystérieux et

bizarre que je n'en pouvais tirer nulle compréhension.
11 raccrocha et se promena dans la chambre.

— Vous paraissez très amical avec le Roméo?
Que vous contait-il de si extraordinaire?

— Un invraisemblable roman. Je ne suis pas un
passionné des romans policiers et je n'ai pas beau-
coup d'immagination, ma situation ne m'y portant
guère, et voilà que je baigne, et vous avec, dans une
invraisemblable histoire.

— J'attends impatiemment que vous me mettiez
au courant.

Bertrand ricana un peu, suivant sa pensée.
— J'en connais un qui ne sera pas fâché de nous

voir disparaître. A quel point nous avons porté tort à
la décente et mondiale renommée de sa maison! C'est
le directeur du palace... Non, Moni, je ne vous racon-
terai pas ce soir l'aventure de la journée, parce que je
suis las à crever. Mais je retarde mon départ. Nous
parlerons demain. Et nous réglerons certaines ques-
tions... A propos, voici quelque chose qui vous appar-
tient.

Il se fouilla et me tendit une petite boîte. J'eus un cri
de ravissement: c'était ma bague de fiançailles , mon
diamant aux feux de roses, mon Koh-i-Noor, mon
soleil de Golgonde! Le miracle de ce retour me mit le
feu aux joues; je m'accrochai au veston de Bertrand.
Il s'écarta. Fatigué, non tenté par ce genre d'attendris-
sement.

— Un vrai feuilleton. Restez sur votre curiosité
jusqu 'à demain. Bonsoir !

Il me baisa la main a la diable et sortit. Rouvrit la
porte et chuchota:

— Surtout, barricadez-vous bien! Non par peur
de galantes visites, mais d'autres ennuis possibles.

— Quels ennuis?
— Bonne nuit, bébé.
Je donnai deux tours de clé derrière lui , puis je fus à

la fenêtre. Je l'ouvris doucement pour me pencher et
écouter. La flaque de lumière venue de l'appartement
de la duchesse baignait toujours les urnes de pétunias
et l'entassement des bagages. Lueur sourde et secrète
au-delà de laquelle la nuit était si totale que tout le
décor était aboli. Les gémissements s'étaient tus. Sou-
dain , dans un recoin ombreux, confondue avec un
oranger dans sa caisse, je distinguai une silhouette
figée, embusquée et me surveillant. Je n'eus pas le
temps de me rejeter en arrière: la silhouette se détacha
du citronnier, fit un geste; mon carreau vola en éclats;
j 'eus du verre dans les cheveux. A mon cri succéda un
rire de folle et une insulte. Pourquoi cette soudaine
haine, pourquoi? Cette femme que j 'aimais tant et qui
avait été si bonne. Cette aristocrate qui avait tant d'al-
lure!

Je ramassai les éclats de vitre et je me mis au lit. Et
je dormis bien.

Ma nuit fut paisible et la matinée aussi. Nul bruit
sous ma fenêtre. En me penchant, je ne vis plus l'accu-
mulastion des valises sur le balcon des Warderôde; ne
restait que le poétique échevellement des pétunias. Je
me dis: «Alexis s'est enfui compromis dans une scan-
daleuse histoire de petits messieurs et sa mère est

devenue folle.» Lucia entra sur ces entrefaites, char-
gée du petit déjeuner, me donna avant d'être question-
née, quelques miettes de nouvelles.

— Je suis allée voir ma pauvre Amanda. Elle m'a
parfaitement reconnue et parlé d'une manière norma-
le. On lui a rendu le bébé. On dit qu'il ne vivra pas.

— C'est à souhaiter. Lucia que se passe-t-il en
bas?

— Ah! Madame, qui le sait? Personne ne com-
prend. M me la duchesse et son fils devaient partir pour
Munich, hier en fin d'après-midi. Or, ils n'ont pas dû
dépasser Friitigen. A huit heures du soir, Mme ]a
duchesse est revenue seule, le chapeau de travers, livi-
de comme un fantôme, et vous avez pu juger de son
état d'esprit.

— M. Alexis aurait-il eu un accident?
— Elle l'aurait dit. Notre avis à tous est qu'il a dû

faire une fugue amoureuse. Avec la beauté, la coquet-
terie et le grand nom qu 'il a, difficile d'être vertueux!

— H adore sa mère et ne l'aurait pas vilainement
abandonnée.

—Q Oui, c'est aussi ce que je me dis. D'autant
qu'elle a une très grande influence sur lui.

Je me mis à rêver et à réfléchir en contemplant les
lointains bleux. Adieu vie de palace! Adieu conte rose
et noir! Encore quelques jours et je retournerai au gre-
nier de la rue de Rennes, à condition que tante Marthe
veuille me reprendre. J'eus le sentiment d'une noyade.
Avec le départ d'Alexis et la folie de sa mère, plus une

(A suivre)
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POUR LE PRINTEMPS

TRÈS BEL
APPATEMENT

de 4 Vs pièces , dans immeuble mo-
derne au centre de la ville, bal-
cons , rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 6 pièces , dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rue de
la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces , dans immeubles mo-
dernes ou anciens rénovés, rues
Beautemps, Crêtets, Fiaz, Nord ,
Léopold-Rpbert et Doubs.

GARAGES OU
PLACES DE PARC

I rues de la Tuilerie. Locle et Nord.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 
J
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Un spécialiste n'est encore
jamais tombé du ciel. Mais celui

qui achèterait une maison
sans consulter un spécialiste

tomberait des nues.
En ce moment, on trouve de nombreuses maisons à ven- somme dont vous aurez besoin, le
dre. B beaucoup plus de personnes qu'auparavant sont crédit et les hypothèques que nous

n i . /- ¦ pouvons vous accorder, et ce que vo-
en mesure d en acheter une. Car ces personnes gagnent fre maison vous coûtera pQ?omêe
davantage, et car les banques ont davantage d'argent (intérêts, amortissement et charges

pour accorder des hypothèques. annexes).
1 / I I  Venez nous contier vos pro-
Mais pour la plupart des personnes, dans quel état les portes et les fenê- blêmes. Car, dans l'intérêt des épar-
il n'est pas très simple d'acheter très, les enduits et le toit sont-ils? La gnants dont nous plaçons les écono-
une maison, car elles n'en achètent maison est-elle bien isolée contre le mies en prêts hypothécaires, il nous
qu'une dans leur vie et n'ont aucune bruit? Après quelques années, l'em- tient à cœur autant qu'à vous que
expérience. Or, des profanes peu- placement de la maison sera-t-il en- vous puissiez réaliser votre maison
vent facilement se tromper sur l'état core favorable (ou va-t-on construire ,sans connaître de coûteuses sur-
_a_M._n«_.BB«BB-...._—»—«»¦ une autoroute à proximité dans une prises.
La brochure «Crédits de année)? Il en va d'ailleurs de même si vous
construction et hypothèques» Comme nous finançons des im- désirez construire une maison neuve,
de la BCC vous informera sur meubles et expertisons des projets 
les premières questions depuis des dizaines d'années, nous v0Us trouverez nos agences ies plus proches à-.
relatives au financement. pouvons vous aider à éviter des er- , „ ,, ,
Kll«. ..— .«. <.«-« L.«m.ra «».«*,1,;f« M - I A i  2301 La Chaux-de-Fonds, 30 av. Léopold-Rob. 039-2391 23Elle vous sera remise graîuaïe- reurs. Non pas en resolvant tous vos 2400 Le iode, 11 me du Temple 039 -31 6231
ment dans nos succursales. problèmes. Mais en vous renvoyant 3ffiB î̂S!kS* w-lî lïÀ

mmmmmmm à des spécialistes qui sauront vous
d'une maison. Et toute mauvaise ap- conseiller avec compétence. 
préciation peut coûter beaucoup En ce qui concerne le finance- acheter un appartement en proprié-
d'argent et entraîner bien des soucis ment, nous sommes naturellement en té ou encore faire construire une
après l'achat. mesure de tout vous préciser: la maison préfabriquée.

Un exemple: comment se pré-
sentent le chauffage et l'isolation 

R.̂  ̂ _̂_% ^m^d'une maison? D'unefaçon générale, ¦ « kér ^Ér *
est-il possible de la chauffer moyen- JM" »̂  ^ilLnant une dépense raisonnable? Si tel Ĵ̂ ^Ĵ ^̂^ ^̂ SHil'il 1

 ̂̂ *» ̂ '*™
MM

^BM
n'est pas le cas, un prix d'achat inté-
ressantpeutalors se révélerdésavan- n /M, , _ , « . r* •/ ¦... A
tageux au fil des années avec des Banque Centrale Coopérative boaete Anonyme
factures d'huile de chauffage plus im-

P°Të^e beaucoup de questions N°. S "6 St,VOnS P« *OU* de la Construction.
semblables, à savoir par exemple: Mais HOUS SOVOnS Comment procéder.

Un contremaître
bâtiment
expérimenté

Un chef d'équipe ou
contremaître génie civil
expérimenté

seraient engagés tout de suite ou g !
pour date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Logement à disposition.
Ecrire avec curriculum vitae et I j
prétentions à l'entreprise

contins. „ I7/aA//Bsà\
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27 I
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A vendre de particulier, occasion unique

BMW 2002
année 1974, brun métallisé, 85 000 km.
Etat impeccable. Prix intéressant selon
accessoires. TéL (039) 26 96 41.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement. -
Glusr-ZwingJi, hoHogerw-btjflwtwte : k.-
ZSpfli V, 4GM Lacera* - ¦ - • > - ¦ - ¦—¦.¦• , «

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Audi coupé 100 S
1972 - 83 000 km.

Audi 80 LS 2 portes
1973 - 80 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat
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Dccasions: Expertisées, prêtes à rouler et garanties

RENAULT R 4 et 4 GTL 77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73
RENAULT 5 TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE rouge 72-77
RENAULT 12 TL - TS - Aut. 76-77 MERCEDES 350 SE bleue 74
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 LANCIA BETA 1600 rouge 77
RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 LADA 1500 verte, impeccable 76
SAAB 99 Combi vert-clair 77 FIAT 132 AI, brun-métal 76

k MITSUBISHI 2000 Sapporo 78 LANCIA Cpé 2000 brun 79

ê CHANEL,
DES CLIMATS DE COULEURS SUBTILES
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Chaque saison, La Mode, le style de vie de CHANEL

inspirent des atmosphères très particulières
Ni folles, ni passagères, les couleurs de CHANEL vous feront belle

plus d'un hiver

Nous vous ferons GRATUITEMENT votre nouveau maquillage
CHANEL de cet automne

LUNDI 15 OCTOBRE, MARDI 16, MERCREDI 17
Prenez rendez-vous svpl.

WA RFUMERIE JÊê

tt M B̂OUTIQUE
m UuMON TWm ,

__4-\\mmm\mm L̂--W INSTITUT DE BEA UTE
LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lcopold-Kobcrt Daniel- Jeanrichard Tel. 039 22 44 55

Parfumeur conseils - Spécialiste des grandes marques

A vendre, aux Vieux-Prés,
situation exceptionnelle, vue domi-
nante, calme et tranquillité abso-
lue, entourée de prés et de forêts

ferme neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement transfor-
mée, vaste séjour avec cheminée,
chambres mansardées dont 2 avec
cheminée, 2 salles d'eaux, cons-
truction très soignée.
Terrain de 32 000 m2.
Seiler & Mayor S.A., Promenade-
Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

[Sang L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

plusieurs secrétaires
et sténo dactylographes

Nous demandons: ,.. ,- . ,., .ry,
— diplôme CFC ou titre équivalent
— très bonne maîtrise du français écrit
— connaissance de la therminologie médicale souhaitée (mais pas

indispensable)
— aptitude à travailler avec un dictaphone
— esprit de collaboration
— connaissances linguistiques souhaitées.

Nous offrons:
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser offres au service du personnel, tél. (022) 22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.

Un très grand nombre de places
de travail en Suisse sont assurées par
les petites et moyennes entreprises.

Qui les défendra?

S|j| HB-fl îlM fs! Nous. Nous voulons les défendre avec
pF »̂flW vigueur. Nous défendons avec elles l'économie de

marché saine et diversifiée à laquelle nous
devons notre essor matériel. Nous voulons donc
renforcer les dispositions permettant aux

petites et moyennes entreprises de se créer, de vivre et de se développer, en |
préservant leurs dimensions à la mesure humaine. |

3
Les radicaux estiment qu 'il est d'importance vitale que les pouvoirs publics §

fassent tout leur possible pour encourager le démarrage de nouvelles entre- g*
prises des catégories petites et moyennes, pour stimuler l'activité des entrepri- |
ses existantes et pour favoriser leur liberté. fs

Ils se battront pour cette cause aux Chambres fédérales, pour autant que g
vous soyez d'accord de les v envoyer en votant les listes radicales. J

a!

Noms comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. I

Les radicaux: J£%F radical
^du cran et du cœur J

rransiormation ei

 ̂
réparation 

de 
man

teaux et vestes d

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (039) 25 901

A louer, Bois-Noi
39, dès le 31 octo
bre 1979

appartement
de 3 pièces

L Loyer mensuel :
ra Fr. 416.—, charge
f  comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

BBjlÊ pBfli NOUVEAU
MTT J / I  :r»l à MIDI ET LE SOIR
I K^, à %  ̂__^__^__^________^_____m
f Ẑ _̂£_m£m___U Steak d'autruche au poivre vert, de Madagascar

| fl| B Hl [Î  I ' f.y l ITB ' !  : ' I ' i l'  Kja| Pommes frites HT 
 ̂ t _̂. _Y ^

STBPÏÏ , . ... . J^H| Salade 
de sa

'
son %# ¦ Ĵ l̂\rér

«WlTOa-aa-M

LA SUISSE Générale

I 

Assurances i
Votre partenaires i j

pour les assurances
CASCO et PARKING

«.et toutes branches

gence générale P.-A. Bôlel
L.-Robert 58, Tél. (039) 23 09 23 j
La Chaux-de-Fonds - Le Locle E

fmioux 1
|BONNET]

depuis 1895

offre

diamants d'investissement
aux prix de grossiste

1 brillant 0,55 ct
River E Pur - Fr. 5 100.—

1 brillant 0.71 ct
River E Pur - Fr. 7 200.—

1 brillant 1.03 carat
River E Por - Fr. 40 700.—

1 brillant 2 carats
Top Wesselton F Pur

Fr. 104 700.—

Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 26



>a Ŝ̂  Une sensation Europe-Meublos! Un embellissement oour ' . . . :: . v in l«.îlK̂ .M|̂ ^^*  ̂ votre intérieur que vous apprécierez durant des heures " • '•• ¦'¦¦..•;.,¦.. ..:,.;;. r y : * ~f :
f IH "̂ k̂ J.? l̂.jiÉ^̂et des heures de délassement. Tissu laine de première mmmv 

frW^^^^^W^M^^^^^^^ Ŵqualité , hauts dossiers confortables , accoudoirs bois y ', '̂ Ê̂ _̂_^W^^^^m^m——\\\W^Lm\Wy^
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WÈM mM m<: - "" Un bon conseil : passez dès maintenant vos commandes pour les fêtes !

1 Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

î Venez choisir votre mobilier Heures d'ouverture s Pas de problème de parcage.
;:yWH""""j||l ! dans le plus grand centre de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18. h. 30. | «<a Places à proximité

¦̂ ™» de l'ameublement du canton Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j *J ou au bord du lac (Jeunes Rives),
| BBBBiJi ! de Neuchâtel. Fermé le lundi matin. UH à 5 min. de notre exposition.

HJJO mn i in"F neuchâtel
iMXM ill |a™l lËrail fbg de l'hôpital
Mësss meubles III iWa IWf km I ta. 033/257505
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SALLE DE L'ANCIEN-STAND & \W_i Jl \\_\ B% __^k F̂ ttf\ 
avec 

le 
maximum 

de 
marchandises autorisé.

La Chaux-de-Fonds t l K A N U  L U BU  ™?™to £"- pour tout0 la durée du
Pas de tours hors abonnement.

Mercredi 17 octobre 1979 du Groupement des Sociétés françaises SZm^__ _̂^*_t_^^
à 20 heures de La Chaux-de-Fonds mTJL"̂

et 
""

fondue bourguignone com-
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Canon 1014 XL-S Canosound. une caméra
universelle pour films sonores et muets; !; j

contrôle automatique et manuel de j
l'exposition, fondu enchaîné et système XL j

débrayable, objectif zoom 10 x j
1,4/6,5-65 mm., 2 domaines macro.

Canon 814 XL-S Canosound. - sœur de la
1014 XL-S - elle offre la même perfection

technique et un objectif zoom 8 x
1,4/7-56 mm. 

^ -̂̂ î§ \

Golf ^Cp̂ ;-

Scirocco -̂ ^p>
m̂ _̂__W___^̂ Ê__ _̂____[ ÏÏËfàwt̂ T̂nm\\^^

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, ^—>.J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : / AVA\Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA / k%Lf i 1
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 \\TiY././
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ >̂ A>̂51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, ^*mm*̂
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

13 CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNIQUIONS j

recherche un

chef de service
informatique

Le candidat devra répondre aux conditions suivantes:
— Pratique de toutes les activités d'un service

informatique
— Expérience de quelques années dans une

fonction à responsabilité
— Bonnes connaissances de la gestion d'une

entreprise.
Après une période de formation au sein de l'entre-
prise, qui lui permettra de faire connaissance avec les
mécanismes et les produits de cette dernière, le nou-
veau collaborateur se verra confier le service infor-
matique.
En sa qualité de chef de service, il sera responsable
du fonctionnement du département informatique et
de la coordination avec les autres services de l'entre-
prise.
Faire offre par écrit à CÂBLES CORTAILLOD S.A.,
2016 CORTAILLOD.

©

Avec «m

nous voulons...

— que les Jurassiens se sentent à l'aise au sein
de la Confédération

— œuvrer pour que le Jura soit doté de meil-
leures voies de communication

— croire à l'Etat libéral qui contribue aussi à
une économie prospère, seule garante du
plein emploi et de la justice sociale

— nous opposer résolument à tout ce qui vise
à saper l'Etat démocratique, à mettre en
cause nos libertés, à nous détourner de nos
responsabilités.

| VOTEZ PLR J |
| LES RADICAUX : du CRAN et du COEUR

Resp. J. Bietry - A. Froidevaux

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

. BURRI Ê_
mVOYAGESmïMOUTERW
| Voyages de 2 jours
I au Tyrol
I 27 et 28.10.79
¦ (samedi 27 octobre)
¦ soirée tyrolienne
I Prix exceptionnel: voyage, nuitée
I et pension complète
_ pendant 2 jours Fr. 145.—
| AVS Fr. 135.—
I Voyages de 2 jours
| au Val d'Aoste

ffi Dates:
fl 29 - 30.10.79

H (mardi matin : grand marché)
¦ S - 4.11.79
¦ Prix: tout compris Fr. 145.—

] AVS Fr. 135.—
I Nouvel-An à Abano
i du 26 décembre 79 au 6 j anvier 80
¦ Pension complète dès Fr. 730.—
I Nouvel-An à UMAG
I Yougoslavie
I 27 décembre 78 au 2 janvier 80
I 7 jours i l'Hôtel Adriatic
I (piscine couverte et chauffée)
I Pension complète et Réveillon de
I St-Sylvestre

i par personne Fr. 495.—
| Rabais AVS Fr. 45.—

I Départs de toutes les principales
8 localités de la Suisse romande.
¦ Demandez nos programmes détail-
I lés ou inscription directement au-
I près de votre agence_ de voyage
1 habituelle. i

amis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide fet efficace. I

GESTIF INS.A.
021 / 932445

1083Mézières î

flWagtpertl̂ SJ ̂SÀSASÀSa ¦



Un but: favoriser la réunification
Assemblée des délégués de l'AJE à Cortébert

« L'Association des Jurassiens de
l'extérieur favorise l'accession des
six districts francophones du Jura à
l'indépendance cantonale. Elle raf-
fermit les liens existants entre les
membres de la Communauté juras-
sienne, quel que soit leur domicile.
Elle contribue au rayonnement du
Jura. Elle revendique pour les Ju-
rassiens de l'extérieur le droit de
participer directement à l'expression
de la volonté du peuple jurassien
conformément au droit des gens. »

Tel est le but défini dans les
nouveaux statuts adoptés, hier après-
midi à Cortébert, par les sections du
Rassemblement jurassien constituées
hors du Jura qui forment une fédé-
ration dénommée Association des
Jurassiens de l'extérieur.

En présence de nombreux invités
(MM. Roland Béguelin, Gabriel Roy,
Jean-Claude Crevoisier, David
Gigon), les quelque 80 personnes re-
présentant seize des 20 sections de
l'AJE ont élu un nouveau président,
M. André Wermeille {Cernier, NE),
en lieu et place de M. Serge Bros-
sard. Un nouveau bureau exécutif a
été mis en place. Un programme
d'actovité n'a donné lieu à aucune
discussion, tout comme la résolution
(voir le texte ci-dessous), adoptée à
l'unanimité.

En fin d'assemblée, M. Roland Bé-
guelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, et M. David
Gigon, député d'Unité jurassienne au
Grand Conseil bernois, se sont adres-
sés aux délégués.

Président sortant , M. Serge Bros-
sard (Pully, VD) a dressé un bilan
qu'il a qualifié de positif à tous les
échelons, lors de son rapport annuel.
L'orateur a relevé de petits points
faibles à améliorer par les nouveaux

responsables de l'AJE. Au chapitre
des satisfactions, M. Brossard a sou-
ligné l'évolution spectaculaire des
adhésions, l'AJE comptant désormais
plus de 3000 membres, sans la cel-
lule familiale.

Au niveau des finances, le caissier
devait annoncer que l'exercice bou-
clait par un bénéfice de 151 fr. 70
(roulement de 18.500 francs), portant
ainsi le capital à 7591 fr. 95.

Les nouveaux statuts ont longue-
ment retenu l'attention des délégués.
Présentés par M. Vincent Philippe,
ils ont été sensiblement allégés et
« refondus » en fonction des événe-
ments politiques relatifs à la ques-
tion jurassienne. L'unité du Jura
étant en jeu , l'accent porte surtout
sur un renforcement des pouvoirs du
bureau (organe exécutif), au détri-
ment du comité (organe de direc-
tion). Les statuts, adoptés à l'una-
nimité par l'assemblée, remplacent
ceux datant de 1963. Le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien
devra cependant encore leur donner
son aval.

UN NEUCHATELOIS
NOUVEAU PRESIDENT

Par acclamations et à l'unanimité,
M. André Wermeille (Cernier), a été
élu à la présidence de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur. Il rem-
place ainsi M. Serge Brossard, qui
n'a ménagé ni son temps ni sa peine
pour le bon fonctionnement de
l'AJE.

Agé de 38 ans, le nouveau prési-
dent sera assisté dans ses nombreu-
ses tâches par un bureau composé de
MM. Robert Straehl, Marco Roth ,
Jean Varrin, Mmes Marie-Paule
Droz, Dora Nicolet, Nadia Roth, MM.
Maurice Miserez, Jean Raccordon ,
Francis Maître, Hubert Gigon, Biaise

Nussbaum, Maxime Cortat, Mmes
Michèle Hennin et Malou Meyer.
Dans une brève allocution, M. Wer-
meille devait annoncer que 1980 ver-
rait un nouveau départ de l'AJE,
puisque à agent nouveau correspond
style nouveau. L'option fonda-
mentale de l'AJE restera toutefois,
selon les propos du président , de fai-
re connaître la question jurassienne
à travers la Suisse, afin d'accélérer
la réunification des six districts
francophones.

Une résolution acceptée à l'unani-
mité devait précéder les allocutions
de MM. Béguelin et Gigon. Le secré-
taire général du Rassemblement ju-
rassien a mis en exergue le travail
des Jurassiens de l'extérieur. M. Bé-
guelin insista aussi sur le fait
qu '« un mouvement de lutte comme
le Rassemblement jurassien doit tou-
jours continuer d'opérer sa pression
et exploiter les erreurs de l'adver-
saire ».

Laurent GUYOT

Saint-Gall et Argovie: la bataille des Etats
> Suite de la Tre page
grande surprise de l'été dans la capitale
de la broderie — que le PDC a décidé
de ne pas soutenir le candidat radical.
Pas d'apparentement pour les Etats.
Tout le monde va donc seul au combat.
Ce qui promet un deuxième tour. Les
radicaux font environ 25 pour cent des
suffrages, les socialistes 16 pour cent.

Le quatrième candidat, Rolf
Albonico, est professeur de sport à
l'Ecole des hautes études commerciales
de Saint-Gall. Il est candidat de
l'Alliance des Indépendants. Ce parti
n'a pas pu se rallier au candidat des
socialistes qui a une réputation de
social-démocrate droitier. A quoi
Dahinden répond : « Je suis certaine-
ment rouge, je ne suis ni rose ni même
orange » ! (Orange est la couleur du
PDC, sur le plan graphique) .

LE « GAUCHISTE »
DE L'ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

Le candidat de l'Alliance des
Indépendants n'a évidemment aucune
chance, mais l'important n'est pas là.
Cette candidature au Conseil des Etats
doit d'abord et surtout servir de
« locomotive » pour mieux -asseoir
Franz Jaeger dans son siège de
conseiller national. Avec 8 pour cent
des voix, le jeune et bouillant
professeur d'économie politique, écolo-
giste, anti-nucléaire et « gauchiste » de
l'Alliance des Indépendants, avait été
élu de justesse en 1975. Franz Jaeger ne
devrait pas trop craindre pour son
siège ; il fait beaucoup de voix en
dehors de son parti : 54 pour cent de
voix « panachées », donc venant
d'autres listes, en 1975.

Pour les 12 sièges saint-gallois au
Conseil national la situation parait
d'autant plus claire que l'extrême-
droite (République et Action nationale)
et l'extrême-gauche (Parti du Travail
et organisations progressistes POCH)
ne présentent pas de listes cette année.
La répartition restera la même ; 6 PDC,
3 radicaux, 2 socialistes et un Alliance
des Indépendants. Seul changement : la
conseillère nationale sortante Hanny
Thalmann (PDC) sera remplacée par...
un homme.

LE TRIO ARGOVIEN
Avec 14 sièges, le canton d'Argovie

vient en quatrième position pour
l'importance de sa représentation au
Conseil national. Devant lui, il n'y a

que Zurich (35 sièges), Berne (29) et
Vaud (16). Mais ici comme à Ra*nt-0WI1
c'est d'abord l'élection au Conseil des
Etats qui attire l'attention. L,es deux
conseillers aux Etats argoviens, un
démocrate-chrétien et un radical , se
retirent. Tout serait clair s'il n'y avait
pas le trouble-fête socialiste. Trois
candidats nouveaux donc pour deux
sièges.

Le PDC a fait appel à un ancien
conseiller national , l'avocat de Baden
Julius Binder qui jouit d'une grande
popularité dans les milieux catholiques.
Les radicaux ont nommé le conseiller
national Hans Letsch. Les socialistes —
le plus fort parti du canton avec 24
pour cent des suffrages en 1975, PDC
21 pour cent, radicaux 18 pour cent —
ont estimé qu'il était temps d'essayer
de prendre le siège qu 'ils n'ont occupé
que pendant cinq ans à la Chambre des
cantons, il y a longtemps. C'était entre
1943 et 1948.' v;

DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
PARTAGÉS

La candidature de Hans Letsch —
ancien conseiller d'Etat , chef des
Finances, actuellement PDG de la
« Zinguerie de Zoug SA » qui s'est
ouvertement prononcé pour un frein
aux dépenses sociales — a été la goutte
qui a fait débordé le vase socialiste. Les
socialistes présentent pour les Etats le

conseiller national Arthur Schmidt,
conseiller d'Etat , ancien président du
PSS, candidat malheureux au Conseil
fédéral en 1974. On attendait Schmidt,
ce fut Ritschard !

Le tandem PDC-radical sera-t-il re-
conduit ?

C'est la grande question. L'assemblée
des délégués du PDC a décidé en août ,
après de longues discussions, de
soutenir le candidat radical (65 voix
contre 37).

Mais il ne fait pas de doute que l'aile
gauche et syndicaliste du PDC
soutiendra Arthur Schmidt. La lutte
reste très ouverte et il n'est pas
impossible qu 'il y ait ballottage général
au premier tour.

DEUX SIÈGES MENACÉS
Au National, deux des 14 sièges

argoviens sont menacés, celui du
Mouvement républicain et celui- de
l'Alliance, des Indépendants. Mais tous
deux pourraient finalement se tirer
d'affaire grâce aux apparentements.
Les Républicains avec l'Action
nationale, les Indépendants avec le
Parti évangélique populaire. Une perte
pourrait faire l'affaire du PDC (3
sièges) qui avait obtenu il y a quatre
ans le plus fort reste de suffrages.
Socialistes (4 sièges) et radicaux (3)
devraient maintenir leurs mandats sans
problème...

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Plus de 1000 vols
en septembre

Durant le mois de septembre 1979, la
police cantonale bernoise a dû interve-
nir dans les cas suivants (entre paren-
thèses les chiffres du mois précédent) :
— 1021 (1344) vols pour un montant
total de 703.546 fr. (847.126 fr.) — 641
(749) véhicules volés, dont 417 (568) ont
été retrouvés — 44 (52) escroqueries et
falsifications , pour un montant de
108.494 fr. (81.490 fr.) — 98 (42) délits
contre les mœurs — 40 (42) infractions
à la loi sur les stupéfiants — 29 (37) cas
de décès extraordinaires — 23 (37)
incendies — 3 (10) incendies volontaires
— 49 (43) cas de lésions corporelles et
voies de fait — 2 (—) délits de brigan-
dage — 2 (2) cas de mise en danger de
la vie d'autrui — 6 (2) menaces — 31
(31) avis de disparition, dont 23 (24) cas
éclaircis.

Carnet de deuil
MOUTIER. — Cest avec peine qu'on

a appris à Moutier et dans les milieux
de l'industrie jurassienne le décès de
M. Henri Mancia, un des fondateurs de
l'importante usine Tornos dont la re-
nommée s'étend un peu partout dans
le monde.

M. Henri Mancia avait fêté le 5 mars
dernier ses 90 ans et il a passé toute
sa vie à Moutier où il était honora-
blement connu. Ingénieur, construc-
teur de machines-outils, M. Mancia a
consacré toute sa vie au développement
de Tornos qui fait partie aujourd'hui
du groupe Moutier Machines Holding,
occupant plus de 2000 ouvriers. Hom-
me de cœur, généreux envers les socié-
tés il laissera le meilleur des souvenirs
à tous ceux qui l'ont connu, (kr)

Undervelier a 800 ans cette année
• CANTON DU JURA »

D'après certains historiens le village
d'Undervelier, situé au pied du Pichoux,
à la frontière des districts de Moutier
et Delémont, par conséquent du Jura et
du canton de Berne, existait déjà à l'é-
poque romaine sous le nom « d'Unda-
rum Villa » ce qui signifiait village des
ondes à cause de ses trois rivières.

La première mention officielle de ce
beau village se trouve dans un écrit du
pape Alexandre III  daté du 27 février
1179 qui confirmait à l'abbaye de Mou-
tier-Grandval la possession de terres et
d'un moulin à Undervelier. A cette
époque une riche famille de nobles du
nom d'Undervelier joua un grand rôle
jusqu 'au XVe siècle donnant plusieurs
de ses biens à l'abbaye de Bellelay.
Cette famille possédait le village entier
de Pontenet et même une partie de Ro-
che d'Or.

Quant à la paroisse d'Untervelier elle
est très ancienne et on a retrouvé une
pierre d'une ancienne église portant le
millésime de 1010 pierre encastrée dans
la tour actuelle de l'église qui a été bâ-
tie de 1840 à 1846.

Le village d'Undervelier a été détruit
en partie par un incendie en 1688 et le
lieu-dit « Les Forges » qui fu t  construit
en 1598 sur ordre du prince Evêque
Christophe Blarer de Wartensee cons-
titue une part intéressante de l'histoire
de ce village et on retrouve aujourd'hui
encore des fers  forgés provenant de ces
forg es à Dijon , Besançon, Porrentruy,
etc.

Undervelier a également une grotte
dédiée à Ste Colombe où les malades
du Jura viennent une fois par année se
recueillir , village tranquille auec une

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

population d'environ 360 âmes, Under-
vilier compte une dizaine de fermes et
on compte environ 400 bouins et une
douzaine de chevaux. Undervelier est
une commune mixte avec la bourgeoisie
dont le président est M. Duplain qui est
également secrétaire communal et la
municipalité est présidé par M. Adrien
Maître, tireur bien connu qui a d' ail-
leurs reçus la bourgeoisie d'Undervelier
étant donné son dévouement pour son
village, (kr)

Lausanne: manifestation politique

Samedi, au marché de Lausanne, plusieurs partis avaient mis en place des
stands. Voici J.  Morier-Genou d, socialiste, candidat de la gauche vaudoise
au Conseil des Etats (conseiller sortant) à gauche sur notre photo et à
droite, M. H. Reymond , candidat de l'Entente vaudoise à ce même Conseil

des Etats, (photo ASL)
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Un homme a ele tue par une moto et un enfant par une auto-
mobile, en cette fin de semaine, dans la région de Saint-Prex.

Un motocycliste d'Onex (Genève), qui roulait vendredi soir
entre Allaman et Morges, a renversé un piéton qui traversait la
chaussée à proximité du Centre du meuble d'Etoy. Tous deux ont
été transportés à l'Hôpital de Morges, où l'on n'a pu que constater
la mort du piéton, un sexagénaire. Le motocycliste est grièvement
blessé.

Le petit Christophe Weistein, âgé de six ans, a été happé par une
voiture samedi après-midi, sur la route cantonale Morges - Rolle, au
moment où il débouchait en courant d'une vigne au lieu-dit «Le
Dézaley », à Allaman. Projeté â plusieurs mètres et gravement blessé,
l'enfant a succombé dans la soirée au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne. Domicilié à Berne, il était en séjour à
Allaman.

MUNSTER :
MENUISERIE EN FEU

Hier vers 2 heures du matin, un
incendie a détruit une menuiserie,
à Munster, dans le Haut-Valais. Le
feu a pris naissance dans la séche-
rie du bois. Les causes de ce sinistre
ne sont pas connues. Quant aux
dégâts, ils sont fort importants.

SAAS-FEE : UN RATRAC
EMPORTE PAR LA NEIGE

Deux occupants d'un Ratrac ont
été tués, samedi à l'Egglnerj och
(3000 mètres d'altitude) au-dessus
de Saas-Fee. La machine effec-
tuait des travaux sur les pistes de
ski lorsqu'une coulée de neige l'em-
porta. Elle finit sa course dans une
crevasse, de 25 mètres de fond. Par-
ti de Felskinn, le Ratrac demeura
en liaison-radio avec la centrale
jusqu'à 11 h. 30 ; la communication
ne devait plus se rétablir. On dé-
cida alors d'alerter Air-Zermatt qui,
à 14 heures, intervint avec un hé-
licoptère qui découvrit les deux vic-
times. Il s'agit de M. Markus Matt-
II, 22 ans, de Spiringen dans le can-
ton d'Uri et de M. Antonio Enzi, 31
ans, de Noema (Trente) en Italie.

CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT BLESSE
A SCHWYTZ

Un homme de 60 ans, M. Emil
Koller, de Tann-Ruti (ZH) a per-
du la vie samedi soir dans un acci-
dent qui s'est produit à Schwytz,
La victime qui roulait à cyclomo-
teur, a perdu la maîtrise de son
véhicule et est tombée dans un fossé.
M. Koller a été tué sur le coup.

DEPASSEMENT TRAGIQUE
DANS LES GRISONS

A la suite d'un dépassement, une
collision s'est produite vendredi soir
non loin de Andeer (GR), sur la
N 13. Deux des automobilistes ont
été tués sur le coup. Il s'agit de MM.
Giacomo Biotta, 37 ans, de Cazls
(GR), et Hans Ulrich Wieland, 20
ans, de Valendas (GR). La fille de M.
Biotta, la petite Donatella, figée de
2 ans, a succombé, samedi, à ses
blessures, à l'Hôpital de Coire. Cet
accident porte à six le nombre des
victimes sur ce tronçon de la N13.
Les deux voies de circulation, à cet
endroit, ne sont pas séparées.

(ats)

Accidents mortels près de St-Prex

Texte de la résolution
« C'est à Cortébert , village juras-

sien du vallon de Saint-Imier, que
s'est tenue le dimanche 14 octobre
1979, en présence de 80 personnes
représentant seize des 20 sections
de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur , l'assemblée des délé-
gués de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur , qui groupe en son
sein dans un élan fraternel , des Ju-
rassiens issus du Jura méridional et
de la République et canton du Jura.

» Les délégués ont entendu le rap-
port d'activité du président sortant,
M. Serge Brossard , de Pully ;

— ont adopté de nouveaux sta-
tuts qui leur permettront mieux
que par le passé, d'être au service
de la patrie jurassienne des six dis-
tricts francophones ;

— ont élu un nouveau président
en la personne de M. André Wer-
meille, de Cernier (NE) ;

— ont renouvelé le bureau qui a
été déplacé et rapproché du Jura
méridional pour des raisons poli-
tiques ;

— ont entendu un exposé de M.
Roland Béguelin , secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien, et

de M. David Gigon, député d'Unité
jurassienne au Grand Conseil ber-
nois.

» A l'occasion de cette assemblée,
les délégués de l'AJE :

— dénoncent les violations répé-
tées des libertés fondamentales d'ex-
pression et de réunion dans le Ju-
ra méridional ;

— en appellent aux gouverne-
ments cantonaux pour qu'ils exi-
gent de la part de l'exécutif fédé-
ral que des mesures constitution-
nelles propres à régler définitive-
ment la question jurassienne soient
prises en respectant la volonté clai-
rement exprimée le 23 juin 1974 par
la population des sept districts ju-
rassiens reconnus alors comme en-
tité politique par le peuple ber-
nois et ses autorités ;

— appuient la liste de la circons-
cription bernoise numéro 17 psa et
pdc - plrj - Entente jurassienne,
emmenée par Jean-Claude Crevoi-
sier, conseiller national, et invitent
les citoyens de la République et can-
ton du Jura à soutenir massive-
ment les candidats de la coalition
du 23 juin ».
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et accidents.
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

¦ 

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Agence de Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 24 56

7̂  
Tl
y Nom/Prénom ¦

.jliPl|̂ Adresse i

I No postal/lieu 1

¦ Téléphone 3 ¦

Coupon à retourner à notre adresse.

c

Opel Manta 2000 Spécial. te |§||̂ ^
Ligne élégante, tempérament sportif et v:̂ ^^^̂

 ̂ 0 i A 
 ̂ Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

IIC70 ¦ l\- l IC? wvj UljJ>wf I î w l  II Ou en version Manta Combi-Coupé (CCI avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement auto-
A lin r̂ rî-v // <» £*** I v pratique et volume de chargement variable: Fr. 15175.-. mafique, lunette arrière chauffante, etc.
O Un pn>C \CSpeCia!^« L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-

" (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'équipement. U === i»—-

Fr. 14'550.- Manta. Belle. Puissante. Racée, il
f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: 

^Garage Carrosserie Franco-Suisse
l et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. JE

Jean-Charles Aubert
*JL  Fiduciaire et régie
B£ k̂ immobilière
I^JV AV. Charles-Naine 1

"*^̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOTJER
pour le 31 mai 1980

Rue du Chalet
Dans immeuble en construction

très beaux appartements
de grand standing

2 VJ PIèCES TRèS SPACIEUSES
dès Fr. 320.— + charges

3 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 460.— + charges

4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 520.— + charges

4 + PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 620.— + charges

Balcon. Coditel. Ascenseur. Cuisine
: agencée, avec cuisinière électrique,
' grand frigo. Hotte aspirante. Lave-

vaisselle.

Cet immeuble sera très bien inso-

I

norisé de manière à satisfaire les
plus exigeants.

Ml V i M i  n JS) %̂ "5 Entreprise mondialement connue dans lo
j8|kl pJ j V JE \JL0H développement et la fabrication do divers

i I kjBf wil Hl produits à partir du corindon (rubis-saphir)
ËSUHI B*»»! ^^ ou d'autres matériaux durs.
MMMMHHJJHBSM

LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS
(micro-mécanicien-électronicien)
ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français,
allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en
usine.

I

Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique
et ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
S E I T Z S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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KLOTEN ET BIENNE ONT REJOINT
AROSA EN TÊTE DU CLASSEMENT

Nouvelles surprises en championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

Ligue B: Fleurier gagne le derby romand face à Servette
Cette troisième journée modifie les positions, en tête du classement. En

effet, Davos a été remis à sa juste place sur « sa patinoire » (c'est-à-dire à
Kreuzlingen), par un Bienne nullement désireux de se laisser distancer. Les
Seelandais ont d'ailleurs très rapidement fait la différence et après 30
minutes, ils menaient par 4-0 I La formation des Grisons n'était pas en
mesure de refaire surface et elle permettait à Bienne de s'installer au
commandement.

Surprise à Berne où Langnau est parvenu à arracher le match nul.
Résultat d'autant plus méritant car les joueurs de la Ville fédérale menaient
à la marque par 2-0 jusqu'à la 28e minute. Après une première égalisation,
Mononen redonnait l'avantage à son épuiqe, mais Langnau arrachait le
partage à deux minutes de la fin. Autre résultat étonnant, celui de Lausanne
qui a battu le leader Arosa par un net 6-1. La formation des Grisons avait
pourtant ouvert la marque, mais par la suite elle ne fut jamais en mesure
de contester la supériorité des Vaudois.

Enfin, à Kloten, le HC La Chaux-de-Fonds a été sévèrement battu par
les « Aviateurs ». On lira ci-dessous le récit de cette rencontre qui a per-
mis à Kloten de se hisser en tête du classement avec Bienne et Arosa.
Langnau et Berne ne sont qu'à un point ; Davos, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds fermant la marche avec deux longueurs de retard ! Tout est donc
encore possible, car la route est longue et la prochaine journée (mardi)
sera déjà passionnante à suivre avec la venue de Berne aux Mélèzes et
celle de Lausanne à Bienne. Un regret, ces deux rencontres se disputent aux
mêmes heures et il en ira de même samedi...

# EN LIGUE NATIONALE B, signalons la belle victoire du HC Fleu-
rier qui, chez lui et au cours d'un match d'une très bonne qualité, a battu
Genève-Servette. En tête, Sierre est leader unique à la suite de sa victoire

à Langenthal. Dans le groupe est, Zurich et Zoug restent au commande-
ment, malgré le nul concédé par le premier nommé, devant Rapperswil-
Jona. Pic

La couverture de la patinoire de Montchoisi à Lausanne était faite daîns les
délais pour le. premier match de championnat du Lausanne HC chez lui.

Lausanne HC a battu d'ailleurs Arosa 6-1. (ASL)

Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
j ouées durant le week-end:

Ligue nationale A
LAUSANNE - AROSA, 6-1
(2-1, 0-0, 4-0)

Montchoisi, 6650 spectateurs. —
ARBITRES: MM. Baumgartner, Un-
gemacht et Spiess. — BUTS: 4'
Kramer, 0-1; 13' Gratton, 1-1; 15'
Friederich, 2-1 ; 44' Benacka, 3-1;
47, Gratton, 4-1; 54' Friederich, 5-1;
59' Messer, 6-1. — PÉNALITÉS: 9
x 2' contre Lausanne, 10 x 2' con-
tre Arosa. — LAUSANNE: Andrey;
Domeniconi, Benacka ; Vincent,
Guiot; Graton, Dubi, Friederich;
Stoller, Bongart, Joliquin; Niederer,
Bruguier, Messer. — AROSA: Brun;
Weidacher, Ritsch; Kramer, Stur-
zenegger; Staub, Kelly; Stampfli,
Schranz, Robert, Dekumbis; Guido
Lindemann, Markus lindemann,
Jenkins; Neininger, Reto Dekumbis.
Masttli.

BERNE-LANGNAU, 3-3
(1-0, 2-2, 0-1)

Allmend, 16.330 spectateurs (gui-
chets fermés). — ARBITRES: MM.
Mathys, Hugentobler et Spychiger.
— BUTS : 13' Martel, 1-0; 22' Mo-
nonoen, 2-0; 28' Peter Wuthrich, 2-1 ;
30' Nicholson, 2-2; 37' Mononen, 3-
2; 58' Peter Wuthrich, 3-3. — PE-
NALITES : 3x2' contre chaque équi-
pe. — BERNE: Jaeggi; Hofmann,
Kaufmann; Bhend, Leuenberger et
Weber; Zahnd, Fuhrer, Wist; Hol-
zer, Wittwer, Wyss; Mononen, Mar-
tel, Dellsperger et Lappert. —
LANGNAU: Grubauer; Resmeyer,
Ernst Luthi; Nicholson, Peter, Leh-
mann; Schenk, Peter Wuthrich,
Tschiemer; Berger, Horisberger,
Bohren; Hans Luthi, Graf , Bernhard
Wuthrich et Fritz Lehmann.

DAVOS - BIENNE, 3-6
(0-2, 1-2, 2-2)

Kreuzlingen, 4800 spectateurs. —
ARBITRES: MM. Rickenbach, Fasel
et Stauffer. — BUTS: 4' Lindberg,
0-1; 11' Lott, 0-2; 25* Lindberg, 0-
3; 28' Lott, 0-4; 29* Reto Muller, 1-
4; 47' Reto Muller, 2-4; 53* Conte,
2-5; 55' Widmer, 2-6; 58' Trlulzi,
3-6. — PÉNALITÉS: 3 x 2  contre
chaque équipe. — DAVOS: Bûcher;
Hepp, Marco Muller; Claude So-
guel, Trlulzi et Faeh; Cadieux,
Walter Durst, Sarner; Waser, Jac-
ques Soguel, Reto Durst; Reto Mul-
ler, Gross, Fergg. — BIENNE: An-
ken; Zenhaeuser, Kœlliker; Dubuis,
Lohrer; Zigerli, Meier; Latinovich,
Lindberg, Lott; Conte, Lœrtscher,
Widmer ; Blaser, Burri, Courvoisier.

Kloten • La Chaux-de-Fonds, 7-1
(3-0, 3-1, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 3 2 0 1 15-10 4
2. Kloten 3 2 0 1 16-11 4
3. Arosa 3 2 0 1 12-11 4
4. Langnau 3 1 1 1  15-11 3
5. Berne 3 1 1 1 8 - 9 3
6. Davos 3 1 0  2 10-13 2
7. Lausanne 3 1 0  2 13-17 2
8. Chx-de-Fds 3 1 0  2 9-15 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Villars 8-2 (3-1, 4-0, 1-
1). Fleurier - Genève-Servette 6-5
(2-3, 3-0, 1-2). Langenthal - Sierre
3-5 (1-3, 0-1, 2-1). Lyss - Viège 0-4
(0-0, 0-1, 0-3). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 3 3 0 0 14- 8 6
2. Fribourg 3 2 0 1 20- 9 4
3. Viège 3 2 0 1 11- 8 4
4. Villars 3 2 0 1 16-15 4
5. Ge.-Servette 3 1 0  2 12-12 2
6. Langenthal 3 1 0  2 13-14 2
7. Fleurier 3 1 0  2 15-21 2
8. Lyss 3 0 0 3 4-18 0

GROUPE EST
Ambri Piotta - Zoug 3-4 (0-1, 2-

1, 1-2). Dubendorf - Lugano, ren-
voyé. Coire - Olten 2-5 (0-2, 2-2, 0-
1) CP Zurich - Rapperswil-Jona 4-
4 (0-1, 2-0, 2-3). Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 3 2 1 0  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 5
3. Rappers.-J. 2 1 1 0 11- 7 3
4. Olten 3 1 1 1  15-15 3
5. Ambri Piotta 2 1 0  1 7 - 6 2
6. Lugano 1 0  0 1 3-7 0
7. Coire 2 0 0 2 4 - 9 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0

Kloten bat La Chaux-de-Fonds 7 a 1 (3-0,3-1,1 -O)
Contre-performance des Neuchâtelois face aux «Aviateurs »

KLOTEN : Eberle ; Wick, Wettenschwiler ; Baertschi, Gassmann et Rauch ;
Waeger, Nussbaumer, Frei ; Ruger, O'Brien ; Gagnon, P. Schlagenhauf, A.
Schlagenhauf et U. Lautenschlager. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Girard, Sgualdo ; Gobât, Locher ; Dubois, Gosselin, Piller ; Flotiront,
Haensler, Neininger ; Von Gunten, Houriet, Mayor et Willimann. — ARBI-
TRES : MM. Fatton, Meyer et Zurbriggen, 4600 spectateurs. — BUTS : 2'
Ruger 1-0 ; IV Gagnon 2-0 ; 19' U. Lautenschlager 3-0 ; 24' A. Schlagenhauf
4-0 ; 31' Ruger 5-0 ; 33' Neininger 5-1 ; 35' Wettenschwiler 6-1 ; 53' A.
Schlagenhauf 7-1. — NOTES : patinoire de Kloten, glace satisfaisante,
température très douce. Les Zurichois sont privés de Baldiriger, blessé. —
PÉNALITÉS : 5 X 2' et 5* contre Kloten. 5 X 2' et 5' contre La Chaux-de-

Fonds.

Ruger (No 18) bat Schlaefli pour la cinquième fois, (bélino AP)

RESULTAT TROMPEUR
La Chaux-de-Fonds a déçu ses

plus chauds partisans, jamais nous
n'avons vu la formation de la
Métropole horlogère aussi faible que
samedi soir. Bien que défaite sur
cette même patinoire par 11-0 le 3
janvier dernier, elle nous avait tout
de même laissé une impression assez
favorable. Avant hier ce fu t  la
débâcle sur toute la ligne. Certes le
résultat ne paraît pas comme
exceptionnellement affligeant , il est
trompeur. Sans le gardien Schlaefli
qui n'eut rien à se reprocher et qui
réussit quelques arrêts de classe, il
est certain que « l'addition » aurait
été tout autre.

En fait la centaine de Neuchâtelois
qui avait fait le déplacement pour
encourager ses favoris a attendu
vainement un sursaut de ceux-ci.
« Ce fu t  à pleurer, remarquait un ac-
compagnateur, à la f in  du débat.
Personnellement j' ai eu l'impression
que toute l'équipe était paralysée,
ajoutait-il. »

ENTRAINEUR EN CAUSE ?
Nous ne fûmes, en tout cas, pas le

seul à nous demander si la troupe
visiteuse n'avait pas brûlé toutes ses
cartouches face à Laugnau puis

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

devant Davos. A notre avis, disons-le
franchement, l'entraîneur Tremblay
n'a pas été étranger à la mauvaise
prestation fournie par ses poulains.
Changeant, pour des raisons
tactiques, constamment ses lignes ou
certains hommes, il énerva tout le
monde.

Ses décisions (ce fut  un peu moins
fréquent par la suite) ont été
irritantes au plus haut point pour les
joueurs qui automatiquement ne
purent faire preuve de concentration.

On essaiera, il faut le souligner,
d'oublier bien vite cette phalange
neuchâteloise qui face à un Kloten
bon mais pas sublime ne fut que trop
rarement en mesure de réagir same-

di. Après cette rencontre gagnée
trop facilement, Kloten se gardera,
c'est à lui recommander, de bomber
le torse. Pourtant, on précisera en ce
qui le concerne que sa défense parut
améliorée par rapport aux deux

précédentes rencontres qu'elle dispu-
ta. Dans les buts, Eberle qui, il est
vrai, n'eut pas énormément de tra-
vail, remplaça avantageusement
Schiller.

D. A.

Athlétisme : une revanche des J. 0. à Rome
L'Italie organisera à Rome, au

Stade olympique et en accord avec
l'IAAF. Une revanche des épreuves
d'athlétisme des Jeux de Moscou, au
lendemain des Olympiades probable-
ment le mercredi 6 août 1980 » a
précisé à Rome Primo Nebiolo,
président de la Fédération italienne
d'athlétisme (FIDAL).

Cette « revanche » se fera à l'aide
de l'organisation des « Gold Events »
de Dubai qui a notamment patronné
cette année le « Mile d'Or » au cours
duquel Sébastian Coe a battu le
record du monde à Stockholm.

La réunion de Rome servira

également de préparation, sur le plan
technique, à la prochaine Coupe du
monde qui aura lieu en Italie au
même endroit en 1981. A cette
occasion, Primo Nebiolo a confirmé
que l'Italie sera représentée par son
équipe nationale, ce qui est
susceptible de faire gagner 20.000
spectateurs. Pour cet événement, il a
été décidé d'élargir la piste du Stade
olympique de huit à neuf couloirs.

Les travaux nécessaires pour une
telle entreprise n'excéderaient pas,
selon le président de la FINAL, de 30
à 35 millions de lires.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (MARDI) :

Arosa - Davos, BIENNE - LAU-
SANNE, LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE, Langnau - Kloten. SAME-
DI: BIENNE - LANGNAU, Davos -
Lausanne, LA CHAUX-DE-FONDS-
AROSA, Kloten - Berne.

LIGUE NATIONALE B (SAME-
DI), GROUPE OUEST: Genève-Ser-
vette - Langenthal, LYSS - FLEU-
RIER, Sierre - Villars, Viège - Fri-
bourg. — GROUPE EST: Zurich -
Lugano, .Olten - Ambri, Rappers-
wil-Jona - Dubendorf , Zoug - Coi-
re. — Match en retard, groupe est
(mardi): Rapperswil-Jona - Ambri
et Lugano - Coire.

Le Locle - Grindelwald 1-2
Championnat suisse de première ligue

(0-1,0-1,1-0). — LE LOCLE : Luthi ; Kaufmann, Huguenin ; Baillod, Gindrat ;
Berner, Tschanz, Pilorget ; Girard, Vuillemez, Baldi ; Berner, Perrenoud,
Fahmi ; Maule, Blaettler, Borel, S. Baillod. — GRINDELWALD : Straubhaar ;
Brawand, Streun ; Frutiger, Spring, Burki ; Rosong, Burn ; Gurtner, Kunz,
Messer ; ; Grossniklaus, Stucki, Baumann ; Keller, Sommer, Schlaeppi. —
ARBITRES : MM. Luthi et Keller. — NOTES : Patinoire du Communal, glace
rendue granuleuse par d'incessantes chutes de pluie, 200 spectateurs. —
PÉNALITÉS : 7 X 2' contre Le Locle, 8 X 2' et 2 X 10* contre Grindelwald. —

BUTS : IV Rosong 0-1 ; 21' Burki 0-2 ; 57' Vuillemez 1-2.
CARENCE PHYSIQUE
EXPLICABLE

Cette première rencontre de
championnat n'a malheureusement pas
bénéficié de conditions très favorables.
La pluie qui n'a cessé de tomber tout
au long de la rencontre a gêné considé-
rablement les joueurs des deux forma-
tions qui n'ont pas pu développer un
jeu de grande qualité.

D'emblée on se rendit compte que les
visiteurs étaient au bénéfice d'une
meilleure condition et d'un meilleur
patinage. Avantagés par des conditions
d'entraînement nettement plus favora-
bles que les Loclois, les Oberlandais,
qui comptent dans leurs rangs quelques
joueurs chevronnés et athlétiques,
prirent la direction des opérations,
obligeant les Loclois à se défendre.

Durant le premier tiers-temps, Luthi
fut largement mis à contribution et
prouva qu'il détenait déjà une bonne
forme. Par contre son vis-à-vis fut
nettement moins inquiété. C'est donc
logiquement que les Bernois ouvrirent
la marque par Rosong. Les Loclois se
montrèrent cependant assez dangereux
lors de contre-attaques, mais ne
réussirent pas à tromper la défense ad-
verse.

Dans le tiers intermédiaire, malgré la
pluie le match s'anima, les Neuchâtelois
tentant de refaire le terrain perdu. Ils
encaissèrent en effet un nouveau but
dès la reprise, et firent des efforts
méritoires pour revenir à la marque,

mais sans succès, les attaquants n'ayant
pas encore trouvé la bonne formule.

VAINE REACTION
Au cours de la dernière reprise, alors

que la pluie redoublait d'intensité, les
Loclois marquèrent un but qui fut
annulé, car marqué avec le patin. Les
visiteurs subirent alors une assez nette
pression de la part des hommes de
l'entraîneur Huguenin qui entrevoy-
aient la possibilité d'obtenir au moins
le partage. Hélas le but de Vuillemez
arriva trop tard et Grindelwald
conserva son mince succès. Cette
première rencontre aura sans doute
permis à René Huguenin de tirer
d'utiles enseignements. On se réjouira
de constater que les Loclois ont tenu le
rythme tout au long de la rencontre ce
qui prouve que leur condition physique
est bien au point. Il restera à trouver
une meilleure cohésion et à développer
un jeu plus collectif en attaquant sur-
tout afin de trouver le chemin des buts
adverses.

L'adversaire du jour a présenté une
formation bien au point physiquement
et qui compte quelques éléments
connaissant bien toutes les ficelles du
hockey.

Pierre Maspoli

Autres résultats
Groupe 4: Monthey - Champéry 3-1

Forward Morges - Serrières 5-3. Sion
Montana-Crans 4-6. Lens - Yverdon 5
3. Martigny - Château-d'Oex 13-2.



150 km. de fugue et victoire du Français Hinault
Folle échappée dans la classique des « Feuilles mortes »

Les suiveurs qui avaient négligé de grimper à San Ferme délia Battaglîa,
cet ultime raidillon précédant de huit kilomètres l'arrivée à Côme, se hasar-
daient déjà à des comparaisons avec Eddy Merckx pour qualifier, tenter
d'analyser, ce que Bernard Hinault était en train de parachever. C'est que
150 kilomètres d'échappée dans une course, telle que le Tour de Lom-
bardie, avec un parcours accidenté, la pluie, le froid et le double enjeu
que constituait cette ultime classique de la saison, et la première place
du trophée Super-Prestige à la clef, il y a longtemps que l'on n'avait vu

cela.

PANACHE ET PRESTIGE
Bernard Hinault, parti de Milan le

matin avec des adversaires aux dents
longues, un Saronni sûr de lui, un Mo-
ser plébiscité par ses compagnons de
peloton et la presse italienne, un Zoete-
melk aux aguets et quelques autres
prêts à jouer le double jeu, était donc
en tête depuis le 95e kilomètre. Il ne
laissait à personne le soin de mener,
décramponnant sous ses compagnons
d'échappée, sauf le jeune Italien
Silvano Contini. Dans les montées d'In-
telvi, il savait que Saronni, Moser et les
autres étaient archibattus, à plus de
quatre minutes. Alors il effectua une
prudente descente sur Côme, négligea
le sprint en tête sur la large avenue qui
borde le lac de Côme. Pour la forme, il
jeta un coup d'oeil à droite et à gauche
pour contrôler son jeune adversaire et,
sans paraître forcer , triompha, ajoutant
le panache au prestige.

Bernard Hinault est le troisième
français, après Louison Bobet en 1953
et André Darrigade en 1956, a inscrire
son nom au palmarès du Tour de Lom-
bardie depuis la guerre. C'est égale-
ment le cinquième français après
Anglade, Graczyck, .anquetil (trois fois)
et Poulidor a remporter le trophée
super-prestige, ce challenge qui, pour
n'être qu'officieux, n'en constitue pas

moins le championnat du monde par
points. Sept succès de Merckx dans ce
trophée suffisent à le prouver et à lui
donner toute sa valeur indicative.

Pour en arriver là, Hinault qui, cette
année, a déjà gagné le Tour de France,
la Flèche wallonne et les Nations, avait
dû faire le voyage en Italie, non inscrit
à son programme. Car il y eut ce Grand
prix d'automne et le « couac » du sprint
avec Saronni, deuxième, qui revenait le
menacer au super-prestige. Alors
Hinault s'entraîna plus que jamais dans
l'étoile des espoirs notamment. A
Milan, il était décidé à attaquer le plus
tôt possible pour couper l'herbe sous le
pied de Saronni. « Pas si tôt », avouait-
il toutefois.

L'ATTAQUE DECISIVE
C'est au 95e kilomètre que le Breton

se retrouva en tête. En haut du petit
col de Balisio, Moser produisait un ef-
fort avec lui dans sa roue. Quand
l'italien se releva, il n'y avait plus per-
sonne derrière. Alors Hinault continua.
Au ravitaillement (100e km.), il avait
25". Puis 50" dix kilomètres plus loin.
Il vit alors arriver Gavazzi, Parsani,
Peeters, de Witte, Baronchelli, Contini
et surtout Becaas, son équipier. C'était
au 120è km., et bien qu'il resta 130 ki-
lomètres à couvrir, Hinault se dit

alors : « Avec Becaas, le coup est joua-
ble ».

Dès lors, ce fut du grand Hinault.
Becaas, avant d'être lâché 40 kilomètres
plus loin, mit toutes ses forces au ser-
vice de son leader. Le chronomètre en
porta témoignage qui indiquait un écart
de trois minutes à Colico (133e km)
avec le peloton de Saronni, Moser, Zoe-
temelk et compagnie. Cet écart, curieu-
sement, ne bougea pratiquement pas
pendant 100 kilomètres. Saronni était
mis devant ses responsabilités et devait
organiser seul la poursuite. Il aura
d'ailleurs après l'arrivée des mots très
durs pour ses compatriotes du genre :
« Tous les Italiens ont couru contre
mol ». Devant, Hinault n'avait plus a
s'embarrasser de tactique, il menait,
imperturbable, sans solliciter un relais
qu'il n'aurait de toute façon pas obtenu.

Dans le passo d'Intelvi, longue mon-
tée de près de dix kilomètres, il se re-
trouva bien vite seul avec Contini. A 50
kilomètres du but, Peeters et de Witte
pouvaient revenir pour peu de temps,
alors que le peloton des battus — c'é-
tait alors certain — était à 4'10".

Encore une longue côte où Hinault
n'emmenait que Contini et c'était de
nouveau le plongeon vers les rives du
lac de Côme. Derrière, Baronchelli vou-
lait partir seul, mais trop tard. A 30 ki-
lomètres de Comte, la situation était
encore plus claire : Hinault et Contini
précédaient Peeters et de Witte de
l'30", Gavazzi de 2'45", Baronchelli de
3'30" et le peloton de 3'45".

MOYENNE « DINGUE »
Il ne faut citer l'ascension de San

Fermo délia Battaglia — là où dans le
passé bien des tours de Lombardie se
sont joués — que pour mémoire.
Hinault menait depuis près de 100 kilo-
mètres sans solliciter aucune aide, Con-
tini se massait les mollets pour faire
comprendre à la caméra indiscrète qu'il
était au bout du rouleau, ce que dé-
montra l'arrivée où Hinault sans
paraître forcer se contenta simplement
de garder le jeune italien à une lon-
gueur pour terminer en vainqueur, le

Lors du sprint, Hinault n'a laissé aucune chance à son dernier rival , Contini
(bélino AP)

visage grave. Il venait de parcourir 251
kilomètres seul ou presque, à 40 kmh
de moyenne. Quant on sait ce qu'est le
parcours du Tour de Lombardie, quand
on sait les enjeux au départ , on peut
penser que les connaisseurs apprécie-
ront et que les autres leur feront con-
fiance.

Quatre suisses étaient au départ de la
course : seul Bruno Wolfer (18e) a ter-
miné. Daniel Gisiger et Stefan Mutter
ont abandonné à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée tandis que Josef
Fuchs était victime d'une chute dans un
tunnel qui n"était pas éclairé.

Résultats
1. Bernard Hinault (Fr), les 251 km.

en 6 h.13'25" ; 2. Silvano Contini (It)
m.t. ; 3. Giovanni Battaglin (It) à 3'20" ;
4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 5.
Ronald de Witte (Be) ; 6. Ludo Peeters
(Be) ; 7. Alessandro Pozzi (It) ; Alfio
Vandi (It) m.t. ; 10. Hennie Kuiper (Ho)
à 4'22" ; 11. Becoia (It) à 4'35" ; 12.
Amadori at) ; 13. Nilsson (SU) ; 14.
Moser (It) ; 15. de Vlaeminck (Be) ; 16.
Willems (Be) ; 17. Jacobs (Be) ; 18. Bru-

no Wolfer (S) ; 19. Saronni (It) ; 20. Cri-
quielion (Be) ; 21. Zoetemelk (Ho) ; 22.
Conti (It) ; 23. G.B. Baronchelli (It),
même temps ; 24. Lubberding (Ho) à
5'37" ; 25. Panizza (It) à 9'02" ; 26. Du-
clos-Lasalle (Fr) ; 27. Linard (Fr) ; 28.
Van Impe (Be), même temps ; 159
coureurs au départ, 28 classés. -
moyenne du vainqueur : 40 km.008.
TROPHÉE SUPER-PRESTIGE

Le Français Bernard Hinault, aug-
mentant sensiblement son total de
points grâce à sa victoire dans le Tour
de Lombardie, a remporté fort nette-
ment le trophée super-prestige, consi-
déré comme l'officieux championnat du
monde par points. C'est en effet fina-
lement avec 91 points d'avance sur
l'Italien Giuseppe Saronni et 96 points
sur le Hollandais Joop Zoetemelk que
le vainqueur du Tour de France a pris
la succession de l'Italien Francesco Mo-
ser au palmarès. Classement final :

1. Bernard Hinault (Fr) 421 p. ; 2.
Giuseppe Saronni (It) 330 ; 3. Joop Zoe-
temelk (Ho) 325 ; 4. Francesco Moser
(It) 245 ; 5. Jan Raas (Ho) 240 ; 6. Da-
niel Willems (Be) 203.

La course de côte «A Travers Lausanne »

Le Loclois Grezet 2e des amateurs d'élite
Le Hollandais Joop Zœtemelk n'a laissé le soin à personne de porter
atteinte à son hégémonie dans la course «A travers Lausanne », qu'il
remportait pour la cinquième fois consécutive. Au classement général des
deux courses (en ligne et contre la montre) le Hollandais précède l'étonnant
Suisse Godi Schmutz de plus d'une minute, tandis que le champion fran-
çais Bernard Hinault ravissait la troisième place. A l'issue de la course en
ligne, Zœtemelk avait déjà pris une très sérieuse option sur la victoire
finale, en terminant premier à Sauvabelin, au terme des 5 km. 150 de

course.

HINAULT EN RETARD...
Le départ des professionnels avait

été donné avec une minute de retard,
en égard à l'absence de Bernard
Hinault qui n'apparaissait toujours pas
sur la ligne de départ. Le Hollandais
prenait un départ ultra rapide, suivi du
champion suisse Aemisegger, qui ne fit
pas longtemps illusion. C'était alors le
tour de Chassang de se porter au com-
mandement. Son travail consistait es-
sentiellement à casser le rythme de la
course pour permettre le retour de son
capitaine Bernard Hinault, qui avait
entre-temps rejoint la queue du pelo-
ton. Cette action débouchait sur un
regroupement général avant l'attaque
de la deuxième portion de l'épreuve.
Zoetemelk portait alors une seconde
attaque, qui ne laissait dans son sillage
que le seul Godi Schmutz. Mais l'ex-
champion suisse rétrogradait dans
l'ultime kilomètre et il devait encore
laisser passer l'Italien Giovanni Batta-
glin, sacré meilleur grimpeur du
dernier Tour de France, ainsi que son
compatriote Josef Fuchs et le Français
Ferdinand Julien. Bernard Hinault,
victime de son effort consenti au pied
de la côte pour revenir sur ses adver-
saires, devait se contenter de la
huitième place à 40 secondes du
vainqueur Joop Zoetemelk.

Dans la course contre la montre, le
Hollandais se montrait une nouvelle
fois le meilleur sans toutefois
approcher son temps record de 1976 qui
était de 10'37"5. Sous la pluie et sur
une route rendue glissante par les
feuilles mortes qui jonchaient le sol,
Zoetemelk réalisait 11'23". Il n'en
consolidait pas moins encore sa position
de leader en reprenant encore près de
30 secondes à Hinault, deuxième, et 37
à Godi Schmutz, vaillant troisième.

Chez les amateurs élite, brillante
tenue des Loclois Grezet (il ne s'est
incliné que devant Seiz) et la 4e place
de von Allmen.

Résultats
Juniors: 1. Jean Schoenenberger

(Uzwil) 12'21"; 2. Daniel Wyder
(Zurich) 12'25" ; 3. Jean-Louis Nicolas
(Fribourg) 12'27" ; 4. Alain von Allmen
(Le Locle) 12'29"; 5. Willi Félix
(Frauenfeld) 12'30".

Amateurs: 1. Yvo Carpentarl (Berne)
12'39"; 2. Thomas Muller (Bâle) 12'39";
3. Henri Regamey (Yverdon) 12'48" ; 4.
Uli Zimmerli (Siegenthal) 12'52"; 5.
Max Gutmann (Rennaz) 13'.

Amateurs élite: 1. Hubert Seiz
(Arbon) 12'01" ; 2. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) 12'02" ; 3. Michel Guillet
(Genève) 12'11"; 4. Jean-Yves Maréchal

(Evian) 12'14"; 5. Bruno Calvi (Annecy)
12'17"; 6. Georges Luthi (Chailly)
12'21"; 7. Julius Thalmann (Romoos)
12'22"; 8. Ewald Wolf (Vaduz) 12'23"; 9.
André Massard (Fribourg) 12'23"; 10.
Hans Niederhausern (Focht) 12'51".

Professionnels (course en ligne): 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 11'27"5; 2. Gio-
vanni Battaglin (It) 11'43"9; 3. Josef
Fuchs (S) 11'45"4; 4. Ferdinand Julien
(Fr) 11'50"6; 5. Godi Schmutz (S) 11'55" ;
6. Daniel Gisiger (S) 12'02"; 7. Sven
Ake Nilsson (SU) 12'02" ; 8. Bernard Hi-
nault (F) 12'07"9; 9. Erwin Lienhard (S)
12'12"; 10. Jean-René Bernaudeau (F)
12'17"4.

Professionnels, contre la montre: 1.
Joop Zoetemelk (HO) 11*23"; 2. Bernard
Hinault (F) 11'54" ; 3. Godi Schmutz (S)
12'01"; 4. Ferdinand Julien (F) 12'01" ; 5.
Giovanni Battaglin (It) 12'20" ; 6. Sven
Ake Nilsson (SU) 12'23" ; 7. Stefan
Mutter (S) 12'24" ; 8. Josef Fuchs (S)
12'26" ; 9. Erwin Lienhard (S) 12'32"; 10.
Jean Chassang (F) 12'37".

Classement général: 1. Joop
Zoetemelk (HO) 22'51"; 2. Godi
Schmutz (S) 23'56"; 3. Bernard Hinault
(F) 24'01"; 4. Giovanni Battaglin at)
24'04"; 5. Ferdinand Julien (F) 24'10"; 6.
Josef Fuchs (S) 24'11"; 7. Sven Ake
Nilsson (SU) 24'25"; 8. Stefan Mutter
(S) 24'41" ; 9. Erwin Lienhard (S) 24'44";
10. Daniel Gisiger (S) 24'45".

Zœtemelk mène ici devant le Suisse
Schmutz. (bélino AP)

La revanche de Joop Zœtemelk

Le gfiioifttie sportSE v fae mon de sportif ® te monde sportif ¦¦;», le monde Sporti f

LE LOCLE : Vasquez ; Cortinovîs,
Koller, Todeschini, Berly ; Aebischer,
(Martinez), Gardet, Cano ; Chassot
(Bonnet), Vermot, Pina. — CORTAIL-
LOD : Décastel ; Solca (Villa), Kuffer,
Ducrest, Russillon ; Stauffer, Jaquenod,
Ehrbar ; Robert, Guye, Probst (Jacot).

NOTES : Stade des Jeanneret, pelou-
se glissante, pluie en lre mi-temps, 300
spectateurs. — ARBITRE : M. Gachoud,
de Rolle. — BUTS : 15e, Robert, 0-1 j
29e, Pina, 1-1 ; 67e, Guye, 1-2 ; 80e,
Martinez, 2-2.

L'équipe locloise connaît un passage
à vide assez inquiétant. Après avoir
subi deux défaites successives on at-
tendait un redressement des Monta-
gnards face à une formation du milieu
du classement. Il fallut vite déchanter.
Abordant la rencontre sans complexe
les visiteurs dominèrent durant le pre-
mier quart d'heure et s'assurèrent un
avantage à la marque. Rien ne
fonctionnait au sein de l'équipe locloise.
Les mauvaises passes se succédaient et
les attaquants se montraient Incapables
de prendre en défaut la défense ad-
verse, alors que la leur donnait des si-
gnes d'affolement.

Alors que l'on s'attendait à une sé-
rieuse reprise en main après la pause
les Loclois durent encaisser un deu-
xième but, et longtemps Cortaillod fit
figure de vainqueur. Il fallut un joli
coup de tête de Martinez à la 10e minu-
te de la fin pour permettre aux Monta-
gnards de sauver l'essentiel. Malgré un
dernier effort les protégés de l'entraî-
neur Aellen ne réussirent pas à obtenir
le but de la victoire.

Cette nouvelle contre-performance

devrait enfin être salutaire aux Loclois
qui nous avaient habitués à mieux en
début de saison. (Mas)

Saint-Imier - Audax, 0-0
Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-

louse grasse, pluie fine durant toute la
rencontre. — Saint-Imier : Bourquin ;
Lagger, Mérillat, Rohrbach, Chal-
landes ; Schafroth, Kernen, Murini ;
Vuilleumier, Juvet, Boichat. — Audax :
Gonzales ; Ph. Magne, Sermet, M. Ma-
gne, Walthert ; Valentini, Descombes,
Buergisser ; Mella, Binggeli, Juillard.
— Arbitre : M. André Develay, de Bus-
signy. — Notes : Saint-Imier joue sans
Willen et Winckenbach blessés. 65e
Descombes cède sa place à Rebetez ;
70e Zumwald remplace Mérillat ; 76e
Rusconi remplace Mella.

Incapables d'élever quelque peu le
débat, Saint-Imier et Audax ont pré-
senté sur la pelouse de la Fin-des-
Fourches un spectacle bien quelconque.
D'emblée, les Imériens firent preuve
d'une pauvreté d'idée affligeante. Cer-
tes, les absences de l'attaquant Willen
et du demi Winckenbach n'arrangeaient
pas les choses. Elles ne suffisaient ce-

pendant pas à tout expliquer. D'un côté
comme de l'autre, on ne parvenait que
rarement à faire deux passes succes-
sives. Il en résultait dès lors un jeu
étriqué et dépourvu de phases intéres-
santes.

On notait trois tirs en direction de la
cage de Bourquin en première mi-
temps, contre un seul à l'actif des Val-
lonniers. A la 69e minute, se situait l'u-
nique véritable occasion de but pour le
11 de Challandes, mais si Boichat partit
seul contre Gonzales et contournait fort
bien le gardien neuchâtelois, il s'en
trouvait trop déporté sur la gauche et
ratait la conclusion. Puis c'était à nou-
veau la monotonie complète jusqu'à 10
minutes de la fin, moment où Saint-
Imier tenta un peu tardivement de fai-
re quelque chose. Mais exception faite
d'un tir de Murini, bien dévié par Gon-
zales, rien de vraiment dangereux pour
Audax qui, lui, pouvait se satisfaire
d'un point. (Ib)

* * *
Hauterive - Corcelles 1-4.
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 2-3.
Marin - Saint-Biaise 0-0.

Le Locle - Cortaillod 2-2

| Athlétisme

Les Britanniques ont obtenu une
triple victoire dans la course Sierre -
Montana : Bob Treadwell s'est en effet
imposé devant David Clarke et les
Presland. Meilleur Suisse, Stefan Soler,
champion d'Europe de la montagne, a
pris la quatrième place de cette course
disputée dans de bonnes conditions. Le
vainqueur pourtant n'a pas menacé le
record du parcours qui appartient
toujours au Suisse Werner Doessegger
depuis 1974 (52'34") puisqu'il a mis
53'02" pour les 14 kilomètres du
parcours (900 mètres de dénivellation).
Classement:

1. Bob Treadwell (GB) 53'02"; 2.
David Clarke (GB) 54'25"; 3. Les
Presland (GB) 55'30" (ler vétéran) ; 4.
Stefan Soler (S) 56'21" ; 5. Jon Davies
(GB) 56'30" ; 6. Tony Gorbunow (RFA)
56'38"; 7. Schneider - Strittmatter
(RFA) 56'56" ; 8. Guido Rhyn (S) 57'06" ;
9. Kaspar Schreiber (S) 57'19"; 10.
Daniel Oppliger (S) 57'20".

Triplé britannique
à Siene- Montana

Juniors interrégionaux B2: Sainte-
Croix - Neuchâtel Xamax II 8-1 ; Yver-
don - Le 7Locle 2-3; Concordia -
Estavayer 2-3; Richemond - Hauterive
0-1 ; Fribourg II - Lausanne 2-5.

Juniors interrégionaux C2: Le Locle
- Morat 3-0; Le Parc - Boudry 3-1;
Hauterive - Sivirlez 0-4; Estavayer -
Richemond 5-1; Domdidier - Payerne
7-0; Guin - Aurore Bienne 6-0.

Ille ligue: Travers - Colombier 0-4;
Le Landeron - Auvernier 2-3; Floria -
La Sagne 3-3; Couvet - Etoile 1-3;
Cornaux - Fleurier 1-5; Helvétia -
Ticino 2-4; Fontainemelon - Serrières
0-2; Deportivo - Centre Portugais 3-1;
Le Locle II - Neuchâtel Xamax II 5-0;
Châtelard - Marin II 5-3.

IVe ligue: Bôle Ha - Colombier Ilb
0-3; L'Areuse la - Corcelles II 4-2;
Gorgier Ib - Neuchâtel Xamax III 2-9;
Serrières II - Buttes la 3-6; Salento -
Saint-Biaise H 2-3; Bôle Ilb - Espagnol
Ib 3-1; Chaumont Ib - Châtelard II 0-8;
Béroche II - Comète Ha 6-1; Hauterive
II - Gorgier la 5-1; Cressier Ib -
Lignières II 1-3; Marin III - Cressier la
0-3; Cortaillod Ha - Le Landeron II 2-
3; Blue-Star Ib - Saint-Sulpice 1-3;
Buttes Ib - Travers II 0-4; La Sagne
Ha - Fleureir II 4-1; Môtiers - Blue-
Stars la 0-2; Les Brenets la - Les Bois
Ib 11-3; Geneveys-sur-Cof. II -
Sonvilier la 2-4; Dombresson Ib - Les
Ponts Ib 0-3; Superga II - Les Bois la
2-1; Etoile II - Le Parc II 10-1; Les
Bois le - Saint-Imier II 1-10; Ticino II
- Les Brenets Ib 2-3; Sonvilier Ib -
Centre espagnol 1-3.

Juniors A: Saint-Biaise - Marin 0-1;
Corcelles - Hauterive 0-9; Fleurier - Le
Locle 3-12; Les Brenets - Fontaineme-

lon 1-5; Saint-Imier - Superga 3-1.
Juniors B: Audax - Le Landeron 3-0;

Boudry - Colombier 5-1; Saint-Biaise -
Fleurier 11-0; Comète - Serrières 1-0;
Couvet - Marin 1-2; Deportivo -
Fontainemelon 2-1; Saint-Imier - Etoile
1-4.

Juniors C: Auvernier - Châtelard 1-
4; Cortaillod - Béroche 1-8; Comète -
Saint-Biaise 4-1; Cressier - Marin
Marin 1-5; Audax - Lignières 4-0;
Fontainemelon - Geneveys-sur-Cof. 1-
4; Dombresson - Serrières 0-2;
Corcelles - Fleurier 1-2 ; Travers -
Colombier 0-3; Neuchâtel Xamax -
Bôle 5-1; Les Bois - Le Parc 6-2; Ticino
- Sonvilier 15-0; La Sagne - Les Ponts
7-1.

Juniors D: Neuchâtel Xamax II -
Béroche 1-8; Châtelard - Colombier 0-
3; Neuchâtel Xamax - Colombier 6-0;
Boudry - Coprtaillod 13-0; Hauterive -
Marin 1-1; Saint-Biaise - Cornamx 5-1;
Bôle - Dombresson 3-0; Fontainemelon
- Geneveys-sur-Cof. 0-3; Superga - La
Chaux-de-Fonds 1-12; Etoile - Le Parc
II 8-1; Le Locle - - Etoile II 11-1.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds
Ticino 4-œl; Fontainemelon - Superga
0-5; Etoile - Boudry 1-1; Le Locle -
Floria 5-0.

Juniors È: Bôle - Colombier 1-2;
Comète - Neuchâtel Xamax 0-2;
Comète II - Cressier 3-1; Marin - Le
Landeron 7-0; Les Ponts - Dombresson
5-2; Etoile - Le Parc 6-4; Etoile II - Le
Parc II 5-3; Le Locle - Superga 5-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Autres rencontres de ce week-end



Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

DEMAIN MARDI 16 OCTOBRE 1979

RÉOUVERTURE
SAUNA CASINO

Avenue Léopold-Robert 32 - Tél. (039) 22 69 31

sous la direction de

Ed. Luc PELLETIER (Pépé)

Nous engageons tout de suite

un ferblantier-appareilleur
S'adresser chez

MO/ER
F̂erblanterie

Corthesy& Girard
Rue du Grenier 31 — Téléphone (039) 22 11 95

isscsa SBCD
A LOUER: Début novembre

magasin
bien situé, près de la gare, actuel-
lement, cigares, tabac, journaux
avec:

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains,
WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1
bûcher
LOYER: Fr. 400.— sans charges
Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 22 11 15.

SECO iHca

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

CAFÉ- RESTAURANT
de préférence à couple.
Facilités de paiement.
Reprise tout de suite ou pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28-460282 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

4dBk SERVICE Durs d'oreilles?
£gp^i& .«miB-iMB Pour t008 vos problèmes, nous
IRi J» ACOUSTIQUE sommes à votre disposition.
S «4 W —. Appareils et lunettes acoustiques,
fi 4 r A écoute naturelle, bonne compré-
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hension 
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 OCTOBRE, de 9 à 11 h. 45

Pharmacie du Vallon : J. Voirol, Francillon 4, Saint-Imier

CRISE A SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

THERESA CHARLES

roman

Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

Contrairement à beaucoup de médecins, le
docteur Raine n'avait pas choisi une épouse
dans son propre monde et il avait pensé que,
lorsqu'il aurait fermé son cabinet de consulta-
tions, il voudrait oublier les problèmes de la
journée et se détendre chez lui avec la femme
qu'il aimait. Il ne tenait pas à parler des ma-
lades, des maladies et de leurs traitements.
L'indifférence béate de Mrs Raine pour le tra-
vail de sa fille et de son mari avait souvent
irrité Inez, mais elle devait reconnaître que sa
mère avait créé chez elle une atmosphère
calme, apaisante et agréable.

— Oh ! je sais bien que, de nos jours, il y a
des problèmes épineux dans la plupart des hô-
pitaux. De temps en temps je parcours les jour-
naux, répliqua gaiement Molly. Toutes ces his-
toires sur le prix des journées, les grèves per-
lées des jeunes médecins, les grèves du person-
nel domestique fournissent des manchettes en
gros caractères. Ton père dit qu'il est presque
impossible d'obtenir un lit pour une petite opé-
ration, par exemple l'ablation des amygdales. A
Saint-Chad est-ce pire d'ailleurs ?

— Je n'en sais rien et d'ailleurs c'est en
dehors de la question. A Saint-Chad, certaine-
ment, la situation se détériore. Patrick a un
programme ridiculement chargé et la semaine
dernière les stagiaires ont été obligées de faire
le service des filles de salle. Cette atmosphère

d'inquiétude et d'insécurité ne devrait pas ré-
gner à Saint-Chad avec toutes ses traditions.

Saint-Chad était un des hôpitaux les plus ré-
putés de l'ouest. Le docteur Raine y avait fait
son internat, mais il avait jugé préférable pour
Inez d'aller dans un hôpital de Londres « pour
élargir son horizon », ainsi qu'il le disait. Par-
fois, pendant ses années de stage, elle avait re-
gretté cette décision et violemment souffert du
mal du pays. Plus tard, elle avait reconnu que,
en apprenant à se débrouiller seule et à livrer
ses propres batailles, elle avait acquis un équi-
libre et une assurance qui lui auraient manqué
si elle était restée chez elle et avait fait ses étu-
des à Saint-Chad.

Pendant la première année qu'elle avait
passé à Saint-Chad, en qualité de surveillante,
Inez avait souvent senti qu'on la traitait en
étrangère, qu'elle ne faisait pas partie « des
filles de Saint-Chad », selon l'expression con-
sacrée. Maintenant elle aimait l'hôpital et elle
en était fière comme si elle n'avait jamais tra-
vaillé ailleurs. L'atmosphère inquiète la
tracassait autant que Patrick qui, à part un
bref séjour aux Etats-Unis, avait passé là toute
sa vie professionnelle. Peut-être était-elle
encore plus tracassée que lui car, en sa qualité
de surveillante, elle était mieux renseignée sur
les réactions du personnel et des malades que
ne pouvait l'être un chirurgien.

— C'est très ennuyeux, bien entendu,
murmura sa mère d'un ton de compassion,
surtout si les filles de salle ne font pas bien
leur travail, mais cela ne devrait pas affecter
ta vie privée.

— Je me demande quelquefois si Patrick et
moi nous aurons jamais une vie privée, une vie
où Saint-Chad ne s'immiscera pas.

De nouveau Inez prononçait ces mots d'une
voix saccadée comme si elle perdait sa maîtrise
sur elle-même. De nouveau, elle serra les lèvres
et se força à se détendre dans le fauteuil de
cuir et de nickel plus confortable qu'il ne le
paraissait. Elle jeta un regard à sa mère par-
dessus la table recouverte de formica et se hâta

de détourner la tête pour ne plus voir l'expres-
sion tendre et soucieuse qu'elle lisait dans les
yeux bleus de Molly. Son père, elle s'en souve-
nait, l'avait un jour doucement réprimandée de
s'irriter trop visiblement du manque de com-
préhension de sa mère.

— L'intelligence n'est pas tout, avait-il dit.
Ne méprise pas la tendresse ou la compassion
d'un cœur aimant.

On ne rompt pas facilement des habitudes
prises au cours des ans. Dans le cœur d'Inez,
une fibre féminine souhaitait cette tendresse et
cette compassion, mais elle était incapable de se
jeter dans les bras de sa mère pour lui confier
ses anxiétés au sujet de son mari et de leur
avenir. Ils devraient avoir bientôt un enfant.
Inez le savait. Elle devinait ce que sa mère
n'osait pas exprimer. Il est évidemment préfé-
rable qu'une femme ait son premier bébé avant
la trentaine et avant que le père du bébé ait
quarante ans. Patrick aurait quarante ans
dimanche. S'ils attendaient encore ne serait-il
pas trop âgé pour supporter les inévitables
changements qu'apporterait une naissance et
pour être plus tard le camarade de son fils ?

Il faudrait que ce soit un fils. Inez n'était pas
assez maternelle pour désirer, comme Evelyn,
une ribambelle de bébés. Elle voulait
simplement donner un fils à Patrick. Comment
aurait-elle pu le dire à sa mère sans avaoir l'air
de critiquer le manque d'enthousiasme de
Patrick pour fonder une famille ? Molly pense-
rait que Patrick devrait laisser cette décision à
sa femme.

Cinq ans plus tôt, réfléchissait Inez, elle
aurait pu imposer sa volonté. Comment le faire
maintenant alors que Patrick avait déjà tant de
problèmes à résoudre ? Dans son amour intense
et passionné pour elle, il serait en proie à l'in-
quiétude jusqu'à l'heureuse naissance de
l'enfant. Comment pouvait-elle ajouter cette
anxiété à tant d'autres ?

— Chérie, je sais à quel point ton travail te
tient à cœur. Comme pour ton père c'est ta
vocation ! s'écria Molly, mais ne crois-tu pas

que tu le regretteras dans quelques années
quand il sera trop tard pour changer d'idée ? Je
parle des enfants.

— Je comprends très bien, Maman, mais je
n'ai pas l'intention d'attendre si longtemps,
répondit Inez en s'efforçant de parler d'une
voix calme. L'année prochaine, peut-être, les
choses se seront arrangées et, pour changer,
nous pourrons vivre à notre gré. Crois-moi,
nous nous en réjouirons.

— La nouvelle directrice ? Ton père me
parlait d'elle cet après-midi. Il semble
s'entendre très bien avec elle.

— Y-a-t-il quelqu'un avec qui Papa ne s'en-
tendrait pas ? Ce n'est pas pour rien qu'on l'a
surnommé « le doux Raine » quand il était
encore à Saint-Chad, dit Inez avec un sourire
involontaire. Qu'on appelle cela indulgence,
compréhension ou bonté, Papa a le don de tirer
des gens qu'il rencontre ce qu'il y a de meilleur
en eux. De tous les médecins de la région c'est
celui qui est le plus aimé.

— Oui, mais il est bon juge des caractères.
On ne peut l'accuser de manquer de discerne-
ment, protesta Molly. Bien entendu, il regrette
l'ancienne directrice, mais cette Miss Kirton-
berry saura jouer son rôle quand elle aura
cessé de faire du zèle.

— Cessera-t-elle ? Depuis son arrivée, il y a
trois semaines, elle chambarde tout. Simple-
ment par désir de montrer son autorité, c'est du
moins ce que nous pensons, déclara Inez avec
conviction. Je te l'accorde, notre ancienne
directrice était terriblement vieux jeu et déci-
dée à combattre la moindre innovation. Elle
était le symbole même de Saint-Chad, mais
avait pour l'hôpital un amour passionné. Elle
savait tout ce qui se passait jusqu'à la tempé-
rature de chaque malade. On avait la certitude
réconfortante qu'elle était toujours là, prête à
vous aider en cas d'urgence. On pouvait
compter sur elle.

— Elle avait une très grande estime pour toi,
m'a souvent affirmé ton père, dit Molly les
sourcils froncés. Es-tu entrée en conflit avec
Miss Kirtonberry ?

Dialoguez
avec les candidats
radicaux au
Conseil national
Bevaix lundi 15 octobre

soirée d'information à l'Hôtel
du Cyr-ie (1er étage),
à 20 h. 0C .

Cornaux mardi 16 octobre
apéritif offert à la Maison
de Commune,
de 17 h. 30 à 20 h. 00.

Le Cerneux-
Péquignot mercredi 17 octobre

soirée d'information sur le
thème "La Suisse agricole ",
à l'Hôtel du Moulin
(Bas-du-Cerneux), à 20 h. 15.
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WU mmw a S W m V  %gl î -WBmm r -*É) *iïii ¦< ''\ _% _ w ™ «re? > wHK . ^

0 x. A ¦¦v.--s.V\ "' *JB BBF̂ '' ^' ¦ ¦¦"> W ^̂ IîF
SRlllilfH H ¦ > - X ¦- ' QVk-JPP* •* ** '" ' * '^̂ ^̂ Ê^̂fff^'̂ frrff ' ' ':" ',,,.
œ^̂ ^raE' <̂ îlafâBSÈS»êËF '' - ' ' ¦'¦ *y y y y y r
fÈÉÈ£&&?£ '¦¦¦¦ ¦ ' : ¦ ¦¦¦ . ¦: .¦¦.¦.¦.¦¦¦.¦>:.:¦¦: ¦'

- ¦yyrr yy ^ : y '' y y y  ^"V'i' 'K̂ 's '̂:^ .v "' '

!¦#: y

: 
¦ . . ,;.,-¦ ¦.¦:.:¦,: 

¦¦ . ... ' _J
\''lff ''' <̂ } ..- ¦ ¦"¦

¦¦ . ' .yy ' ' . . . y f :.  ':jV . ; ¦$""*". ¦ ' ' " . \ Leo Burnett 41/79

TOUS vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial



A louer pour le 1er novembre 1979 à St-
Imier, Centre-village

studio meublé
cuisine agencée, douche, ainsi qu'un petit
appartement 1 V: pièce. Tout confort.

Tél. (039) 41 28 15.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

CHERCHE A LOUER
pour usage bureau à La Chaux-de-Fonds

2 pièces
Préférence fez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre AC 23063 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE cherche
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employé de fabrication
énergique et sérieux, capable de travailler de façon indépendante.

:

Emploi convenant à une personne désirant se créer une situation
intéressante.

Adresser offres à case postale 88 790, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bîjoutier-acheveur
expérimenté, cherche emploi pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre BT 22972 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite

1 remonteuse
de rouages et
mécanismes

connaissant le huilage
pour travail très soigné.

Ecrire sous chiffre DC 22561 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise du Jura neuchâfelois faisant partie
d'un groupe important, engage immédiatement
ou à convenir

un agent
de méthodes
pour la valorisation et la mise au point de modes
opératoires.

Expérience dans l'industrie désirée.

Age souhaité : 25-45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P
28-950085 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Emprunt en francs suisses

H I LTI Aktiengesellschaft, Schaan,
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 4 1/4 % 1979-91
de fr. s. 35000 000

(Numéro de valeur 588 1 60)

Prix d'émission: 99Va % Durée : 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

15 au 18 octobre 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4 V-, % p.a.; coupons annuels au 31 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1 983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1985 avec primes dégressi-
ves commençant à 102%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes au Liech-
tenstein.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1 5 octobre 1979 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
. ' ' . . .. y  y .. . .  T ' y  . ' .. ¦ . - '•' j  ¦: 'j WmtàiwW&^n»iÈù^ .'' -̂ .ai_V«-aiJ.v.a-, .-i!;̂ a.v,ir;..-, .,»_ .v. .. .»-».-ai- .«*»»-*»* îMSJ f**; .."'¦¦¦¦•;-*' *;iaLes souscriptions seront également reçues, sans frais, par:
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Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz

— Pas encore, mais elle porte sur les nerfs
de Patrick. Il prétend que c'est une excellente
administratrice plutôt qu'une infirmière; elle se
soucie plus de satisfaire le Conseil d'Admi-
nistration que d'assurer le bien-être des
malades. Notre ancienne directrice au contraire
était infirmière par vocation et se moquait
comme de colin-tampon du Conseil d'Adminis-
tration et des finances. La nouvelle s'efforce de
réduire les dépenses et fait des économies de
bouts de chandelle, reprit Inez. Elle compte les
paquets de lessive employés à la buanderie,
accuse de gaspillage le personnel de la cuisine
et les filles de salle.

— Je suppose en effet qu'il y a toujours du
gaspillage.

— Sans doute, mais est-ce le rôle de la direc-
trice de harceler les domestiques et de vérifier
les plus petits détails ? Elle devrait diriger un
hôtel, pas un hôpital. Elle n'est pas du tout à sa
place à Saint-Chad, affirma Inez avec convic-
tion. Notre ancienne directrice était toujours en
blouse blanche, celle-ci est une véritable
gravure de mode. Hermione Kirtonberry ! Elle
a un nom d'héroïne de roman. Un plaisantin l'a
surnommée « la belle de mon cœur », un autre
a trouvé une abréviation et, derrière son dos,
on ne l'appelle plus que « Bébelle ».

— Ce n'est pas très respectueux, murmura
Molly. Ton père dit qu'elle est désireuse de
faire plaisir.

— Faire plaisir ? A qui ? Aux membres du
Conseil d'Adminsitration ? Aux médecins
appelés en consultation ? Pas au menu fretin
qui fait marcher l'hôpital , c'est sûr.

Elle s'interrompit pour remplir la tasse de sa
mère et pour lui tendre la boîte de métal
argenté pleine de biscuits. Sa véhémence la
surprenait et même la choquait un peu. Jusque-
là elle ne s'était pas rendue compte que la
nouvelle directrice lui inspirait une telle anti-
pathie. Surveillante dans la salle d'opération,
elle n'avait pas encore eu un contact direct
avec Hermione Kirtonberry. Elle savait que la
directrice avait l'intention d'acheter des
serviettes et des seringues qu'on jetait après

usage, mais elle n avait pas jugé a propos de
s'opposer à ces innovations.

Inconsciemment, elle avait, supposait-elle,
exprimé l'animosité que Patrick s'efforçait de
cacher. C'était au nom de son mari qu'elle
blâmait la directrice. Elle n'avait aucune raison
personnelle de lui en vouloir si ce n'était que,
pendant qu'il était si anxieux et si nerveux,
elle ne pouvait aborder avec lui le sujet délicat
de leur future famille.

Les yeux inquiets que sa mère fixait sur elle
et son sourire trop brillant lui donnaient un
sentiment de gêne.

— Il faut supporter ce que l'on ne peut
empêcher, conseilla Molly. Essaie de t'entendre
avec cette nouvelle directrice.

Inez retint la réponse qui lui montait aux lè-
vres: « C'est bien ce que je ferais, mais Patrick
ne se résignera pas. C'est là le vrai problème. »
Mais elle se borna à hocher la tête sans se com-
promettre.

CHAPITRE II
— Je ne veux pas te mettre en retard chérie.

Je peux prendre l'autobus, déclara Moll y tandis
qu'Inez l'entraînait vers le garage. Seulement...

—¦ Seulement, tu as quelque chose qui te tra-
casse, risqua Inez dans un éclair d'intuition. Tu
n'as pas l'habitude de venir nous voir chaque
fois que Papa a l'occasion de passer à Saint-
Chad. De fait , tu ne viens jamais à moins que
tu ne sois spécialement invitée.

— Je sais que tu es très occupée et il y a le
problème du transport.

Sa mère n'avait jamais appris à conduire et
cela la caractérisait, pensait parfois Inez. Dans
l'univers de Molly Raine, le volant était une
des prérogatives du mari.

Saint-Chad était situé dans les faubourgs de
Saxham, petite ville au centre d'une région
jadis entièrement agricole et horticole mainte-
nant envahie par de petites industries. Le
village de West Wheystone où habitaient les
Raine n'était qu'à neuf kilomètres de là, mais
les autobus étaient rares et trop espacés et ceux
qui reliaient Saxham à Plymouth traversaient
West Wheystone mais n'allaient pas jusqu 'à

Saint-Chad. Si Molly prenait un de ces véhicu-
les, elle aurait à faire à pied un trajet de deux
kilomètres et à attendre longtemps un second
autobus.

Ce n'était pas pour cette seule raison que ses
visites au pavillon nommé « Elbure » étaient, si
peu fréquentes, Inez le soupçonnait. Molly ne
tenait pas à imposer sa présence à son gendre
de peur d'être accusée d'indiscrétion. Elle avait
sans doute senti que Patrick dans sa jalousie
féroce ne voulait partager sa femme avec per-
sonne. Il lui suffisait d'être obligé de la céder
pendant quelques heures à l'hôpital. C'était
visiblement à regret qu'il la voyait accorder
quelque affection à sa famille et à ses amis.

Inez avait en secret déploré cette attitude,
elle avait espéré qu 'après quelques années de
mariage — lorsqu'il serait complètement sûr
d' elle — Patrick se montrerait plus tolérant. Ce
n'était pas encore le cas et Molly le devinait
probablement.

— Eh bien ? demanda Inez qui installait sa
mère sur la banquette avant de sa petite Fiat.
De quoi s'agit-il ? Pas déjà de projets pour la
fête de l'église ou pour les floralies de West
Wheystone ? Nous ne sommes qu'en janvier. En
tout cas si tu cherches une organisatrice, j 'ai
fait ma part. Pourquoi ne pas t'adresser à la di-
rectrice ?

— Non , il ne s'agit pas de cela, bien que tu
me donnes une idée. Le comité du club d'horti-
culture se réunit la semaine prochaine pour
parler des floralies et je pourrai suggérer de
demander le patronage de Miss Kirtonberry,
dit Molly d'un ton méditatif. Elle serait peut-
être contente qu'on ait recours à elle.

— Alors, qu'y a-t-il ? questionna Inez en
cherchant à dissimuler son impatience. La fête
des mères ?

— Non, chérie. C'est quelque chose de plus
personnel. J'ai reçu une lettre de Jane... tu
sais... Jane Herringway... mon amie de pension.
Tu ne te souviens plus d'elle, bien sûr. Elle
assistait à ton baptême, j'aurais voulu qu'elle
soit ta marraine, mais elle allait épouser ce
charmant jeune interne, Bill Primmer, et partir

avec lui pour le Canada, elle a donc refusé
parce qu 'elle ne pourrait pas s'occuper de toi,
expliqua Molly. Nous avons continué à nous
écrire. C'était naturel que Jane pense à Saint-
Chad puisque son mari y a passé plusieurs
années... je veux dire son premier mari, Bill. Il
est mort, voici trois ans, et, à Noël, Jane s'est
remariée.

— Tant mieux pour elle ! s'écria distraite-
ment Inez.

Elle dona un coup de frein pour laisser
passer une ambulance qui , de toute évidence, se
dirigeait vers le pavillon construit récemment
pour les urgences et les malades non hospita-
lisés.

— Encore un accident de voiture probable-
ment. Les gens roulent trop vite sur ces routes
couvertes de verglas.

— A West Wheystone, ce qui est dangereux,
c'est surtout la boue que les tracteurs et les
troupeaux de vaches rejettent de tous les côtés,
fit remarquer Molly. La voiture de ton père est
si sale qu'on peut à peine voir sa couleur.

— Je l'imagine, approuva Inez en s'enga-
geant, les sourcils froncés, sur la route princi-
pale. Pourquoi diable me parles-tu de ton amie
de pension ? Va droit au but , Maman.

— J'ai bien peur que tu ne sois pas contente,
chérie, mais, quand Jane m'a téléphoné, j 'ai été
si émue d' entendre sa voix après tant d'années
que je n'ai pas pris le temps de réfléchir.

— Elle a téléphoné du Canada ?
— Oh non ! De quelque part en Ecosse. Un

voyage rapide pour faire la connaissance de la
famille de son nouveau mari. Elle espérait
venir me voir mais cela lui a été impossible.
Elle voulait savoir si j' avais reçu sa lettre. Oui,
je l'ai reçue mais il y a seulement quelques
jours et depuis je ne t'ai pas vue, expliqua pré-
cipitamment Molly. Bien sûr, j'avais l'intention
de te consulter avant de promettre... mais Jane
a tant insisté... je ne pouvais refuser de l'aider...

— Que t'a demandé Jane et quel est mon
rôle dans cette histoire ? interrogea Inez.

(A suivi »>
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Jeune dame
de formation commerciale, rapide et
consciencieuse, cherche un emploi à mi-
temps, poste à responsabilité, dans une
maison sérieuse de La Chaux-de-Fonds,
pour le 3 janvier 1980.
Ecrire sous chiffre CN 23024 au bureau
de L'Impartial.
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L'Allemagne de l'Est bat la Suisse 5 à 2
Décidément le coach national Walker n'a pas la chance avec lui I

Stadion Welijugend à Berlin-Est, 44.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Robert Wurtz (Fr). — BUTS : V Weber 1-0 ; 10' Hoffmann 2-0 ; 19* Barberis
2-1 ; 26' Schnuphase 3-1 ; 72' Pfister 3-2 ; 75* Hoffmann 4-2 ; 80' Hoffmann
5-2. — RDA : Grapenthin ; Dœmer, Brauer, Schnuphase, Kische ; Haefner,
Lindemann, Weber ; Riediger, Streich (68' Kotte), Hoffmann. — SUISSE :
Burgener ; Ludi, Brechbuhl, Zappa, Bizzini ; Schnyder, Barberis, Tanner

(46* Ponte) ; Hermann, Sulser (56' Egli), Pfister.

CANDEUR HELVETIQUE
DÉSARMANTE

Déjà battue à Wroclaw par la Po-
logne, à Eindhoven par la Hollan-
de, la Suisse a subi une troisième
défaite, plus sévère encore, à Ber-
hn-Est face à la RDA, 5-2 (3-1).
Elle n'a donc pas tenu ce rôle d'ar-
bitre entre les trois « grands » de
son groupe en tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations.
Deux succès devant la modeste Is-
lande n'effacent pas l'impression
d'impuissance dégagée par une for-
mation helvétique qui ne dépassa

jamais le stade des bonnes inten-
tions.

Au stade « Welt Jugend », dans
un climat quasi méditerranéen avec
un public en bras de chemise, les
poulains de Léo Walker ont encore
donné une nouvelle preuve d'un ta-
lent plasant, mais aussi d'une can-
deur désarmante. Après 23 secon-
des, les Allemands avaient déjà ex-
ploité les failles d'une organisation
défensive très approximative. A la
10e minute un second but enlevait
tout suspense, à la rencontre et G.
Buschner savourait déjà les joies
d'un nouveau succès, à l'occasion
de son centième match à la tête de

l'équipe de la République démo-
cratique.

COUP DE POUCE
DE L'ARBITRE

L'espèce de torpeur qui avait sai-
si les Suisses durant les vingt mi-
nutes initiales facilita grandement
la tâche de l'adversaire, mais eut
aussi, à retardement, un effet con-
tagieux. Dans la première demi-
heure de la seconde mi-temps, la
défense germanique ne fut plus in-
transigeante du tout. Avant le but
du gauche de Pfister, Zappa puis
Schnyder faillirent prendre en dé-
faut le gardien Grapenthin. n fal-
lut un coup de pouce de M. Wurtz
pour que les Allemands retrouvent
toute leur assurance. L'arbitre alsa-
cien commit une faute flagrante en
ne sanctionnant pas le foui de Hoff-
mann à l'encontre de Barberis (qua-
trième but). Cette injustice sapa les
dernières ressources d'une forma-
tion helvétique qui n'était déjà pas
très vaillante. Le score de 5-2 ap-

Brechbuhl, un des meilleurs joueurs suisses, est très surveillé, (bélino AP)

paraît un peu sévère, mais il tra-
duit bien la différence de motiva-
tion entre les deux formations.

ABSENCES RESSENTIES
Les forfaits de Berbig et d'An-

drey avaient sapé avant le coup
d'envoi la confiance des Helvètes.
Eric Burgener livra un match qui
lui est hélas maintenant habituel :
quelques belles parades, mais en
contrepartie beaucoup de buts en-
caissés et où sa responsabilité se
trouve parfois engagée. Dans l'en-
trejeu, Léo Walker n'accorda qu'un
crédit limité à Tanner. Il le rem-
plaça à la pause, bien que le Bâlois
avait eu le mérite d'amener d'une
passe géniale le premier but. Pon-
te n'insuffla pas une bien grande
vivacité. Le changement de Sulser
était dans l'ordre des choses. On
sait l'homme des Grasshoppers en
méforme. Le libero Heinz Ludi, ac-
tuellement à l'Ecole de recrues,
manque de mobilité. Quant à Zap-
pa, auteur d'une action offensive
remarquable, il fut lui aussi en dif-
ficulté devant les vif-argent de l'at-
taque germanique.

CE QU'ILS EN PENSENT
A l'issue de la rencontre, Georg

Buschner soulignait les mérites de
ses deux ailiers Riedinger et Hoff-
mann, lesquels ont fait souffrir Biz-
zini et Brechbuhl. Dans l'entrejeu,
alors que Schnyder bataillait avec
une constance digne d'une meilleu-
re cause. Barberis eut un rende-

ment intermittent. La vedette ser-
vettienne n'avait pas la foi. Heinz
Hermann suivit consciencieusement
Kaefner, mais cette surveillance
ne sauva pas la défense du nau-
frage.

Co-auteur d'un but splendide, Jo-
ko Pfister souffrit du manque d'ap-
pui et de l'extrême résolution d'une
défense allemande qui n'hésite ja-
mais sur le choix des moyens.

La première place du groupe se
jouera le 21 novembre à Leipzig, à
l occasion d'un match RDA - Hol-
lande qui se déroulera à guichets
fermés.

Léo Walker, interrogé après la
partie, mettait l'accent sur un
point : « Les Allemands nous ont
donné une leçon par la résolution
manifestée dans les contacts. Cette
lutte pour la conquête du ballon est
conduite par n'importe quel moyen
mais le plus souvent de façon lici-
te ». L'entraîneur helvétique confir-
mait qu'à son avis, le quatrième but
allemand était entaché d'une forte
faute d'arbitrage. H regrettait en-
fin le manque de concentration de
ses joueurs sur les deux premiers
buts.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Pologne 7 5 1 1 12- 3 11
2 RDA 7 5 1 1 16- 8 11
3. Hollande 6 5 0 1 16- 3 10
4. SUISSE 8 2 0 6 7-18 4
5. Islande 8 0 0 8 2-21 0

Samedi, les Vaudois étaient plus motivés que les Neuchâtelois

Le gardien lausannois intervient avec succès devant Ben Brahim.
(photo Impar-Bernard)

Stade de La Charrière, 500 spectateurs ! — LAUSANNE : Favre ; Ryf,
Greffier, Raczinsky, Charvoz ; Ley-Ravello (46* Crescenzi), Parietti, Lometti
(46' Guillaume) ; Borri, Dizerens (46' Heiniger), Castella. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker (46' Kohler) ; Guélat, Claude (60* Mérillat), Mantoan, Ca-
praro ; Ripamonti (84* Hofer), Ben Brahim (71' Sandoz), Morandi (18* Fehr) ;
Katic, Kaelin, Molliet. — ARBITRE : M. Francesconi, d'Hauterive, excellent.

— BUT : 75'Guillaume 0-1.

HANDICAP NEUCHATELOIS
Pour cette rencontre amicale, les

Lausannois sont privés des services
du gardien Burgener, tandis que les
Chaux-de-Fonniers se passent de
Mauron, les deux hommes étant
sélectionnés avec les équipes
nationales. L'absence du second
nommé sera plus ressentie durant ce
match amical, ceci d'autant plus que
Morandi est remplacé — sans doute
pour excès de dribbles — par Fehr,
après le premier quart d'heure.
Privés de deux éléments moteurs le
FC La Chaux-de-Fonds devra pallier

cette carence par un travail constant
et pas toujours payant, — n'est-ce
pas Katic ? Pourtant jusqu'à la
pause, le match est équilibré et
intéressant pour le « maigre » public
s'étant déplacé. Les deux formations
se sont créés quelques occasions de
buts mais des deux côtés l'on s'est
montré assez maladroits dans la
conclusion, tant et si bien que les
gardiens n'ont été que peu alertés.

CHANGEMENTS DECISIFS ?

Lors de la reprise, les Vaudois ont
procédé à trois changements et ils

abordent la f in  de cette partie avec
un esprit plus offensif .  Tandis que
les Chaux-de-Fonniers continuent à
se créer trop peu d'occasions pour
espérer l'emporter, les Vaudois se
montrent plus volontaires. C'est à
cela, plus qu'aux changements
apportés, que l'on doit le succès f inal
de Lausanne. Certes on s'attendait,
une fois l'avantage pris à la 75e
minute à la suite d'un tir de
Guillaume, à voir les Chaux-de-
Fonniers réagir afin de refaire ce
retard, mais il n'en était rien et les
Vaudois parvenaient assez facile-
ment à conserver le succès qui leur
permettait ainsi de prendre leur
revanche, après avoir été battus en
championnat suMemême terrain.

REVUE GENERALE
Cette partie a permis aux

responsables des deux équipes de
visionner leur troupe. Dans les deux
camps lors des changements on a ali-
gné tous les éléments disponibles, ce
qui était de bonne guerre. C'est ainsi
que l'on a noté 5 mutations chez les
Chaux-de-Fonniers contre trois dans
le camp lausannois. L'apparition de
Molliet durant le match en attaque a
retenu l'attention des spectateurs et
elle explique le départ de Berberat,
le premier nommé étant un joueur
d'avenir. Fehr entré en lieu et place
de Morandi a prouvé qu'il pourrait
être précieux car il est solide,
mais il est moins technicien que
Morandi. Retour également appré-
cié du gardien Kohler qui a été
l'égal de Bleiker, malgré le but
encaissé tandis que Mérillat, Hofer et
Sandoz ne sauraient être jugés sur
un match dont ils n'ont disputé
qu'une infime partie.

C'est donc en fait plus à une revue
des e f f ec t i f s  qu'à un match réel que
l'on a assisté. Les Chaux-de-Fonniers
ayant prouvé qu'ils ont désormais
quelques réservistes très près des
titulaires. C'est rassurant pour
l'avenir du club de La Charrière.

André WILLENER

i»ca Chaux-de- Fonds - Lausanne 0-1

Les < moins de 21 ans> helvétiques
battent le Luxembourg par 5 buts à 1

En match de la Coupe d'Europe des espoirs

A Schaffhouse , dans leur avant-
dernière rencontre comptant pour le
groupe 8 de la Coupe des espoirs, les
joueurs de la sélection suisse des
« moins de 21 ans » ont fê té  une
nette victoire aux dépens du
Luxembourg : ils se sont en effet
imposés par 5-1 (3-0) au terme d'une
rencontre suivie par un millier de
spectateurs. Face à un rival très
faible , la formation helvétique a
d'emblée assis sa victoire en
marquant trois buts dans le premier
quart d'heure.

Dans l'optique d'une qualification
pour les quarts de finale , les Suisses
auraient d'ailleurs pu assurer un
succès encore plus important.
Mercredi prochain, ils doivent dans
leur dernière rencontre affronter
l'Italie à Brescia et en cas de match
nul (les deux équipes avaient fait  0-0
à l'aller à Lugano) le goal-average
serait déterminant.

Dans ce match de Schaffhouse , le
Chaux-de-Fonnier Maurron a une
nouvelle fois  agréablement surpris. Il
a en tout cas pleinement justifié les
critiques élogieuses que lui ont valu
ses dernières sorties en championnat.
Les autres attaquants suisses se sont
également mis en évidence tout
comme la triplette du milieu de
terrain formée de Bregy, Kundert et
Favre. De plus, en raison de la
supériorité constante de la formation
helvétique, les défenseurs ont
souvent pu s'intégrer aux mouve-
ments of fens i fs .

Stade Breite, Schaffhouse. — 1000
spectateurs. — ARBITRE : M. Linn
(RFA). — BUTS : 1 : Bregy, 1-0 ; 9.
Geiger (penalty) 2-0 ; 14 : Favre, 3-
0 ; 62 ; Bregy, 4-0; 83; Mauron, 5-
0 ;  89;  Frantz, 5-1. — SUISSE :
Zurbuchen ; Geiger, Senn, Weber,

Dutoit ; Bregy (83 Schaer), Kundert,
Favre ; — Zwicker (54' Luthi),
Mauron, Schoenenberger. — LU-
XEMBOURG : Scholtes ; Frantz,
Jungbluth, Marcel Bossi, Adax ;
Back , Henri Bossi, Clémence ; —
Girres (53' Bremer), Langers,
Scheitler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 SUISSE 3 2 1 0  8 - 1 5
2. Italie 1 0  1 0  0 - 0 1
3. Luxemb. 2 0 0 2 1 - 8 0
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« Disque d'Or-Exa », seul concurrent
suisse parmi les 38 voiliers qui
participent actuellement à la mini-
transat, est arrivé samedi matin à
Santa Cruz de Tenerife, terme de la
première des deux étapes que comporte
cette course transocéanique en
solitaire.

La Minitransat se divise en deux
étapes : Penzance (Cornouallles anglai-
se} — Santa Cruz de Tenerife
(Canaries) et Santa Cruz-Antigua
(Antilles anglaises). Le classement final
de cette course réservée à des bateaux
dont la longueur n'excède pas 6 m. 50,
sera établi par addition des temps.

Pour cette première étape , « Disque
d'Or-Exa » occupe le cinquième rang, à
29 heures du premier, « American Ex-
press », barré par l'Américain Norton
Smith, à 17 heures du second , « Arco »,
barré par le Français Jean-Luc Van
den Heede.

Roderick van Schreven, skipper de
« Disque d'Or-Exa » se porte bien,
mises à part certaines douleurs dans les

fesses car il a dû barrer son voilier 36
heures durant, au cours des dernières
40 heures de course. Son bateau, qui
pèse moins d'une tonne en pleine
charge, a traversé trois dépressions.
C'est au cours de la seconde qu'il s'est
complètement couché, sans dommage
toutefois.

« Moralement , ça a été très dur » a
déclaré van Schreven dès son arrivée,
en précisant qu'il a navigué onze jours
sur treize avec des vents contraires.
Il s'estime malgré tout satisfait de son
classement et il pense qu'il gagnera
plusieurs places durant le trajet qui le
conduira aux Antilles, et dont le départ
sera donné le 27 octobre prochain.
« Disque d'Or-Exa » a été spécialement
conçu pour cette étape qui devrait être
dominée par des vents « p ortants ».

Roderick espérait arriver parmi les
quinze premiers aux Canaries. La
cinquième place de « Disque d'Or-Exa »
permet d'ores et déjà d'entreuoir un
excellent final...

Disque d'Or-Exa est à Santa Cruz
de Tenerife pour Ba Minifransaf

17 ESPOIRS SUISSES
A BRESCIA

17 joueurs partiront lundi pour Bres-
cia où l'équipe suisse des espoirs af-
frontera celle d'Italie, mercredi, en
match comptant pour la Coupe d'Eu-
rope des moins de 21 ans. Pour ce
match décisif, Léo Walker a fait appel
à quatre des j oueurs qu'il avait em-
menés avec lui à Berlin-Est. à savoir
Raimondo Fonte, Heinz Hermann,
Heinz Luedl et André Egli. La sélection
suisse se présente ainsi :

GARDIENS : Roberto Boeckli (Frau-
enfeld) et Tirs Zurbuchen (Zurich). —
DEFENSEURS : Guy Dutoit (Servette),
Alain Geiger (Sion), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Heinz Ludi (Zurich),
Norbert Senn (Saint-Gall), Martin We-
ber (Young Boys). — DEMIS ET AT-
TAQUANTS : Georges Bregy (Sion),
André Egli (Grasshoppers), LUCIEN
FAVRE (NEUCHATEL-XAMAX), Ro-
ger Kundert (Zurich), ROBERT LUTHI
(NEUCHATEL-XAMAX), YVES MAU-
RON (LA CHAUX-DE-FONDS), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Roland
Schoenenberger (Bâle) et Hanspeter
Zwicker (Zurich).

Trois Neuchâtelois
ont été retenusDeuxième ligue, groupe 1: Flamatt -

Kœniz 2-3; Frutigen - Bumplitz 78 3-4;
Heimberg - Allmendingen 1-1;
Langenthal - Durrenast 1-1; Rapid -
Helvétia 2-0; Thoune - Berthoud 1-0.
Groupe 2; Aarberg - Laengasse 3-0;
Aegerten - Grunstern 1-2; Courte-
maîche - Moutier 2-1; Delémont - Lyss
1-1; Porrentruy - Boujean 34 0-1; WEF
- Schupfen 1-1.

Troisième Houe: Bienne - Port 0-0;
Etoile - Aegerten 2-2; Longeau -
Madretsch 1-3; Orpond - Ceneri 2-4;
Radelfingen - Azzurri 3-3; Aurore - La
Rondinella 2-1; Mâche - Corgémont 1-
4; USBB - Iberico 3-2; Courtételle -
Les Breuleux 3-2; Le Noirmont - Tra-
melan 2-2; Saignelégier - Moutier 0-2;
Bassecourt - Courfaivre 2-1; Rebeuve-
lier - Glovelier 2-2; Boncourt - Cornol
0-3; Bure - Mervelier 1-2; Bonfol -
Courrendlin 1-2; Courgenay
Grandfontaine 0-0; Aile - Fontenais 0-
1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Dans le Jura



«L'AMOUR DE DIEU
AU LESOTHO »

Présentation audio-visuelle
par Mmes E. Frutschi et Jaquet, missionnaires.

CHAPELLE DES BULLES
Samedi 20 octobre à 20 h. 15— Chœur —dans le cadre du thé-vente de la paroisse réformée.

de 14 à 23 heures sans interruption.

Dames seule, dans la quarantaine,
cherche : région de Neuchâtel.

gouvernante
de confiance
(35 à 55 ans)
compréhensive
disponible 24 h. sur 24
logée, nourrie, blanchie.
Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre DC 23 066 au
bureau de L'Impartial.

Pour notre secteur FABRICATION, nous cherchons

un mécanicien de précision
Ce collaborateur se verra confier le montage d'appareils de précision ,
ainsi que l'usinage de différentes pièces (petites séries). Il sera également
appelé à se déplacer à l'étranger pour des actions de montage, ceci à
raison de quelques semaines par année.

Les candidats disposant de quelques années de pratique sont priés
d'adresser leurs offres à SSIH-Equipment SA, Service du personnel , rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

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

Qui mérite d'être élu par vous
au Conseil national ?

Faites notre test !
Les quatre années à venir sont si importantes pour vous, pour votre emploi, vos
enfants, votre sécurité, votre porte-monnaie, l'approvisionnement du pays, la dé-
fense nationale, la lutte contre l'inflation , que vous devriez faire deux choses:

1. aller voter les 20 et 21 octobre 1979,
2. ne pas donner votre voix aveuglément !

Le test qui suit vous permet de vous assurer que votre candidate ou votre candidat pour le Conseil
national ou le Conseil des Etats mérite votre voix.

C'est très simple!
Tracez un cercle autour de la
lettre a), b) ou c) correspondant
à la réponse que vous jugez
juste et additionnez les points
obtenus.

1. Votre candidate ou votre
candidat pour le Conseil natio-
nal ou le Conseil des Etats
a) a-t-elle ou a-t-il sa propre

opinion? 4
b) est-elle ou est-il facile

à influencer? 1
c) a-t-elle ou a-t-il renoncé

à sa propre opinion en
faveur de celle d' un parti? 0

2. Votre candidat appartient-il
à un parti qui
a) tolère un jugement

indépendant? 4
b) exige la discipline au

sein du parti? 2
c) exerce une contrainte en

matière d'opinion comme
le font certains partis de
gauche? 0

3. Votre candidat s'engagerait-
il aux chambres
a) pour l'économie de

marché? 4
b) pour une économie d'Etat

planifiée? 0
Dans l'économie de marché le ci-
toyen peut exercer une influence
déterminante sur son propre sort, il
accomplit des performances et as-
sume des responsabilités. Dans l'éco-
nomie planifiée et contrôlée par
l'Etat, influence et responsabilités
sont concentrées dans les mains de
fonctionnaires.

4. Voulez-vous que dans les
quatre années à venir votre
candidat lutte pour

a) la liberté personnelle et en
matière d'économie? 4

b) Vétatisation des usines, des
banques, des assurances,
de l'agriculture? 0

Votre liberté personnelle est étroite-
ment liée à la liberté sur le plan de
l'économie. Cette liberté comprend
par exemple la liberté de travailler
ou de ne pas travailler , d'adhérer ou
non à une association , la liberté de
choisir son employeur et sa place, la
liberté de rester en Suisse ou de la
quitter , la liberté de faire avec son
argent ce que bon vous semble, la
liberté de croire ce que vous voulez ,
la liberté de la presse, le droit à la
propriété privée... C'est quand l'Etat ,
la bureaucratie et la dictature l'ont
abolie que l'on sait ce que signifie
la liberté.

Ne donnez votre voix
à aucun candidat
que vous n'ayez
teste de cette
manière!

5. Votre candidat se prononce-
rait-il à Beme en faveur
a) de réductions d'impôts? 4
b) du maintien du niveau

actuel de l'imposition? 3
c) de nouveaux impôts? 0
Il faut donner à l'Etat l'argent né-
cessaire pour qu 'il puisse, en étant
économe, résoudre les tâches qui lui
ont é.tées confiées — mais pas un
sou de plus!

6. Votre candidat voterait-il
aux chambres pour que
a) tous les citoyens versent

des impôts conformément
à leurs possibilités? 4

b) des groupes entiers de
citoyens soient exemptés
de tout impôt? 0

7. Votre candidat lutte-t-il pour
que

a) tous les' citoyens aient
dans notre système plura-
liste les mêmes droits? 4

b) un seul parti puisse
exercer le pouvoir? 0

Certaines sections romandes du parti
socialiste disent que la conquête du
pouvoir doit rester pour un parti de
gauche l'objectif principal!

8. A Berne, votre candidat
prendrait-il la parole
a) en faveur de la paix du

travail? 4
b) pour la lutte des classes? 0

9. Aux chambres, votre candi-
dat voterait-il
a) pour les crédits dont la

défense nationale a besoin? 4
b) pour une réduction ou le

refus des crédits pour la
défense nationale? 0

Les députés communistes du POP
votent régulièrement contre tous les
crédits destinés à la défense natio-
nale. C'est ce que les communistes
font dans tous les pays jusqu 'au mo-
ment où ils sont au pouvoir — dès
cet instant , on s'arme comme en
URSS, en RDA ou à Cuba.

Résultat :
Question nombre de

points

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

_9 

Total 
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j Nikon F2 j
I La nuance entre un I
| jouet et un outil.
I Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute

économie qualitative et chaque restriction du poten-
'} tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-

I sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et
j techniciens chargés de réaliser des prises de vues
I documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- i

changeables et une énorme gamme d'accessoires
I font du Nikon F2 le petit format professionnel par

I excellence.
i Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
' toutes les possibilités... !

| INFO-RMATtONS
¦ Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ I
! Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)
* Nom i

I Prénom 

, NPA/localitê LI i
I A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., ,<j£S&\
I Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kusnacht  ̂—^ '

&_____\ HH.H''- l̂̂ i...̂ tf...tf.....BP^̂ S^ '̂̂ ^̂ ^̂ ll........tosk!̂ âwS>.

J ' VOLVO 144 S
ZH^Z. blanche 1989 4 800 fr.
~ÎE~~. VOLVO 144 DL
^^^^_ blanche 1972 5 800 fr.

— VOLVO 244 DL automatique
~ verte 1976 39 000 km
— KENATJLT 30 TS

f^-^Vj 
brun met. 1977 47 

000 
km

^^™*™f rZ=r CHRYSLER 1308 GT
v-"̂ - brun met. 1975 56 000 km

— CITROËN PALLAS GS
— or met. 1978 28 000 km

jZj^̂ ZT TOYOTA CORONA 2300
^a.̂ ^" grise 1975 4 900 fr.

^EEE? SIMCA 1100 GLS
•^^^ 

rouge 
1969 

2 200 fr.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

Wir suchen :

fflÈÈm Mitarbeiter

WÉÊ fur die Fabrikation

I Unsere Fabrikation ist vietseitig und
und entsprechend vielseitig sind des-
halb die Eihsatzmôglichkeiten fur tùch-

| tige Mitarbeiter.

B Gerne wurden wir Ihnen die bei uns
B neu zu besetzenden Stellen zeigen;

rufen Sie unseren Herrn Albert
j Ruegg an, der Sie gerne zu einem
j unverbindlichen Besuch bei uns ein-
\ laden wird.

i

! Auto-net à sec I• •
« suppression des tâches sur cuir, «
• textile, simili. Désinfection et •
e désodorisation d'intérieur de véhi- *
• cules, •• •S dès Fr. 95.— •
• •• Boulevard des Eplatures 27 •
• La Chaux-de-Fonds *
• Tél. (039) 26 04 55. •

:••••••••• I

Notre conseil :
Le candidat a 36 points:

Donnez-lui en tous cas votre voix!
«#• •¦ Candidat au Conseil national: écrivez deux fo i s  son nom sur la liste

Le candidat a de 28 à 35 points:
Donnez-lui votre voix, il mérite votre confiance!

Le candidat a de 20 à 27 points:
Avant de lui faire confiance, informez-vous mieux sur lui.

Le candidat a moins de 20 points:
Nous vous conseillons de ne pas voter pour ce candidat!

Le texte de ce test peut être obtenu auprès de

L'Action Liberté et Responsabilité,
case postale, 8024 Zurich



Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

_ --
¦ 

Nous engageons

employée
active et consciencieuse pour notre centrale télé-
phonique et le classement.

Connaissances linguistiques exigées: français et alle-
mand.
Veuillez adresser vos offres par écrit au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE
cherchent pour leurs ateliers de
RÉGLAGE et d'ASSEMBLAGE

PERSONNEL DE PRODUCTION FÉMININ
Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses, capables de
fournir un travail précis et soigné.

TRAVAIL AVEC HORAIRE RÉDUIT
Pour ces mêmes occupations, nous cherchons égale-
ment du PERSONNEL FÉMININ intéressé à travail-
ler 4 jours par semaine, à raison de 4 heures par
j our, de 18 h. à 22 h.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre, se présenter ou téléphoner à LES FABRI-
QUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES FABRIQUE A,
Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 34 11 22.

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes jurid iques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

LOTO
DU FC ETOILE

Salle de l'Ancien-Stand

DIMANCHE 21 OCTOBRE
dès 16 heures et 20 heures

Abonnements Fr. 12.—
TROIS CARTONS

Une date à retenir ! ! !

Bienne et Aarau à égalité 1 à 1
Les actions seelandaises sont en hausse

Koller (Aarau) et Grimm, auteur du but biennois. (ASL)

1200 spectateurs. — Arbitre : M.
Haenni (Cugy). Bienne : Affolter ; Ja-
quet, Jallonardo, Schneider, Delacre-
taz ; Campiotti, Nussbaum, Voehringer ;
Ciullo (20e Tocchini), Grim, Corpataux,
(85e Morioz pour Nussbaum). —
Aarau : Richner ; Wernli, Huber,
Koller, Schmocker ; Zehnder, Amantea,
Franz ; Muller, Hegi, Joseph. — Buts :
14e Grimm, 1-0 ; 22e Hegi, 1-1. —
Notes : Bienne toujours sans Rappo
(qui a repris l'entraînement) et Suarez,
blessés. Aarau privé de Kindler et Buh-
ler.

BON SPECTACLE
La venue du leader de la ligue B a

attiré un bon nombre de spectateurs et,
le fait n'est pas courant, les absents ont
eu tort, car le match fut d'un excellent
niveau. Si le résultat resta nul, on peut
dire qu'il est juste, quand bien même
les deux formations auraient pu
l'emporter, avec un peu plue de chance
et de sang-froid devant le but adverse.

Si le match avait été jugé aux points,
les seelandais auraient eu une bonne
avance à la pause, tant leur jeu fut de

bonne qualité au cours de la première
mi-temps. Bénéficiant de deux coups de
coin dès les premières minutes, ils se
créèrent d'innombrables possibilités au
cours des trentes premières minutes. Il
fallut pourtant attendre la quatorzième
minute pour voir le premier ballon
prendre la direction des filets. Sur un
centre au cordeau de Voehringer,
Grimm, venant de l'arrière transforma
de belle façon. Encouragé par ce succès,
les Biennois continuèrent d'attaquer,
mais en prenant des risques fous. En
effet , l'arrière latéral gauche Delacretaz
s'en alla le long de la ligne et sur le
contre, son adversaire put s'en aller
seul et adresser un centre au buteur
Hegi, qui ne se fit pas prier pour éga-
liser. Tout était donc à recommencer.

CHANCES PERDUES...
Les Argoviens, leader du champion-

nat, n'en revenaient pas de tant d'au-
dace de leurs adversaires. Un nouveau
tir de Nussbaum, complètement réta-
bli, mais qui manque encore de con-
dition pour jouer à un tel rythme pen-
dant nonante minutes, frôla la latte et

seul les contres argoviens, principa-
lement ceux de l'ailier droit Muller , qui
se joua régulièrement de Delacretaz
restèrent dangereux. Les Biennois au-
raient dû prendre un avantage décisif
avant la pause, mais il leur manque
toujours l'attaquant percutant et les di-
rigeants espèrent avoir trouvé l'oiseau
rare pour le deuxième tour.

Après le thé, la partie perdit en tech-
nique, mais gagna encore en intensité
et l'on s'attendait à un KO d'un côté ou
de l'autre, surtout que les Biennois
baissèrent pieds et passèrent une
période particulièrement pénible entre
la 55e et la 75e minute. Us eurent pour-
tant les ressources pour presser une
fois encore leur adversaire dans son
camp et le ballon du match tomba sur
le pied de Voehringer. Sa reprise di-
recte passa pourtant d'un rien par-
dessus la latte.

J.L.

I Sport militaire

Le Bernois Albrecht Moser a fêté une
nouvelle victoire dans le championnat
des courses militaires en remportant
l'épreuve d'Altorf (26 km). Sous une
pluie battante, Moser a toutefois
manqué de près de trois minutes son
record de l'année passée. Résultats : 1.
Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 1
h. 34'30". — 2. Florian Zueger
(Muhlehorn) 1 h. 35' 10". — 3. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h. 35'37".

Encore Moser

Les leaders de ligue B tenus en échec
Baden - Granges 0-3
Berne - Bellinzone 1-1
Bienne - Aarau 1-1
Frauenfeld - Rarogne 2-1
Fribourg - Kriens 1-0
Nordstern - Wettingen 0-0
Vevey - Winterthour 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Aarau 7 5 1 1 16- 7 11
2. Bellinzone 7 4 3 0 13- 5 11
3. Frauenfeld 7 3 4 0 10- 7 10
4. Fribourg 7 4 1 2 11- 4 9
5. Nordstern 7 3 3 1 15-12 9
6. Berne 7 2 4 1 11-13 8
7. Winterthour 7 2 3 2 11- 7 7
8. Vevey 7 2 2 3 13-13 6
9. Granges 7 2 2 3 12-12 6

10. Bienne 7 0 6 1 5-7 6
11. Kriens 7 1 3  3 7-13 5
12. Wettingen 7 0 4 3 4 - 9 4
13. Baden 7 1 1 5  7-15 3
14. Rarogne 7 1 1 5  4-15 3

Prochains matchs
Ligue nationale A: Chênois -

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

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

Première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Mon-

they 3-1; Leytron - Bulle 2-3;
Martigny - Malley 3-0; Montreux -
Meyrin 1-1; Stade nyonnais - Orbe
3-3; Renens - Fetigny 0-2; Viège -

Stade Lausanne 0-1. Classement : 1,
Etoile Carouge 8-13; 2. Bulle 7-12; 3.
Fetigny 8-11; 4. Montreux 8-10; 5.
Orbe, Malley 8-9; 7. Martigny 8-9; 8.
Stade nyonnais 8-8; 9. Renens 7-7;
10, Stade Lausanne 8-6; 11. Leytron,
Monthey 8-5; 13. Meyrin 8-4; 14.
Viège 8-2.

Groupe 2: Allschwil - Lerchenfeld
0-2; Aurore - Delémont 3-2; Bin-
ningen - Boudry 1-2; Birsfelden -
Muttenz 2-0; Kœniz - Central 1-2;
Laufon - Guin 7-0; Longeau -
Boncourt 3-0. Classement: 1. Laufon
8-14; 2. Aurore 8-11; 3. Muttenz,
Koeniz, Boudry 8-10; 6. Boncourt 8-
9; 7. Longeau 8-7; 8. Delémont,
Lerchenfeld, Allschwill 7-6; 11.
Central 8-6; 12. Binningen 7-5; 13.
Birsfelden 8-5; 14. Guin 8-3.

Groupe 3: Blue Stars - Schaffhou-
se 2-0; Emmenbrucke - Young
Fellows 1-0; Glattburg - Suhr 1-3:
Oberentfelden - Emmen 1-2; Soleu-
re - Turicum 3-0; Sursee
Herzogenbuchsee 2-0; Unterstrass -
Derendingen 1-3. Classement: 1.
Sursee, Suhr 8-12; 3. Derendingen
7-11; 4. Emmen, Emmenbrucke 8-11;
6. Turicum 8-9; 7. Soleure 8-8; 8.
Blue Stars 7-7; 9. Oberentf elden,
Young Fellows 8-7; 11. Schaffhouse,
Glattbrugg 8-5; 13. Unterstrass 8-3;
14. Herzogenbuchsee 8-2.

Groupe 4: Latstaettne - Gossau 2-
0; Balzers - Uzwil 2-0; Bruhl -
Mendrisiostar 2-2; Locarno - FC
Zoug 2-0; Staefa - Ibach 0-2; SC
Zoug - Vaduz 1-1; Morbio - Ruti,
arrête sur le score de 0-0 en raison
de l'impraticabilité du terrain.
Classement: 1. Altstaetten 8-14; 2.
Ibach, Balzers, Locarno 8-12; 5.
Mendrisiostar 7-11; 6. Uzwil, Vaduz
8-7; 8. Bruhl 8-6; 90. Morbio, Ruti,
SC Zoug 7-5; 12. Gossau 8-5; 13. FC
Zoug 8-4; 14. Staefa 8-3.

DAME
cherche travaux
nettoyage bureau
ou conciergerie, le
soir. - Ecrire sous
chiffre RC 23110 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Appareils
ménagers I

La Chaux-
de-Fonds [ Zur Ergânzung unseres Teams suchen

wir in unserem modem eingerichteten
Goldschmiedeatelier im Zentrum von
Zurich

goldschmîede/goldschmîedînnen
und eine

bijouterie-polisseuse
zum sofortigen Eintritt oder nach Ueber-
einkunft. Wir bieten zeitgemasses Salar,
gleitenden Arbeitszeit, Sozialleistungen
und Teamwork.
Interessenten melden sich bitte bei
T.AENNLER AG, Tel. 01/211 80 36 und
verlangen Herrn Marty.
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I à laver de faible
j encombrement ;
I sont des appareils entièrement
I automatiques qui contiennent i
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I i
I rent qu'environ 40 cm de large,
I 60 cm de profond et 65 cm de
I haut.

Nouveau: avec j
tumbler incorporé

I Raccordable partout et ne le
I cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses I ]
I machines entièrement auto-
I matiques. i
I MIELE, ELECTROLUX, AEG, j
I ADORINA, NOVAMATIC,
I HOOVER !
I Aux prix FUST

i Ch«ux-d«-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ' MU
Q_ l-ouaann.), Qon&ve , Etoy, Vlllor8-sur-GI3ne A_W
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Groupe 1: CS Chênois - Neuchâtel
Xamax 2-2; La Chaux-de-Fonds - Sta-
de nyonnais 2-0; Bienne - Fribourg 0-1;
Granges - Sion 3-1; Lausanne - Stade
Lausanne 1-0. — Groupe 2: Emmen-
brucke - Nordstern 1-1; Mendrisiostar -
Grasshoppers 1-2; Saint-Gall - Aarau
1-3; Wettingen - Binningen 4-1; Zu-
rich - Young Fellows 3-2.

En France
Championnat de première division

(12e journée) : St-Etienne - Nancy 2-2;
Angers - Monaco 1-4; Lille - Nantes 1-
1 ; Strasbourg - Lens 0-1 ; Nîmes - Paris
St-Germain 2-0; Bordeaux - Sochaux
2-3; Valenciennes - Brest 2-1; Metz -
Lyon 5-2; Nice - Laval renvoyé; Bastia
- Marseille 2-0. — Classement: 1. St-
Etienne et Monaco 19; 3. Nantes et
Nîmes 16; 5. Sochaux et Lille 15.

En Italie
Championnat de première division

(5e journée) : Ascoli - Lazio Rome 1-1;
Avellino - Bologna 1-0; Cagliari -
Catanzaro 1-0; Fiorentina - Pescara 2-
0; Internazionale - Napoli 1-0; Juven-
tus - Udinise 1-1; Perugia - AC Milan
1-1; AS Rome - AC Torino 1-1. —
Classement: 1. Internazionale 9; 2. AC
Torino et AC Milan 7; 4. Juventus,
Perugia et Cagliari 6.

Championnat suisse
Juniors inter A 1



Tâche difficile pour la Suisse face à l'Angleterre,
Sa Hongrie, la Roumanie ef la Norvège !

Le tirage au sort des groupes pour le « Mundial 82» à Zurich

Les matchs éliminatoires du « Mundial 82 » s'échelonneront du 1 er novem-
bre 1979 au 30 novembre 1981. Le tirage au sort pour la composition des
groupes du tour final doit intervenir en principe le 10 janvier 1982 à Madrid.
Avant le tirage au sort des groupes de la phase éliminatoire, M. Hermann
Neuberger, président du comité d'organisation de la FIFA, a indiqué que
le cas d'Israël serait réglé ultérieurement. En principe, Israël doit être
affecté à la CONCACAF, vraisemblablement dans le groupe Canada -
Etats-Unis - Mexique. Toutefois, s'il y avait opposition, il n'est pas exclu que
finalement Israël soit associé à l'Europe et prenne place dans le groupe 6
(Ecosse, Suède, Portugal, Irlande du Nord (qui ne compte que quatre
équipes). La décision officielle interviendra dans les prochaines semaines.

LE TIRAGE AU SORT
Le monde du football est en fièvre.

Depuis vendredi matin, l'Union
européenne a longuement siégé pour
mettre au point les groupes qui servi-
ront au tirage au sort des éliminatoires
du « Mondial 82 » hier à 12 heures.

Ce tirage a donné les résultats
suivants:

EUROPE (L'Espagne est qualifiée
directement — 32 pays inscrits —
13 places)

Groupe 1: RFA, Autriche, Bulgarie,
Finlande, Albanie.

Groupe 2: Hollande, France,
Belgique, Irlande, Chypre.

Groupe 3: Tchécoslovaquie, URSS,
Pays de Gallles, Turquie, Islande.

Groupe 4: Angleterre, Hongrie,
Suisse, Roumanie, Norvège.

Groupe 5: Italie, Yougoslavie, Grèce,
Danemark, Luxembourg.

Groupe 6: Ecosse, Suède, Portugal,
Irlande du Nord.

Groupe 7: Pologne, RDA, Malte.
Outre l'Espagne, les deux premiers

des groupes 1 à 6 ainsi que le vain-
queur du groupe 7 seront qualifiés.

AMÉRIQUE DU SUD (L'Argentine
qualifiée — 9 pays inscrits —
3 places)

Groupe 1 : Brésil, Bolivie, Venezuela.
Groupe 2: Colombie, Pérou,

Uruguay.
Groupe 3: Chili, Equateur, Paraguay.

Outre l'Argentine, les trois vainqueurs
de groupe seront qualifiés.

CONCACAF (15 pays inscrits —
2 places)

Zone nord: Canada, Etats-Unis,
Mexique.

Zone centrale: Panama, Costa-Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras.

Zone Caraïbes, sous-groupe A: Cuba,
Surinam, vainqueur de Grenade-
Guyane. Sous-groupe B: Haïti ,
Trinidad, Antilles néerlandaises.

ASIE - OCËANIE (21 pays inscrits
2 places)

Groupe 1: Indonésie, Australie, Iles
Fidji, Nouvelle-Zélande, Taïwan.

Groupe 2: Irak, Syrie, Bahrein,
Qatar, Arabie séoudite.

Groupe 3: Koweït, Iran, Thaïlande,
Malaisie, Corée du Sud.

Groupe 4 : Hongkong, Macao, Répu-
blique populaire de Chine, Corée du
Nord, Japon, Singapour.

AFRIQUE (28 pays inscrits — 2
places)

ler tour: Sénégal - Maroc, Zaïre -
Mozambique, Cameroun - Malawi,
Guinée - Lesotho, Tunisie - Nigeria,
Libye - Gambie, Ethiopie - Zambie,
Niger - Somalie, Sierra Leone - Algé-
rie, Ghana - Egypte, Kenya - Tanzanie,
Ouganda - Madagascar. Exempts du ler
tour: République centrafricaine, Sou-
dan, Libéria, Togo.

DES PRÉCISIONS
M. Hermann Neuberger a précisé par

la suite que les modalités définitives
pour le second tour dans différents
continents n'étaient pas encore établies
de manière ferme. Ces modalités
peuvent être remises en cause après
discussions entre les différentes fédéra-
tions.

Ainsi, pour l'Afrique, les douze équi-
pes issues du premier tour et les quatre
exemptes ne seront pas associées en
huitièmes de finale mais réparties par
tirage au sort en quatre groupes de
quatre, les deux premiers de chaque
groupe, soit huit équipes, étant retenus
pour un nouveau tour de deux groupes
de quatre dont sortiront quatre équipes
pour une poule finale à quatre qua-
lifiant les deux équipes africaines pour
l'Espagne.

En ce qui concerne la Concacaf et
l'Asie-Océanle, ce sont également les
confédérations qui vont ultérieurement,
définir les modalités de qualification :
soit une poule finale, soit des demi-fi-
nales établies par tirage au sort entre
les équipes issues du premier tour.

Pour ce qui concerne plus spécia-
lement l'Europe, les treize qualifiés de-
vront avoir livré de dures batailles. A
l'exception de la Pologne, qui
affrontera en un duel sans merci la
RDA , dans chacun des six autres grou-
pes, ce sont à tout le moins trois équi-
pes qui peuvent, à titre divers,
prétendre aux deux places qualificati-
ves. Il en est ainsi dans le groupe 1, où
la RFA devra compter avec l'Autriche,
mais aussi avec un troisième larron, qui
pourrait être la Bulgarie. Les groupes 2
et 3 sont extrêmement serrés. Dans le
deuxième, la Hollande, deux fois fina-
liste, la France, la Belgique et l'Etre,
qui peut jouer le rôle de trouble-fête,
peuvent briguer les deux places qua-
lificatives. Le moindre faux-pas sera
fatal.

Tchécoslovaquie, URSS, Pays de
Galles sont a priori les postulants aux
deux places du groupe 3. Le Pays de
Galles, dont il ne faut pas négliger les
possibilités, risque fort de tenir un rôle
prépondérant, « autant qu'actuellement,
si la Tchécoslovaquie est particuliè-
rement forte, l'URSS elle accuse une
nette baisse de régime : on l'a constaté
en championnat d'Europe, où la Grèce
lui a damé le pion. Dans le groupe 5,
l'Italie et la Yougoslavie bénéficient du
pronostic. .Mais il ne faut pas négliger
la Grèce. Le groupe 6 s'annonce éga-
lement très ouvert. L'Ecosse, toujours
difficile à battre, la Suède, toujours
présente lorsqu'il s'agit de la Coupe du
monde, le Portugal et plus encore l'Ir-
lande du Nord, qui a brouillé les cartes
en championnat d'Europe, sont des
candidats aux deux places qualifica-
tives.

Le comité executif de la FIFA, de gauche à droite, MM. Pablo Porta Bussoms
(Espagne), Juan Goni (Chili), Joao Havelang e (Brésil), président, Hermann

Neuberger (GFR) et Helmut Kaeser (Suisse), (bélino AP)

AVEC LE GROUPE SUISSE
Reste enfin le cas du groupe 4.

Avantagée la veille en étant désignée
parmi les troisièmes « Têtes de série »,
la Suisse ne l'a guère été de la main du
président de la FIFA, M. Joao Have-
lange, qui effectuait ce tirage au sort.
Comme adversaire réputé « plus fai-
ble », la formation helvétique a en ef-
fet hérité de la Roumanie et de la Nor-
vège, deux équipes qui ont déjà posé de
sérieux problèmes aux Suisses ces der-
nières années. De plus, avec encore
l'Angleterre et la Hongrie, la tâche des
joueurs helvétiques apparaît bien dif-
ficile. Pourtant, M. Walter Baumann, le
président de l'ASF, n'était pas trop mé-
content du sort. Selon lui, tant les
Britanniques que les Hongrois ont lais-
sé apparaître des lacunes ces dernières
années.

De toute façon, on peut penser que
durant 23 mois ce sont des luttes très

sévères et très intéressantes qui vont
caractériser le football mondial, mais
surtout européen, pour désigner les
vingt-quatre élus pour la phase finale
de la Coupe du monde 1982.

La Chine admise à la FIFA
L'Association de football de la Répu-

blique populaire de Chine a été admise,
samedi à Zurich, à la Fédération in-
ternationale. La Chine est maintenant
représentée dans quinze fédérations
internationales. Son admission « pro-
visoire » (elle devra, selon le statut,
être approuvée par le Congrès 1980), lui
permettra de participer aux élimina-
toires du Championnat du monde 1982.

Quant à Taiwan, dont l'exclusion n'é-
tait plus la condition sine qua none de
l'admission de l'a Chine, elle prend le
nom de « Chinese football Association
of Taipey » et son engagement pour le
Championnat du monde est confirmé.

Neuchâtel Xamax - Equipe des Etats-Unis 2 à 1
Match amical international, sur le terrain de La Maladière

NEUCHATEL-XAMAX : Stemmer ;
Kuffer, Osterwalder, Mundwiler, Has-
ler ; Guillou, Gross, Blanchi ; Duvillard,
Rub, Fleury. — ETATS-UNIS : Maus-
sèr ; Lawson, Kcough, Pécher, Makow-
ski ; Van der Beck, Bandov, Cantillo ;
Di Bernardo, Villa;' Llveric. Entraî-
neur : Chyzoavyoh. — ARBITRE : M.
Werner Boesoh, de Sutz. — BUTS : 44è
Gross ; 47è Bandov ; 89è Saunier. —
NOTES : 1800 spectateurs. Hofer (65è
minute) et Saunier (87è) relaient res-
pectivement Duvillard et Rub dans les

rangs neuchâtelois. L'entraîneur de la
formation d'Outre-Atlantique procède à
quatre changements : Dubosse (46è),
Hulcer (46è), Nanchoff (61è) et Askew
(82è) remplacent Mausser, Van der
Beck, Di Bernardo et Villa. Avertis-
sement à Makowskl (78è) pour j eu mé-
chant. Coups de coin: 6 à 3.

L'équipe nationale des Etats-Unis ne
détient pas encore une réputation
équivalant à en faire une affiche
susceptible d'attirer la grande foule

Fleury tire malgré l'opposition de l'Américain Van der Beck.
(photo Schneider)

autour des stades européens. L'impres-
sion mitigée que les gars du Nouveau-
Monde ont laissé transparaître face à la
France la semaine dernière s'est
confirmée samedi soir à Neuchâtel ,
particulièrement après un tour
d'horloge.

La ' galerie, bien mince, venue
visionner ses favoris sous la houlette
fraîchement attribuée à Law Mantula
ne s'y était pas trompée. Le spectacle
manqua sans conteste de couleurs et
d'envergure.

Les Yankees montrèrent, rendons-
leurs cette justice, beaucoup de bonne
volonté et d'ardeur ainsi qu'une grande
application à la tâche. Ce n'est toutefois
pas suffisant pour espérer faire bonne
figure sur notre continent face à des
contradicteurs du niveau supérieur. La
technique individuelle des Américains
de même que leur jouerie collective
manquent encore par trop de maturité
et subtilité pour qu'ils puissent, dans
l'immédiat à tout le moins, rêver entrer
de plein droit dans le cénacle des
grands du ballon rond. Seuls les demis
Cantillo et Bandov (deux habiles
manieurs de balle) ainsi que les ailiers
Di Bernardo et Liveric surtout ont
étalé des qualités supérieures à celles
de leurs camarades.

PAS DE MIRACLE
NEUCHATELOIS

Neuchâtel Xamax a, de son côté,
réussi une performance satisfaisante.
Personne ne s'attendait à un miracle.
L'équipe est encore convalescente, mais
une amélioration semble se dessiner sur
un horizon qui ne devrait pas se situer
à trop longue échéance.

U s'agit de ne point se bercer
d'illusions pour autant. Le nouveau
mentor des « rouge et noir » devra
composer avec les équipiers mis à sa
disposition. Aussi ne fut-il guère pour
surprendre de le voir opposer à cet
hôte d'un soir une formation dans un
alignement très classique par rapport à
ce qu'elle fut jusqu'à ce jour.

Certaines modifications dans la
manière de déjouer l'adversaire
apparurent cependant déjà samedi soir.
Chaque joueur s'appliqua en effet à
faire circuler plus rapidement le cuir.
L'interpénétration entre les lignes s'en
trouva fort heureusement accrue. Les
offensives y gagnèrent en clarté et en
vigueur au fil du temps. C'est donc là
déjà un premier progrès.

Neuchâtel Xamax a, en définitive,
montré un visage quelque peu rafraîchi
qui pourrait bien d'ici peu devenir
particulièrement séduisant. Les réussi-
tes, superbes toutes deux, dont Gross et
Saunier se sont fait les auteurs ainsi
que plusieurs offensives de grand style
en laissent en tous les cas bien
augurer.

Cl. D.

L'opinion
de Walker

Arrive à Zurich de Berlin-Est, où
l'équipe de Suisse avait joué la veil-
le en championnat d'Europe des
nations, Léon Walker a pris con-
naissance avec intérêt des résultats
de ce tirage au sort. « Apparem-
ment, ce tirage au sort nous a été
favorable », constatait le coach
national, qui précisait sa pensée.
« Nous n'avons pas « tiré » deux très
grandes équipes. Et des f ormations
groupées dans le deuxième chapeau,
je crois que la Hongrie était la
moins forte si l'on pense que nous
aurions pu récolter la Yougoslavie
ou l'URSS. La formation magyare
n'est en e f f e t  plus ce qu'elle était ».

Léon Walker ajoutait : « Par ail-
leurs, si nous ne sommes pas
capables de prendre le meilleur sur
la Roumanie et la Norvège, je  pense
que nous n'avons rien à faire dans
une phase finale de la Coupe du
monde ». Pour ce qui concerne l'An-
gleterre , l' entraîneur national rap -
pelait que la Suisse avait réussi
deux matchs nuls ces dernières an-
nées à Wembley. « Pourquoi ne
pourrions-nous pas à nouveau récol-
ter un point ? » interrogeait-il.

Ce tirage au sort modifiera éga-
lement le programme de l'équipe de
Suisse. « Nous allons annuler le
match amical contre la Hongrie qui
était prévu pour ce printemps », in-
diquait Léon Walker. « En
remplacement , nous allons chercher
à conclure un match avec une for-
mation britannique, si possible sur
le terrain de l'adversaire ».

L'entraîneur national, qui partici-
pait au « Sous la loupe » de la Télé-
vision romande, a précisé en début
de soirée que, pour lui, l'établisse-
ment du calendrier au sein de grou-
pe de la Suisse revêtait une grosse
importance: « Nous allons nous met-
tre au travail dès lundi car nos
adversaires auront aussi leurs idées
sur le problème et il s'agira de trou-
ver une alternative à chacune de
leurs propositions. »

Léon Walker a ajouté que pour
permettre une pr éparation sérieuse
de la sélection nationale, il ne sera
guère p ossible de maintenir un tour
final au programme de la ligue na-
tionale A au cours de la saison 1980-
1981.

Basketball

Dans le match au sommet de la
troisième journée du championnat
suisse de Ligue nationale A, Sportive
française Lausanne a été battu dans sa
salle par Pully. Les Pullierans se sont
même imposés de manière particulière-
ment nette et ils ont ainsi préservé leur
invincibilité tout comme Viganello et
Fédérale Lugano. Dans le bas du
tableau, Lemania Morges, Vernier et
Vevey n'ont toujours pas récolté le
moindre point. Résultats:

Pregassona - Vernier 96-73;
Viganello - Momo Basket 87-85 ap.
prol.; Lignon Basket - Fédérale Lugano
89-104; SF Lausanne - Pully 82-115;
Fribourg Olympic - Lemania Morges
120-88; Vevey - Nyon 99-100. Classe-
ment (3 matchs) : 1. Pully, Viganello et
Fédérale Lugano 6 p.; 4. SF Lausanne,
Fribourg Olympic et Pregassona 4; 7.
Lignon Basket, Momo Basket et Nyon
2; 10. Lemania Morges, Vernier et
Vevey 0.
LIGUE NATIONALE B

Champel - Neuchâtel 90-85; Marly -
Muraltese 88-90; Bellinzone - Martigna
90-81; Birsfelden - St-Paul Lausanne
91-92; Stade Français - Reussbuhl 94-
91; City Fribourg - Monthey 106-83 (42-
42). — Classement (4 matchs) : 1. Bellin-
zone et City Fribourg 8; 3. Monthey,
Champel et St Paul Lausanne 6; 6.
Birsfelden, Muraltese, Stade Français
et Martigny 4; 10. Marly, Reussbuhl et
Neuchâtel 0.
PREMIERE LIGUE

Versoix - Prilly 70-71; Perly -
Epalinges 109-92; Neuchâtel - Fleurier
100-48; Yvonnand - Yverdon 54-86;
Bernex - UGS; Meyrin 88-102; Abeille
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden 82-89;
Lando - Caslano 96-99; Sion - Chêne
105-82.

Championnat suisse
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Les gymnastes suisses battues par la Hongrie
Malgré une brillante performance de Romi Kessler

L'équipe féminine suisse a perdu, à
Staefa , le match international qui
l'opposait à la Hongrie (364,65 à 373,80).
Si l'écart (9,15 points) n'a pas été plus
grand , c'est principalement à Romi
Kessler que la sélection helvétique le
doit. La Zurichoise (16 ans), en tête
après les exercices imposés, a
finalement terminé à la deuxième place
du classement individuel, un classe-
ment où elle aurait sans doute été la
meilleure si elle n'avait pas été victime,
à la poutre, d'une chute qui lui a coûté
cinq dixièmes de point. Si elle a donc
dû s'incliner devant Erika Csanyi, elle
a tout de même pris le meilleur sur Eva
Ovari, membre de l'équipe qui avait
terminé quatrième des championnats
du monde.

Dans l'ensemble, l'équipe helvétique
s'est mieux comportée dans les
exercices libres que dans les exercices
imposés, à tel point qu'elle a obtenu le
meilleur total aux barres.

Suisse - Hongrie 364, 65 - 373,80
(imposés 182,15 - 187,15 - libres 182,50 -

186,65). Résultats d'ensemble aux
exercices libres: saut 46,15 - 46,65.
Barres 46,25 - 46,05. Poutre 44,25 -
46,80. Sol 45,85 - 47,15.

Classement individuel: 1. Erika
Csanyi (Hon) 75,90 (imposés 38,00.
Libres 37,90. Saut 9,40 - barres 9,55 -
poutre 9,35 - sol 9,60); 2. tlomi Kessler
(S) 75,70 (38,20 plus 37,50 - 9,40 - 9,55 -
8,90 - 9,65) ; 3. Eva Ovari (Hon) 75,30
(37,65 plus 37,65 - 9,30 - 9,50 - 9,50 -
9,35) ; 4. Erika Flander (Hon) 74,80; 5.
Katalin Ujszigeti (Hon) 75,55; 6.
Erszebet Hanti (Hon) 73,45; 7. Claudia
Rossier (S) 72,90 (36,05 plus 36,85 - 9,10
- 9.35 - 9,20 - 9,20) ; S.Yvonne Schuma-
cher (S) 72,60 (36,15 plus 36,45 - 9,35 -
9,25 - 8,70 - 9,15); 9. Angelika Schulz
(S) 71,65; 10. Karin Thrier (S) 71,55; 11.
Andréas Horacszey (Hon) 71,10; 12.
Martina Kaiser (S) 69,25.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

La Roumanie, adversaire de la Suisse
dans le tour préliminaire de la prochai-
ne Coupe du monde, s'est inclinée, à
Moscou, dans un match amical contre
l'URSS, laquelle s'est imposée par 3-1
au stade Lénine, devant 40.000 specta-
teurs.

La Roumanie battue
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.50 Die Mâdchen aus dem Weltraum

Pluie dangereuse. Série.
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.10 Miroir du temps

Plus d'une vie ? Les étonnantes
expériences de l'hypnotiseur
Arnall Bloxham.

22.00 Téléjournal
22.15 L'Homme invisible

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les petits
18.25 Passe-carte (3)

Jeu avec le téléviseur.
18.50 Téléjournal
19.00 Objectif sport
19.30 Elections fédérales

Le PLR répond.
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 C'est écrit dans le Ciel (2)
21.40 Choreo 77
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Voilà ce que j'étais
17.00 Pour les jeunes

Der Herr der Welt. Dessin ani-
mé d'après Jules Verne.

17.45 Le jeu de la circulation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Buddcnbrooks (1)

Téléfilm en 11 épisodes.
21.15 Contrastes
21.45 Spass beiseite - Herbert

kommt ! (2)
Série anglaise en 8 épisodes.

22.30 Le fait du jour
23.00 VerwShnte Kinder

Film français (1977).
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure

Tournoi printanier dans la
toundra.

17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
Série avec Hans Baur.

19.00 Téléjournal
19.30 Neil Diamond en concert

Au Greek Théâtre de Los An-
geles.

20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Direktmandat
22.50 Téléjournal

A VOIR
Les défenseurs du temps
TF 1 à 16 h. 20

Le 8 octobre 1979, inauguration
officielle à Paris, d'un automate-
horloge, de quatre mètres de haut
œuvre monumentale de Jacques Mo-
nestier, qu 'il a intitulée « Le défen-
seur du temps ». Cet automate fait
désormais partie intégrante du pa-
trimoine national français à Beau-
bourg.

« D'hier et d'aujourd'hui » a donc
décidé de faire découvrir en exclusi-
vité aux téléspectateurs, non seule-
ment l'œuvre, mais aussi le long
chemin de sa création à travers le
film que Clovis Prévost a réalisé au
cours de son montage.

Jacques Monestier s'inscrit ainsi
dans la grande tradition des artisans
d'art , ajoutant au génie technique, la
puissance de l'imagination et l'a-
dresse des vrais créateurs.

En opposition , on pourra
découvrir, toujours en image, Hervé
et Anne Hoguet , deux des derniers
éventaillistes d'une communauté
d'artisans créée en 1678. Un film
réalisé par Christian dé Saint-Mau-
rice montrera des dentelles, des ta-
bleaux miniaturisés, etc..

Les mal voyants
Antenne 2 à 14 heures

A Cambrai , Mme Fontaine, mère
de cinq enfants, perd progressi-

vement la vue. Avec l-20e de vision
elle ne peut déjà plus lire, plu:
coudre et pratiquement plus faire
ses achats. C'est, pour la famille
tout entière, l'obligation de repenseï
et réorganiser la vie quotidienne
C'est pour Mme Fontaine, Is
nécessité de surmonter la révolte
pour s'adapter et tenir.

Robert était boulanger. En per-
dant la vue, il lui a fallu changer de
métier. Il est devenu standardiste à
Antenne 2. M. Hamel, architecte
naval, est devenu aveugle après une
blessure de guerre. A la Rochelle, i)
continue pourtant de construire des
bateaux. Sophie, élève de l'institul
national des jeunes aveugles
apprend le piano. M. Robert,
organiste de l'Institut est aussi pro-
fesseur au Conservatoire national
supérieur de Paris. Gilbert Siboun,
vingt ans a, pour sa part, publié
chez Laffont le récit de son univers
sous le titre « les couleurs de la
nuit ».

Devant ces témoignages, on reste
confondu de ne pas remarquer à
chaque minute de chaque jour le
privilège de voir ce qui nous
entoure.

La médecine inca
Antenne 2 à 17 h. 20

Retrouver ses racines: mode ou
besoin profond ? Sûrement les

deux: Toujours est-il que la
médecine n'échappe pas à la conta-
gion.

Naguère apanage de quelques spé-
cialistes lointains ou poussiéreux
l'histoire de la Médecine est aujour-
d'hui devenue l'une des disciplines
phares des chercheurs médicaux. On
se plonge avec délice dans les textes
anciens mais on se préoccupe aussi
d'aller sur le terrain étudier les re-
présentants toujours vivants des
médecines anciennes.

Accueilli aujourd'hui sur le
plateau de « Parlons de médecine »
par le Pr. J. P. Escande et le Dr Ca-
therine Dolto, le Dr Braun a étudié
la médecine inca. Il en a rapporté
bien des souvenirs qu'il présente aux
téléspectateurs mais a également
tiré bien des leçons de ses voyages:
à savoir que les Incas, il y a
plusieurs centaines d'années, possé-
daient sans doute déjà des connais-
sances stupéfiantes à savoir aussi
que la médecine moderne peut, et
cherche de toutes ses forces à béné-
ficier des découvertes maintenues
par la tradition orale par des peu-
plades que l'on a considéré il y a
quelques années à peine comme de
« bons sauvages » que la culture
occidentale avait remis sur le droit
chemin du raisonnement juste.
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TV romande à 21 h. 10: Spécial Montreux.

(Photo Brain Cooke - TVR)

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi

18.05 Les petits plats dans l'écran: La cuisine de
l'évasion

18.35 Les Quatre: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 A bon entendeur: La consommation
20.45 Bis: Détente
21.10 Spécial Montreux: Avec Lee Ritenour et Rory

Gallagher

22.05 Les clés du regard: Antonio Gaudi
23.05 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés avec

Mireille Mathieu
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui

Avec un film de Nicolas Gess-
ner: « Douze plus un » , un po-
licier burlesque avec de nom-
breuses vedettes.

16.00 Variétés: Georges Chelon et
Scarlett

17.58 TF quatre

18.29 1, Rue Sésame
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: Le secret du Grand Ca-

nyon
21.52 Questionnaires: Interviews

Electricité, énergies nouvelles
et avenir électronucléaire

22.50 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Les mal
voyants

15.05 Téléfilm: Partage en Australie

16.30 Libre parcours: L'alphabétisa-
tion

17.20 Fenêtre sur...: Les secrets de la
médecine inca

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

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Une heure

avec Roman Polanski
21.40 La Chine (2)

22.25 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.15 Journal

TV: A CHOIX
JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TFl: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 20.00 Les jeux
de 20 h.

VARIÉTÉS
TV romande: 20.45 Bis - 21.10 Spé-
cial Montreux. — TFl : 12.30 Midi
première - 16.00 Georges Chelon. —
Antenne 2: 19.45 Top Club - 22.25
Salle des fêtes.

[ W
FR3

y

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

18.30 FRS 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: dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: La dentellière

de Claude Goretta. Avec Isa-
belle Huppert - Yves Beneyton
- Florence Giorgetti - Anne-
Marie Duringer, etc.

22.10 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.3C
Le journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.30
Le saviez-vous ? 16.05 Le violon ct le
rossignol. 17.05 En questions. 18.05
Inter - régions - contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité - Magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacle - première.
22.30 Petit théâtre de nuit: Caen et le
Silence. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

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 u ŝ voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 La
musique dans la formation de l'homme
— Orient et Occident. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Offenbach , Abraham, J. Strauss,
Rodgers et Bizet. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. Elections fédérales 1979: Ques-
tions au PPD. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Musique po-
pulaire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 22.40 Disques. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.00 Les grandes voix. 20.30 Concert.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche vocale. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-

ce-Culture. 17.32 Festival d'Avignon
18.30 A chacun sa Chine (11). 19.2E
Salle d'attente. 19.30 Présence des arts
20.00 Les suppliantes, de G. Audisio
d'après Euripide. 21.02 L'autre scène pu
les vivants et les dieux. 22.30 Nuit:
magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00
et 23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports,
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 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
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.30 L'OCDE. 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 Perspectives mu-
sicales. 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 informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 10.05 Elections
fédérales 1979: Colloque avec le public:
PLR. 11.30 Bon appétit en musique.
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. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Festival d'Avignon.

TV romande à 22.05: Antonio Gaudi.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré du lundi - 18.35 Les
quatre. — TFl: 18.25 Rue Sésame.
— Antenne 2: 17.50 Récré. — FRS:
18.30 Jeunesse - 19.55 Tintin.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 18.05 Les petits plats

— 20.25 A bon entendeur - 22.05 Les
clés du regard. — TFl: 13.50 Après-
midi d'hier et d'aujourd'hui - 18.55
C'est arrivé un jour - 20.35 Le
secret du Grand Canyon - 21.50
Questionnaire. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
Amours de la Belle époque - 14.00
Aujourd'hui Madame - 15.05
Partage en Australie - 16.30 Libre
parcours - 17.20 Fenêtre sur - 20.35
Question de temps - 21.40 La Chine.
— FRS: 18.55 Tribune libre - 20.30
La Dentellière.

TV: A CHOIX

Radio Suisse romande à 9 h. 40.
Indice de demain mardi: Le joueur.

L'Oreille fine



Plus de 250.000 fr. d'amendes ont été «distribués »
Le Comité de contrôle et de discipline de l'UEFA a siégé

Le comité de contrôle et de discipline de l'UEFA, qui siégeait à Zurich sous
la présidence du Dr Alberto Barte, a rendu son verdict concernant les inci-
dents qui ont eu lieu au cours du premier tour des matchs de l'UEFA el
des dernières confrontations éliminatoires du championnat d'Europe des
nations. Deux clubs et deux stades ont été suspendus et le montant total
des différentes amendes comptabilise plus de 200.000 francs. Le club alba-
nais de Vllaznia Shkoder est suspendu pour deux saisons de tous les
matchs UEFA en raison de son refus de s'aligner contre le Dynamo de
Moscou dans le cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe. A la suite
des excès de la part des joueurs et du public grecs au cours du match
de Coupe des champions du 3 octobre contre Arges Pitesti, AEK Athènes
ne pourra pas participer à la prochaine Coupe UEFA pour laquelle le
club grec pourrait se qualifier. A l'issue de cette partie, les fenêtres des

vestiaires et de la cabine des arbitres avaient été cassées.

Le stade espagnol de Valence sera
suspendu pour tous les matchs UEFA
jusqu'au 31 juillet 1981, à la suite
d'incidents pénibles survenus lors du
match contre la Yougoslavie du 10
octobre dans le cadre des élimatoires
du championnat d'Europe des Nations.
Un juge de touche avait été touché par
un projectile provenant des tribunes et
plusieurs objets avaient terminé leur
course sur le terrain de jeu. Pour
récidive, la Fédération espagnole a en
plus écopé d'une amende de 50.000
francs. Toujours pour ce même
incident, la Fédération espagnole devra
s'acquitter d'une amende de 3000 francs
et celle de Yougoslavie de 4000 francs,
pour comportement antisportif.

Le stade de San Sébastian a été
suspendu pour un match de Coupe
UEFA pour jets d'objets sur le terrain
de la part du public lors du match de
Coupe UEFA du 3 octobre contre
Internazionale Milan. Pour son
comportement indigne, le club espagnol
a encore été puni d'une amende de 8000
francs. Un de ces projectiles avait
blessé un joueur italien à la tête. Pour
récidive, le club italien devra payer une
amende de 20.000 francs.

Pour comportement antisportif lors
des parties du 19 septembre et du 3
octobre entre Torino Calcio et VFB

Stuttgart comptant pour la Coupe
UEFA, le club italien s'est vu infligé
une amende de 60.000 francs. A cette
somme, il faut encore ajouter 15.000 fr.
d'amende en raison des excès du pu-
blic italien lors du match retour à Tu-
rin. Le club allemand a été, quant à
lui, soulagé de 33.000 francs pour le
comportement incorrect des joueurs au
cours des deux matchs.

Une autre amende de 10.000 francs a
été infligée à Olympiakos Piree pour
jet d'objet contre l'arbitre au cours du
match de Coupe UEFA du 4 octobre
contre Napoli.

Le comité de contrôle et de discipline
de l'UEFA a en outre suspendu de
nombreux joueurs.

PLUIE DE PETITES AMENDES
Le Comité de contrôle et de

discipline de l'UEFA a en outre
suspendu de nombreux joueurs.

Le Comité de contrôle et de
discipline de l'UEFA a infligé les
amendes suivantes :

# 3000 francs au Real Madrid et à
Levski Spartak Sofia pour comporte-
ment incorrect des équipes lors du
match de Coupe des champions Real
Madrid-Levski Spartak Sofia du 3
octobre.
# 3000 francs à Etoile Rouge de

Belgrade pour récidive de jet de
bouteilles (Etoile Rouge-Galatasaray du
3 octobre).
# 2000 francs au Dinamo Tbilissi

pour envahissement du terrain par les
photographes en Coupe des champions
(Dinamo Tbilissi-Liverpool du 3
octobre).

9 2000 francs au FC Valence pour
organisation déficiente du transport des
arbitres au stade (Coupe des
vainqueurs de Coupe FC Valence-BK
1903 Coepnhague du 3 octobre).

© 1500 fr. à Twente Enschede pour
récidive de jet de fusées (Coupe des
vainqueurs de Coupe Twente
Enschede-Panionios Athènes du 3
octobre).

© 1000 fr. à Real Sporting de Gijon
pour jet de fusées (Coupe UEFA Real
Sporting de Gijon-PSV Eindhoven du
19 septembre).
# 750 francs au FC Liverpool pour

jet de bouteilles en plastique (Coupe
des champions FC Liverpool-Dinamo
Tbilissi clu 19 septembre) .
• 750 francs à l'AS Monaco pour jet

de fusées (récidive), (Coupe UEFA AS
Monaco-Shakhter Donetz du 3
octobre).

fi 500 francs au Panionios Athènes,
pour jet d'une bouteille en plastique à
demi-remplie de la part d'un supporter
grec, lors du match de Coupe des
vainqueurs de Coupe Twente
Ensched-Panionios du 3 octobre.

fi 500 francs à Orduspor en raison de
la présence de spectateurs sur le
terrain à l'issue du match de Coupe
UEFA Orduspor-Banik Ostrava du 19
septembre.

¦ -~l
En match aller du premier tour de la

coupe d'Europe des champions, les
Grasshoppers ont obtenu, à Lisbonne
contre le Sporting, un match nul (23-23)
qui leur permet d'envisager avec
beaucoup d'optimiste le match retour
de samedi prochain à Zurich.

Après avoir mené par 11-9 au repos,
les champions suisses se sont fait
rejoindre et dépasser. C'est finalement
Lehmann, en marquant son neuvième
but du match, qui a égalisé à 45
secondes de la fin.

Centre sportif José Alvalade à
Lisbonne, 3000 spectateurs. —
ARBITRES : Herrera-Codinac (Esp) :
— GRASSHOPPERS : Baschung-
Hurlimann - Moehr, Lehmann (9 buts),
Urs Beeler, Maag (4), Gibel (2), Brand
(4), Niedermann (3), Huber (1), Rico
Beeler.

Berne qualif ié en Coupe
des coupes

Comme les Grasshoppers en Coupe
des champions, le BSV Berne a obtenu
le match nul, en Belgique, dans son
match aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe. A
Lebekke, à 20 km. de Bruxelles, il a
partagé l'enjeu avec Avanti Lebekke
(24-24, mi-temps 14-14). Malgré
l'absence de leur international Daniel
Buser, les Bernois sont ainsi pratique-
ment assurés de se qualifier pour les
huitièmes de finale.

Les Grasshoppers
en Coupe d'Europe

Coupe du monde
des amateurs

Boxe

En dépit de la présence des meilleurs
boxeurs amateurs, la Coupe du monde
qui se dispute atl ' Madison Square
Graden de New York, n'attire pas la
grande foule. En l'absence des Cubains,
qui ont déclaré forfait en dernières
minutes, les Américains et les
Soviétiques se sont taillé la part du
lion. A l'issue des quarts de finale, les
deux formations n'ont perdu qu'un seul
élément et ce au cours de la
confrontation directe. Dans la catégorie
des poids coqs, l'Américain Jackie
Beard Samson s'est imposé aux points
5-0 face au Soviétique Kachatrjan.
Mais les Russes prenaient leur
revanche avec la victoire d'Alex
Nikiforov, qui battait également aux
point 3-2 l'Américain Jérôme Coffee
dans la catégorie des poids mouche.
Septante-six boxeurs de 18 nations
étaient représentés dans les quarts de
finale, divisés en neuf groupes.

Marche

Le Tessinois Robert Ponzio, triple
champion suisse des 50 km., a remporté
à Lugano le championnat suisse des 100
km., devançant le détenteur du titre le
Genevois Michel Vallotton de plus de
dix minutes. Le champion suisse 1978
a déjà remporté six fois le titre
national des 100 km., et il a terminé au
second rang. Classement:

1. Robert Ponzio (Bellinzone), les
100 km. en 10 h. 09'16"; 2. Michel
Vallotton (Genève), 10 h. 19'31" ; 3.
Orlando Gallarotti (Lugano), 10 h. 24' ;
4. Hans-Jurgen Moehring (RFA), 10 h.
40'19" ; 5. Roland Bergmann (Lausanne),
10 h. 42'20" ; 6. Alfred Ludwig (RFA), 10
h. 59'39". Lugano a remporté le cham-
pionnat suisse des clubs 1979.

Robert VonzioJ '̂  1 ,
CHAMPION SUISSE DES 100 KM.

! f _ 'f f f ' tenais dé table

Déf aite suisse à Monthey
Déjà battue par la Norvège, la Suisse

a subi une deuxième défaite dans le
cadre de la ligue européenne de
deuxième division : à Monthey, devant
200 spectateurs, elle s'est en effet
inclinée devant l'Espagne sur le score
de 5-2. Résultats : — Thomas Busin-
Salvador Moles 17-21 18-21. Martin
Hafen-Jose Maria Pales 16-21 23-25.
Franziska Weibel-Pilar Lupon 17-21
18-21.

Busin-Jurek Barcykowski-Pales-Jose
Lupon 21-17 17-21 22-24. Franziska
Weibel-Thomas Sadecky - Pilar - José
Lupon 18-21 12-21. Busin-Pales 21-18
21-18. Hafen-Moles 21-19 20-22 21-14.

La base impulse plus de démocratie
Fin du 23e congrès de la FOBB à Berne

Hier a pris fin le 23e congrès ordinaire du Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) qui s'est tenu à Berne pendant quatre jours. La discussion de
près de 300 propositions et l'adoption d'un programme de travail «FOBB
80» ont permis aux travailleurs de la construction d'arrêter une liste de
revendications centrales concernant leur domaine. Les syndicalistes de la
base ont pour leur part saisi l'occasion d'impulser plus de démocratie dans
le syndicat et d'assurer une meilleure représentation de leurs différents
intérêts. Enfin, dans une série de résolutions, le congrès a pris position

sur plusieurs thèmes fort discutés actuellement.

LES REVENDICATIONS
CENTII.&LES

Au premier rang, des revendications
principales que la FOBB devra doréna-
vant faire siennes figure la diminution
du temps de travail (40 heures) assortie
d'un délai : 1983. Vient ensuite la qua-
trième semaine de vacances pour tous
les travailleurs ainsi qu'une cinquième
semaine avant 20 ans et après 40 ans.
De plus, une meilleure protection con-
tre les licenciements, l'indexation auto-
matique des salaires et la création d'un
fonds paritaire visant à prévenir l'in-
troduction d'un congé de formation
payé et la stipulation expresse dans les
conventions collectives du principe « A
travail égal, salaire égal ».

Enfin, bien que reconnaissant une
paix du travail absolue, la FOBB se ré-
serve le droit d'user des moyens de lut-
te syndicaux (paix relative du travail).

POUR UNE MEILLEURE
REPRESENTATION DE LA BASE

Plusieurs propositions acceptées par
le Congrès vont dans le sens d'un plus

grand contrôle de la base sur la di-
rection et d'une meilleure représen-
tation des différents intérêts. A
mentionner notamment le mandat
impératif dont sont désormais chargés
les représentants de la FOBB à l'Union
syndicale suisse (USS). D'autre part , les
conventions collectives de travail con-
clues à l'avenir doivent être soumises
au préalable aux travailleurs concernés
pour prise de position. Pour une meil-
leure représentation des travailleurs
étrangers, le Congrès a approuvé la
création d'un secrétariat central FOBB
pour les travailleurs étrangers. Dans le
même sens, la FOBB devrait intervenir
pour que soit créée, dans le cadre de
l'USS, une instance chargée de dé-
fendre les intérêts de cette catégorie de
travailleurs.

LES RÉSOLUTIONS DU CONGRES
Avant de se séparer, les congressistes

ont adopté plusieurs résolutions d'inté-
rêt général. Dans le domaine de la po-
litique sociale, la FOBB revendique l'a-
baissement de l'âge de l'AVS à 60 ans
et l'introduction immédiate de la pré-

voyance vieillesse professionnelle (2e
pilier) . Elle souhaite que la prochaine
ordonnance définitive sur l'assurance-
chômage encourage le recyclage pro-
fessionnel. Une résolution sur la poli-
tique de l'énergie refuse toute cons-
truction de nouvelles centrales nu-
cléaires et incite au développement de
sources énergétiques favorables à
l'environnement.

Les syndicalistes FOBB se sont en-
core prononcés contre le statut du sai-
sonnier, pour l'interdiction du travail
temporaire dans le secteur de la cons-
truction. Dans le domaine de là forma-
tino professionnelle, la FOBB demande
l'intégration des apprentis dans les con-
ventions collectives, ne reconnaît la
semi-qualification que comme dernier
recours et revendique un droit de re-
gard sur la formation des apprentis en
général. Par ailleurs, le Syndicat du bâ-
timent et du bois soutient activement
l'initiative populaire pour la protection
de la maternité et encourage les syn-
dicats à collaborer avec Amnesty Inter-
national, (ats)
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Six cent personnes
manifestent à Itingen

Contre la vivisection

49 organisations de 16 pays
avalent organisé, hier, une manifes-
tation à Itingen (BL), dirigée con-
tre la construction d'un centre de
vivisection dans la localité. 600 per-
sonnes ont répondu à l'appel des
organisateurs. Le centre en ques-
tion, l'Institut de recherches Re-
search and Consulting Company
(ItC'C), est actuellement en construc-
tion sur le territoire de la localité
bâloise. A son ouverture, en 1981,
il accueillera des savants qui se li-
vreront à des expériences sur les
animaux. On inoculera en particu-
lier des substances chimiques à des
animaux pour en déterminer les ef-
fets. Les manifestants estiment que
le centre ne répond à aucun besoin.
Une lettre a été adressée an direc-
teur de l'Organisation mondiale de
la santé, demandant l'abolition de
telles méthodes de recherches. L'ins-
titut va coûter quelque 25 millions
de francs. Il doit permettre, comme
l'affirment ses propriétaires, des re-
cherches destinées à la vente de
nouveaux produits. Tontes les ex-
périences faites seront soumises
« aux exigences strictes de la loi fé-
dérale sur la protection des animaux
ainsi qu'aux prescriptions des auto-
rités des Etats-Unis, en la matière ».

(ats)

Une femme de 48 ans, Mme Ma-
riangela Guidotti , Sementina (Tl), a
trouvé la mort dans un accident de
la circulation qui s'est produit hier
matin sur l'autoroute Chiasso-Rivera
à la hauteur de Mendrisio (Tl).

Au Tessin : perte de maîtrise

Doublé pour l'URSS, à Paris et Lyon
Fin des championnats d'Europe de volleyball

L'URSS a facilement conservé sa
couronne européenne en remportant , è
Paris, le lie championnat d'Europe
masculin. Elle a devancé dans l'ordre la
Pologne, championne olympique, la
Yougoslavie, la France, L'Italie et la
Tchécoslovaquie.

Pour les Soviétiques, cette nouvelle
consécration est dans l'ordre des
choses. Ce qui leur tient le plus à cœiu
à présent est de s'emparer, l'an
prochain, du titre olympique, chez eux.
à Moscou. Ils semblent bien partis poui
cumuler les trois titres : mondial
européen et olympique. Actuellement
en Europe , on ne voit pas qui pourrai!
leur barrer la route. Les Polonais , qui
se sont retrouvés sur la fin, avaient
essuyé dès le premier soir une sévère
défaite (0-3) devant l'URSS.

Par la suite, les champions
olympiques ont fait de bons matchs,
sans se montrer cependant transcen-
dants. Us ont d'ailleurs dû concéder
deux sets à la France mais ils ont réagi
au cours de la dernière soirée en
écrasant la Yougoslavie (3-0) pour
l'attribution de la médaille d'argent.

La découverte de ce championnat
d'Europe a été la formation yougoslave,
qui ne s'était pas mesurée aux équipes
européennes depuis deux ans. On a pu
voir évoluer des joueurs rapides, alliant

la robustesse slave a la vivacité latine.
Leur médaille de bronze est tout à fait
méritée.

Dans le tournoi féminin, qui s'est
terminé à Lyon, l'URSS a également
confirmé sa suprématie, bien qu'elle ait
été accrochée par la Hongrie lors de la
phase finale. Elle n'a laissé . aucune
chance à la RDA, sa rivale la plus
sérieuse pour le titre.

Résultats
MESSIEURS, TOUR FINAL : Italie-

Yougoslavie 2-3. Tchécoslovaquie-
URSS 0-3. France-Pologne 2-3. URSS-
France 3-1. Yougoslavie-Pologne 0-3.
Italie-Tchécoslovaquie 3-0. — Classe-
ment final (5 matchs) : 1. URSS 10. —
2. Pologne 8. — 3. Yougoslavie 6. — 4.
France 4. — 5. Italie 2. — 6.
Tchécoslovaquie 0. — Puis : — 7.
Roumanie. — 8. Hongrie. 9. RDA. — 10.
Bulgarie. — 11. Belgique. — 12
Grèce. DAMES, TOUR FINAL :
Hollande-URSS 0-3. RDA-Hongrie 3-1.
Bulgarie-Roumanie 3-0. Roumanie-
Hollande 3-2. Hongrie-Bulgarie 2-3.
URSS-RDA 3-0. — Classement final : 1.
URSS 10 — 2. RDA 8. — 3. Bulgarie 6.
— 4. Hongrie 4. — 5. Roumanie 2. — 6.
Hollande 0. — Puis : 7. Tchécoslova-
quie. 8. Pologne. — 9. RFA — 10.
Yougoslavie. — 11, France. — 12.
Belgique.
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SPORT-TOTO
Colonne gagnante:

1 2 X  X l l  X X I  1 1 X X .
PAKI TRIO

1 - 1 4 - 2.
LOTERIE A NUMÉROS

2 - 6 - 1 0 - 14 - 33 - 39.
Numéro complémentaire : 20.

TOTO-X
4 - 8 - 1 2 - 13 - 16 - 17.
Numéro complémentaire : 3.
Voici les résultats des rencontres

jouées durant ce week-end :

Cyclisme

Les championnats du monde juniors
se sont achevés à Buenos Aires par la
victoire de l'Américain Gregg Lemond
dans la course sur route, disputée sur
120 kilomètres. Pourtant, Lemond avait
franchi la ligne d'arrivée derrière le
Belge Kenny de Martelelre mais le jury
déclassa le Belge au profit de
l'Américain, estimant que de Marteleire
avait gêné son rival lors du sprint. La
médaille de bronze est revenue au
Français Jean-François Dury. Classe-
ment : — 1. Gregg Lemond (EU) 120 km
en 2 h. 40'39". — 2. Kenny de
Marteleire (Be), même temps. — 3.
Jean-François Dury (FR), même
temps.

Fin des championnats
du monde juniors

6yelo-evosB il

Après deux succès d'Albert Zweifel
et un de Peter Frischknecht, Willi Lien-
hard a remporté la quatrième épreuve
de la saison, à Boningen, où il a
pris le meilleur au sprint sur les meil-
leurs spécialistes suisses du moment.
Classement :

1. Willi Lienhard (Steinmaur) les 22
km. en 59'58 ; 2. Albert Zweifel (Ruti) ;
3. Uli Muller (Steinmaur) ; 4. Peter
Frischknecht (Uster) ; 5. Gilles Blaser
(Genève) même temps.

Lienhard gagne à Boningen

VACmALÏTÈ SUISSE m L'ACTU-ALÏTË SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE
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Apprenez à conduire
avec

/—VS Ê L ^ M ,  ® Succès
(w^T^B) * Maîtrise et
m i-gR' • Sécurité

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

Rôtisserie - Hôtel - Bar • Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage:

une sommelière
et

une barmaid
téléphoner ou se présenter.

Auto-Transports Erguel SA
r̂ ft^ç^rCï Salnt-lmler

t'T 'IVi \ aaSSjl H-Hfl(lBm\ Agence de voyane s

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Mercredi 17 octobre - 1 jour
OLMA A SAINT-GALL

Prix car: Fr. 28.—

THÉÂTRE DE BESANCONi
Saison 1979/80

Un abonnement pour 6 opérettes
Prix car et entrée

Galerie face à Fr. 235.—
Balcon lre face à Fr. 270.—
Programme détaillé à disposition

Dimanche 28 octobre
PRINCESSE CZARDAS

de E. Kallman avec M. MERKES
et P. MERVAL

Prix: Galerie face Fr. 50.—
Balcon lre face Fr. 61.—

(Remarque: hors abonnement)
Inscription minimum 3 jours avant

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Samedi 3 novembre soirée
et dimanche 4 novembre matinée

Fr. 52.—
Enfants (dimanche) Fr. 26.—

Belles places de face !
Inscription minimum 3 joui s avant

CANTON DE BERNE

DOUANNE
Manifestation
antinucléaire

Des opposants aux centrales
nucléaires semblent avoir voulu
stopper an convoi ferroviaire
transportant un transformateur de
160 tonnes destiné à la centrale
nucléaire de Leibstadt en bloquant
les aiguillages de la gare de
Douanne an bord dn lac de
Bienne.

Une manifestation antinucléaire
visant à empêcher le transport de ce
transformateur avait eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi à Genève
devant les ateliers de Sécheron. Le
transformateur avait cependant
finalement pu quitter Genève dans
la nuit par convoi spécial. Le
blocage des aiguillages de la gare de
Douanne aurait dû stopper le train.

Selon les employés de la gare de
Douanne, le trafic ferroviaire
semble n'avoir cependant été que
légèrement entravé. Hier la police
cantonale bernoise et la Direction
d'arrondissement des CFF à
Lausanne se sont refusés à toute
déclaration. Des opposants aux
centrales nucléaires ont revendiqué
l'attentat dans un téléphone
anonyme & la Radio romande, (ats)

Aiguillages bloqués
à la gare

aafl _Fflfl ffl'SP^̂ f lH

DIMANCHE 21 OCTOBRE à 20 h. 30

GALAS KARSENTY-HERBERT
1er spectacle de l'abonnement

PAUL-EMILE DEIBER
NATHALIE NATTIER 

dans

AVAIT RAISON
————— de Sacha GUITRY *

Mise en scène de Jean-Laurent COCHET
Décor d'André LEVASSEUR

avec
SAMSON FAINSILBER - LILIANE PONZIO

KELVINE DUMOUR - JEAN-NOËL SISSIA, etc.

UNE SOIRÉE DE QUALITÉ
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 16 octobre pour les Amis du Théâtre et
dès mercredi 17 octobre pour le public.
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit. \
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I j

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. E_
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I |
| notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de Fr.1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans I j
i ÂfrL. caution. Votre signature suffit. j

i- "j  1.115.000 prêts versés à ce jour
1 Une seule adresse: - 0  I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j

i Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 I |
." Jo désire iT .  il

Nom Prénom H

! Rue No IQ !

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

AtTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AU IVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Adaptez votre vitesse!

SKS ~̂"~-

A vendre à Cernier

splendide
villa mitoyenne
de 5 pièces sur différents niveaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 40 000.—.

Seiler & Mayor S.A., Promenade- I
I Noire 10, Neuchâtel
I Tél. (038) 24 59 59.

MEUBLEE, INDÉPENDANTE, bain.
M. Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

TROIS PNEUS NEIGE Continental 165
X 13 sur jantes Ford et une jante Ford
en bon état. Fr. 140.—. Tél. (039) 26 01 71.

BACS ETERNIT et sous bacs, 14 pièces
de 98 cm., état de neuf , moitié prix. Tél.
(039) 23 35 92.

CHAISE HAUTE D'ENFANT combinée,
siège relax. Etat de neuf. Fr. 80.—. Tél.
(039) 31 60 75.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

i 
_j _ \  BB» __ ES ~3S E325 -~~ ___ ___ tas— ___ 

BB3S |~~ __, EES2 ~~l EBp

i .-r- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
8 

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. ¦
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

B 

Ancienne adresse : Rue a

I I
No postal LocaIité — 

1 I
¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I I 1 "
,-, No postal Rue 

Localité I

! Pays Province 

| du au inclus

l*?̂ " AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

B

5. AVION : Prix suivant le pays. m
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

, , 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g

j ARCHITECTES

! 

BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos

j reproductions de
j plans (héliographie)

I 

Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

jma
I 

Copies de plans
Héliographies
Offset

1

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

1

2300
La Chaux-de-Fonds

I GARAGES
| PRÉFABRIQUÉS
15  

grandeurs pour
véhicules privés et
utilitaires. A mon-

I

ter comme box sim-
ple, double ou en
rangée. L'occasion à

I 

saisir! Décidez-vous
et téléphonez à
Uninorm, Lausanne

i (021) 37 37 12.

Cartes de visitei
| Imp. Courvoisier SA

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 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 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) 441142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147,' tél. 97 88 58.
Services techniques et permanence eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

"- mémmnUà • •

Contrôle des chauffages
à huile

Les communes du Jura bernois vien-
nent de recevoir de l'Union cantonale
bernoise des maîtres ramoneurs
d'arrondissement une circulaire concer-
nant les contrôles des chauffages à
huile. On compte dans le canton de
Berne près de 100.000 installations de
chauffage exploitées à l'huile extra-
légère et chaque commune a
l'obligation de transmettre l'exécution
des contrôles officiels de ces chauffages
à huile à un contrôleur reconnu qui
pourrait être un ramoneur d'arrondis-
sement. Comme l'Association suisse des
ramoneurs a formé un grand nombre
de maîtres ramoneurs d'arrondissement
de langue française et allemande pour
l'exécution de ces contrôles, cette
association recommande aux communes
du Jura bernois et du canton de nom-
mer des maîtres ramoneurs d'arron-
dissement compétents comme contrô-
leurs des installations de chauffage à
huile, (kr)

Les ramoneurs
s'adressent
aux communes

Surveillance des placements
d'enfants

Les communes du Jura bernois vien-
nent de recevoir de l'Office cantonal
des mineurs des prescriptions
importantes concernant la surveillance
de placement d'enfants dans le canton
de Berne. Il est précisé que des pres-
criptions importantes sont à observer
dans ce domaine. Est considéré comme
enfant placée celui qui, en âge de scola-
rité est placé pour plus de trois mois ou
pour une durée indéterminée chez ses
grands-parents, chez des parents ou
chez des tiers. Les tâches de ceux qui
procèdent au placement sont également
indiquées à savoir s'assurer, avant le
placement, que la famille nourricière
réponde aux besoins de l'enfant. Même
pour un placement à la journée, les
personnes qui, publiquement, s'offrent
à accueillir des enfants de moins de 12
ans, contre rémunération, doivent
s'annoncer à l'autorité, (kr)

Importantes
prescriptions

MOUTIER

Le garage du Roc, propriété de M.
Maurice Bandelier est une proie facile
pour les cambrioleurs étant situé à la
sortie de la localité à un endroit qui
n'est pas entouré de maisons. Ce garage
a été une nouvelle fois cambriolé et
une porte a été enfoncée de nuit et une
somme d'environ 500 fr. a été dérobée.
Plainte a été déposée et la police
enquête, (kr)

Noces d'or
M. et Mme Walter et Georgette Weg-

mùller-Schwab, domiciliés à la rue
du Viaduc à Moutier viennent de fêter
leurs 50 ans de mariage entourés de
leurs enfants et petits-enfants. M. Weg-
muller est un tireur bien connu, mem-
bre d'honneur de la société de tir au
petit calibre de Moutier-Ville. Les époux
Wegmuller sont tous deux en bonne
santé et sont très honorablement con-
nus en Prévôté, (kr)

Garage cambriolé

La création d'un Musée d'histoire lo-
cale à Moutier va bon train, indique la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement de la ville dans un communiqué
publié hier. Pour assurer le financement
de cette institution, annonce la société,
une grande foire à la brocante et aux
antiquités sera organisée les 30 et 31
mai 1980 à la patinoire couverte. Une
cinquantaine de marchands pourront y
offrir les objets les plus divers, (ats)

Vers la création d'une
f oire à la brocante

LA SCHEULTE

La rivière La Scheulte, dans le Val
Terbi, a été victime d'un empoisonne-
ment sur un tronçon de 400 mètres en-
viron. Tous les poissons se trouvant
dans ce secteur, soit quelque 600 truites
ont péri, (kr)

Empoisonnement de Veau
600 truites ont péri

JURA BERNOIS • aTURA BERNOIS

Après l'arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme rendu jeudi à
Strasbourg en déclarant « irrecevable »
la requête du Rassemblement jurassien
et d'Unité jurassienne, le mouvement
antiséparatiste Force démocratique (FD)
estime que les séparatistes ont non seu-
lement été déboutés, mais se sont «cou-
verts de ridicule » en présentant « la
conception de la Convention des droits
de l'homme revue par les dirigeants
delémontains ».

Cependant, constate FD, cette « gifle
européenne et monumentale » ne les
empêche pas de « persiffler afin de
tenter de regonfler leurs troupes dé-
boussolées à la veille d'élections ». Pour
FD, les séparatistes n'ont rien fait
d'autre que d'appliquer leur « vieille
tactique connue » qui consiste à «por-
ter plainte contre n'importe qui pour
n'importe quoi », appliquant ainsi la
maximme : calomnier, il en restera
toujours quelque chose, (ats)

Le RJ débouté à Strasbourg
Une « gifle » selon FD

Bien des personnes âgées l'ignorent,
il est possible pour les rentiers AVS
d'obtenir gratuitement la mise à dispo-
sition de fauteuils roulants, ceci dès le
ler janvier dernier, moyennant
certaines conditions à remplir. L'achat
et l'entretien des fauteuils roulants
demeurent l'affaire des centres de loca-
tion. Des contrats sont conclus avec des
centres de location (institutions
communales, religieuses, de droit privé
comme les foyers, œuvres de l'infir-
mière visitante communale, etc.). Les
demandes doivent être présentées à une
caisse de compensation ou à un
secrétariat AI sur un formulaire adé-
quat qui peut être obtenu à ces bu-
reaux et si la demande est agréée on
peut, au moyen d'un bon, obtenir un
fauteuil roulant au centre de location.

(kr)

Des f auteuils roulants
pour les rentiers
de l'AVS



BIENNE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Georges WIDMER
remercie très sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont tenu à
honorer la mémoire de son cher disparu.
BIENNE, octobre 1979.

LE LOCLE
La famille de

Madame Jeanne-Marguerite HÛRST
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

PARFUMERIE DUMONT
Dominique Geiser

Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

sera fermée pour cause de deuil
mardi 16 octobre

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gabrielle Gelser-Mahon :
Madame Dominique Geiser :

Mademoiselle Véronique Geiser ;
Madame et Monsieur Jimmy Liengme-Geiser, leurs enfants Steve

et Sandy ;
Les descendants de feu Léopold Geiser-Guenin ;
Les descendants de feu Edmond Mahon-Turberg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René GEISER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, samedi, dans sa 65e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1979.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille, mardi 16
octobre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 16, rue des Postiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à Moi vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous soula-
gerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Charlotte Gcrber-Milhlethalcr :
Madame et Monsieur Gérard Angeloz-MAhlethaler, à Cutterwil,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Vve Willy Gerber-Fogiia et sa fille,
Monsieur et Madame Eric Gerber-Chaignat et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Berset-Gerber et leurs enfants, à

Corminbœuf,
Monsieur et Madame Charles André Gerber-BIanc et leurs enfants ;

Les descendants de feu Edouard Gerber-Hofer ;
Les descendants de feu Charles Miihlethaler-Hirschi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walther GERBER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1979.

L'incinération a lieu lundi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 135, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELEGIER

T
Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Constant FROIDEVAUX
décédé dans sa 79e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation, réconforté par l'onction des malades.

Yvette et Jean Emmenegger-Froidevaux et leurs enfants Joëlle et
Claude, à La Chaux-de-Fonds ;

Edith et Louis Brischoux-Froidevaux et leurs enfants Patrice, Michel,
Marie-Josée, Fabienne et Daniel, à Saignelégier ;

Sœur Josiane Froidevaux, à Boncourt, Congrégation des Sœurs de St-
Paul de Chartres,

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde le repos et la lumière éternels à leur cher papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami.

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement, aura lieu à
Saignelégier, le mardi 16 octobre 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

SAIGNELÉGIER, le 14 octobre 1979.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DHtECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
JEAN PAOLINI

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre SCHACHER
cher collaborateur et ami de-
puis 32 ans.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le décès
de

Charles CREVOISIER
Elle conservera de ce membre

fidèle, qui fut pendant de très
nombreuses années la cheville
ouvrière de l'Amicale, un sou-
venir durable.
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Le Musée jurassien

Une journée importante, samedi,
pour les Amis du Musée jurassien.
Cette institution fêtait son 70e an-
niversaire, manifestation qui coïnci-
dait avec la fin des travaux de ré-
novation de cette institution. Pour
marquer ces deux événements, les
responsables du Musée jurassien
avaient établi un riche programme.
Toutes les salles du musée furent
ouvertes tout d'abord au public qui
put également apprécier certaines
œuvres du peintre delémontain Al-
bert Schnyder.

Puis ce fut la cérémonie officielle
qui eut lieu dans les magnifiques
corridors du château de Delémont.
De nombreuses personnalités avaient
répondu à l'invitation des organisa-
teurs. Dans des souhaits de bienve-
nue, M. Etienne Philippe, président
de la Commission du musée, se plut
à saluer tout particulièrement MM.
Jean-Pierre Beuret, Pierre Boillat,
membres du Gouvernement juras-
sien, Gges Scherrer, maire de Delé-

mont, René Christen, conseiller mu-
nicipal , Joseph Piegay, Pierre Chè-
vre, délégués de la bourgeoisie de
Delémont, Edmond Gueniat, repré-
sentant des Amis du musée, Ber-
nard Prongue, historien, et enfin les
représentants du gouvernement ber-
nois. Précisons encore que cette cé-
rémonie fut rehausser par les impec-
cables productions de la Chorale des
patoisans vadais dirigée par M. De-
nis Frund, de Rossemaison.

HOMMAGE AUX PIONNIERS
Principal orateur, l'actuel conser-

vateur du Musée jurassien, M. Jean-
Louis Rais, de Delémont, rendit un
vibrant hommage aux personnalités
qui avaient été les artisans de cette
institution. H cita tout d'abord l'ab-
bé Docourt, le véritable fondateur.
Venu de Porrentruy pour s'établir à
Delémont, ce dernier rassembla in-
lassablement les objets du pays ju-
rassien. Il classa ses premières col-
lections dans une salle du château
de Delémont, puis tranféra ensuite
le musée dans les locaux qui l'abri-
tent encore actuellement. A la mort
de l'abbé Docourt, la charge de con-
servateur fut assumée par M. André
Rais, historien et écrivain réputé,
récemment décédé. Pour M. Jean-
Louis Rais, le disparu fut un grand
Jurassien. Ses œuvres remarquables
sont là pour l'attester. Enfin, le
conservateur mit en évidence le dé-
vouement de M. Etienne Philippe qui
préside la Commission du musée. La
rénovation fut son œuvre et il ne
ménagea pas ses efforts pour ame-

ner cette difficile entreprise a bon
port.

Au cours de cette cérémonie, le
public put encore entendre les allo-
cutions de MM. Jean-Pierre Beuret,
membre du Gouvernement, Gges
Scherrer, maire, et Edmond Gueniat,
ancien directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy et délégué des Amis
du musée, (rs)

Un septuagénaire rajeuni

Nouveau batardeau dans l'Areuse

- PAYS NËUCHMïïOliS •

La construction du premier batardeau a commencé, (photo Impalr-Charrère)

Le Sennce des eaux ayant pris la dé-
cision de procéder à un élagage des
buissons bordant les berges de l'Areuse
entre Fleurier et Môtiers, ces travaux
devrai ent débuter dans quelques jour s.

On se souvient que l'annonce de cet
abattage avait suscité de nombreuses
critiques au sein des amoureux de
l'Areuse. Ceux-ci craignaient qu'elle ne
devienne un canal sans végétation et
surtout sans charme. L'Etat avait ras-
suré promeneurs et pêcheurs en af f i r -
mant que ce nettoyage ne concernait
que les buissons situés au fi l  de l'eau
qui provoquent un affouillement des
berges. Le Service des eaux avait pro-

mis, en outre, de créer deux batardeaux
dans l'Areuse, à proximité du pont re-
liant Môtiers à Boveresse. Les promes -
ses ont été tenues et ces derniers jours,
les ouvriers d'une entreprise covassonne
construisent la première de ces rete-
nues qui devrait favoriser la croissance
du poisson. Voilà les pêcheurs satis-
faits... ( j jc)

NEUCHÂTEL

Le Salon flottant porte bien son nom,
il se tient à bord du bateau « Ville d'Y-
verdon » ancré dans le port de
Neuchâtel.

Le Club des amis de la peinture, pré-
sidé par M. H. Martinet, donne l'oc-
casion à ses membres d'exposer leurs
oeuvres et le public est friand de cette
exposition due à des amateurs amou-
reux de la peinture.

Aquarelles, huiles, fusains, sanguines,
pastels, dessins se partagent les salons
du bateau , les toiles portent les signa-
tures de Pierre Beck, Antonio Bernabé,
Aldo Ciullo, Anne-Lise Galland, Willy
Gerber, Berti Greter, Humbert Mar-
tinet, Ariette Moser-Pavlllon, Irène Ot-
ter, Jean Riegert, Emmy Theurillat, Mi-
cheline Ullmann de Neuchâtel, Michel
Cossy, Renato Dalla Costa, Jules Gers-
ter, de Peseux, Gerda Kuehn d'Au-
vernier, Claude Guye de Saint-Biaise,
Evelyne Ramseyer de La Neuveville,
Albert Schmid des Hauts-Geneveys,
Maryette Schmidt de Zurich, Armand
Clerc de Noiraigue.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
21 octobre.

RWS

Vingtième édition
du Salon f lottant

LE ROSELET

Samedi, vers 11 h., dans le virage
près de la Fondation pour le cheval,
un tracteur débouchant d'un chemin
vicinal s'est engagé sur la route canto-
nale alors que survenait une voiture
de Saint-Imier. La collision a provo-
qué pour 5000 francs de dommages, (y)

Tracteur
contre une voiture

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

mémento

Noces d'or
M. et Mme Adrien et Alice Stalder-

Lachat viennent de fêter, entourés de
leur famille leurs 50 ans de mariage.
M. Stalder est un ancien employé de
la commune de Boncourt et il est,
ainsi que son épouse, très honorable-
ment connu dans la région, (kr)

BONCOURT



Revers des forces gouvernementales en Iran
Les forces gouvernementales iraniennes ne contrôlent plus entièrement la
ville kurde de Mahabad, a annoncé hier le gouverneur général de la pro-
vince de ('Azerbaïdjan occidental, M. Jamshid Haqgu. En raison de l'insé-
curité générale, les soldats et les gardiens de la révolution doivent rester
cantonnés dans leurs casernes, a-t-il déclaré par téléphone à l'agence

Reuter.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, les rebelles kurdes avaient atta-
qué le quartier général des gardes
révolutionnaires au lance-roquettes
et à la mitrailleuse lourde. Selon
l'agende Pars, treize rebelles et un
garde avaient été tués.

D'autre part les autorités locales
ont reçu une lettre de Sadeq
Zibakalam, l'envoyé du gouverne-
ment de Téhéran enlevé samedi par
des rebelles kurdes: M. Zibakalam y
annonce qu'il va bien, et qu'il sera de
retour à Mahabad dimanche en fin

de journée. De source locale, on
n'écarte pas la possibilité que cet
enlèvement, camoufle en fait des
pourparlers secrets avec les
dirigeants kurdes.

POUVOIRS ETENDUS POUR
LE GUIDE SUPRÊME

En outre, à Téhéran , les
constituants iraniens ont adopté,
hier , les dispositions de la future
constitution accordant des pouvoirs
étendus au « Guide suprême » de la
nation.

Les dispositions ainsi votées pré-
voient que le « guide », en fait l'Aya-
tollah Khomeiny, sera chef suprême
de l'armée, désignera les six reli-
gieux du « Conseil constitutionnel »
de douze membres chargés de veiller
à la conformité islamique des lois,
nommera la plus haute personnalité
judiciaire (le président de l'équiva-
lent de la Cour de cassation) et
décidera , en dernière instance, de la
destitution du Président de la Répu-
blique. "

En outre, l'Ayatollah Khomeiny
sera chargé d'entériner les candida-
tures à la présidence de la Répu-
blique, pour la première élection
seulement.

Vacances new-yorkaises
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
1

Fidel Castro à New York. Après
son discours hypocritement tiers
mondiste, devant les Nations Unies,
pour dénoncer le capitalisme
américain et l'impérialisme israé-
lien, le dictateur cubain a savouré
les effets de ses paroles effrontées.

En machiste repu, H a dégusté
lentement ce qu'il considère comme
une victoire et s'est attardé au
chevet de New York. N'est-elle pas
le symbole de la puissance améri-
caine et de l'intelligence juive ? En
lui faisant subir les derniers outra-
ges, revêtu de son habit de treillis
vert, ne l'a-t-il pas humiliée à la
limite du supportable ? N'a-t-il pas
poussé l'affront ju squ'à la
mesquinerie en amenant avec lui
rhum, cigares, victuailles et caviar,
afin de ne rien dépenser au profit de
celle qu'il a insultée ?

Face a cette provocation, on
comprend que New York ait
regimbé à verser chaque jour des
milliers de dollars pour assurer la
sécurité de son offenseur et que
l'opinion publique américaine se soit
énervée à le voir prolonger son sé-
jour.

Au-delà de la satisfaction
d'amour-propre qu'a tirée de cette
situation l'homme fort de La
Havane, n'en espérait-il rien
d'autre ? Est-Il devenu si petit-
bourgeois à la mode russe, depuis la
mort du « Che », qu'il puisse se
contenter de ce facile triomphe ?

L'obstination de Fidel Castro à se
prélasser sur les bords de l'Hudson
a caché peut-être une manœuvre
plus astucieuse.

On sait que ses grands maîtres
soviétiques éprouvent à l'égard de
M. Jimmy Carter une antipathie
viscérale. Ils pouvaient vitupérer
Nixon ou Kissinger, mais ils les esti-
maient. N'étaient-ils pas, au fond, de
la même race d'homme ? Et le Heu
de leur naissance n'était-il pas
l'essentiel de leur différence ?

En revanche, depuis que M.
Carter a jeté ses droits de l'homme
à leur visage, ils n'en peuvent plus
de rage, car ils ont saisi immédiate-

ment que M. Carter et son équipe
n'avaient rien de commun avec eux
et que, si maladroits qu'ils fussent,
ils apportaient une graine qui
pouvait être mortelle pour le
communisme.

Cette répulsion à l'égard de M.
Carter est si forte que, tout récem-
ment, ils ont préféré, au risque de
faire capoter la ratification du traité
SALT II, ne pas faire le moindre
pas à sa rencontre dans l'affaire des
troupes soviétiques à Cuba.

Pourtant , il eût été extrêmement
facile pour Moscou de promettre
qu'il ferait quelque chose pour atté-
nuer le danger que constituait cette
brigade de combat. C'est une
manœuvre politique qu'il connaît
bien et dont il aurait probablement
fait usage pour aider Nixon ou M.
Ford. Mais pour M. Carter, Moscou
n'a pas eu que des invectives, car la
moindre concession eût pu fournir
un atout électoral à l'homme de
Plains...

En prolongeant ses vacances new-
yorkaises, M. Fidel Castro, toujours
très prompt à suivre les indications
du Kremlin, n'a-t-il pas cherché dès
lors à embarrasser encore davantage
M. Carter et à en donner l'image
d'un incapable ?

Dans le même temps, en s'offranl
la possibilité d'établir des multiples
contacts avec des Américains non
Cartériens — républicains et
partisans de Kennedy en particulier
— ne s'est-il pas livré à des
intrigues subtiles destinées à faire
comprendre que le grand gêneur est
M. Carter et que l'on pourrait arri-
ver à mieux s'entendre sans lui ?

De tels agissements sont, certes,
risqués, mais ils sont loin d'être à
exclure et, M. Fidel Castro ayant su
garder la mesure en partant dès
qu'il a vu qu'il agaçait trop, ils
pourraient, en définitive, lui être
profitables.

En cas de défaite de M. Jimmy
Carter, bien entendu.

Willy BRANDT

Des centaines d'enfants martyrisés
Tout à travers le monde lors des trois dernières années

Des centaines d'enfants dans le
monde ont été massacrés ou détenus
comme prisonniers politiques lors des
trois dernières années en raison de
l'opinion politique de leurs parents,
a écrit hier « Amnesty Internatio-
nal ».

Datas un rapport examinant de
près 35 cas d'enfants dans 21 pays,
l'organisation rapporte que des cen-
taines d'autres enfants ont été arrê-
tés, emprisonnés, torturés ou assas-
sinés.

Ce rapport est un des plus ma-

cabres que nous ayons jamais publié,
déclare Amnesty.

Le document fait état du massa-
cre de Bangui au début de l'année,
dans lequel de 50 à 100 enfants ont
été tués après avoir pour la plupart
été fouettés, roués de coups, passés
à la' baïonnette ou étouffés. Amnesty
International évoque également le
massacre de cinq milliers de jeunes
en Ethiopie entre décembre 1977 et
février 1978.

Les cas rapportés par l'organisation
vont des enfants nés en prison aux
enfants torturés ou tués en raison
des opinions de leurs parents. Une
réfugiée du Chili raconte notata-
ment que sa fille de trois ans a été
torturée sous ses yeux pendant qua-
tre jours dans un centre de déten-
tion. « Ils ont dévêtu ma petite
fille, l'ont lacérée avec une lanière
de cuir, puis l'ont mise dans un ba-
ril d'eau glacée jusqu'à ce qu'elle
soit presque noyée. Ils ont menacé
de la' violer et l'ont fouettée à nou-
veau. Ceci s'est reproduit quatre fois
par jour pendant quatre jours ».

Dans son témoignage, la mère dé-
clare qu'on voulait lui faire dire où
se trouvait son mari, un syndicaliste
opposé à la junte chilienne.

Amnesty cite aussi le cas d'un
bébé de 20 jours arrêté avec sa
mère à àBuenos Aires en juillet 1976
et qui a disparu depuis.

L'organisation fait remarquer que,
lors de l'Année internationale de
l'enfance, peu d'attention est accor-
dée à la responsabilité des gouver-
nements envers leurs plus jeunes
citoyens, (reuter)

M. Bariani président

Parti radical socialiste
français

M. Didier Bariani, seul candidat,
a' été élu hier président du parti
radical socialiste (centre gauche), par
561 voix sur 690 votants, à l'issue du
79e congrès du parti qui s'était ou-
vert vendredi.

M. Bariani remplace M. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber, qui ne solli-
citait pas un nouveau mandat. M.
Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'E-
tat français à la petite et moyenne
industrie, a été élu premier vice-
président par 586 voix sur 686 vo-
tants.

M. Bariani, a indiqué à l'issue du
congrès que les radicaux allaient
« reprendre leur liberté d'expression
à l'égard de leurs partenaires et du
gouvernement ». (afp)

Nouveau message

Enlèvement du banquier
Michèle Sindona

Un nouveau message des ravis-
seurs présumés du financier italien
Michèle Sindona , enlevé le 2 août
dernier à New York, est parvenu
chez son avocat romain, Me Rodolf o
Guzzi.

Il s'a'git d'une lettre postée à Mi-
lan le ler octobre et qui a mis 11
jours à arriver. Ce retard de la poste
a sans doute été fatal au « courrier »
sicilien, Vincenzo Spatola, entrepre-
neur immobilier à Palerme, arrêté
mardi dernier à Rome alors qu'il se
rendait chez Me Guzzi pour lui re-
mettre un message des ravisseurs.

Les observateurs concluent, à par-
tir des indications fournies par la
police, que les documents contenus
dans la lettre et ceux portés par le
« courrier » étaient les mêmes : un
communiqué du soi-disant « Comité
prolétaire pour une justice meil-
leure » et une lettre qui aurait été
écrite de la main même de M. Sin-
dona. (afp)

Kermesse écologique à Bonn
? Suite de la lre page

Mais les orateurs, dont certains
venaient des Etats-Unis et ont été
témoins de l'accident de Harris-
burg, les slogans (« Mieux vaut être
actif aujourd'hui pour ne pas être
radioactif demain »), ainsi que les
banderoles proclamant que l'éner-
gie nucléaire « est aussi inutile pour
le bien-être du peuple que le ca-
viar pour son alimentation », rap-
pelaient que le mouvement écolo-
gique entend mener un véritable
combat.

OFFRE DÉCLINÉE
Le gouvernement fédéral avait

proposé de recevoir une délégation
des organisateurs , mais ces derniers
ont décliné cette offre et souhaité
que le chancelier Helmut Schmidt
lui-même vienne s'exprimer sur sa
politique devant un groupe de 250
citoyens. Cette invitation a été re-

fusée par le chancelier, qui a fait
valoir qu'il était impossible de dé-
battre d'un problème aussi com-
plexe devant un groupe aussi nom-
breux. Le parti social-démocrate du
chancelier Helmut Schmidt est ac-
tuellement aux prises avec une que-
relle interne sur le nucléaire, toute
une aile du parti se prononçant con-
tre la création de nouvelles cen-
trales atomiques, et même pour
l'arrêt de celles qui fonctionnent
déjà, (ats)

• NICE. — Le soleil s'est levé ti-
midement hier sur la région de Nice,
où depuis vendredi de véritables trom-
bes d'eau se sont abattues. On n'y
compte plus les éboulements.
• BEYROUTH. — L'OLP aurait de-

mandé aux pays arabes d'utiliser leur
pétrole et leur argent pour faire pres-
sion sur les futurs candidats aux élec-
tions présidentielles américaines.
• PARIS. — M. Michel Rocard a

répété hier au « Club de la presse »
d'Europe No 1 qu'il n'entendait pas
être candidat contre M. François Mit-
terrand aux élections présidentielles
de 1981.
• BOURG-EN-BRESSE. — A l'oc-

casion de la « Fête de la rose », organi-
sée par la Fédération de l'Ain, le par-
ti socialiste a présenté hier ses propo-
sitions de loi sur « la décentralisation
du pouvoir ».
• ALGER. — Le ministre algérien

de l'hydraulique, M. Ahmed Ghozali,
a été démis de ses fonctions.
• BONN. — Le chancelier Schmidt

s'est prononcé hier en faveur du dé-
ploiement de nouveaux missiles nu-
cléaires américains en Europe et a dé-
claré que l'OTAN procéderait à ce dé-
ploiement malgré les menaces soviéti-
ques.

Incidents sanglants
Elections turques

*• Suite de la lre page
Les élections, pour la désignation

dt 50 sénateurs et de cinq députés
de la Chambre basse, vont sans
doute être décisives pour l'avenir du
gouvernement Bulent Ecevit.

Les résultats ne seront connus
que dans la journée d'aujourd'hui.

M. Ecevit a déjà perdu sa majo-
rité au Parlement, et il doit rem-
porter au moins deux des cinq siè-
ges disputés hier, pour éviter une
défaite certaine lors du vote de con-
fiance que pourrait demander l'op-
position de droite. Celle-ci devrait
cependant attendre au moins jus-
qu 'au ler novembre, lorsque le Par-
lement se réunira, pour essayer de
faire tomber le gouvernement de M.
Ecevit. (ats, reuter)

Course aux présidentielles américaines

Le président Jimmy Carter sem-
ble avoir remporté hier sa première
victoire dans la course aux présiden-
tielles, distançant nettement le sé-
nateur Edward Kennedy.

Bien que les votes des délégués
de deux comtés n'aient pas encore

été comptabilisés, il semble certain
que le chef de la Maison-Blanche
a remporté un premier point face
au sénateur Kennedy devant les
comités électoraux du Parti démo-
crate de Floride.

Le vote d'hier n'avait aucune con-
séquence sur l'élection de 1980, mais
était considéré comme important,
du point de vue psychologique, pour
la bataille de l'investiture.

.es résultats définitifs pourraient
ne pas être connus avant plusieurs
jours, ont indiqué des responsables
du parti, mais ils ne devraient rien
changer.

En effet, avec les résultats de 64
comtés sur les 67 de l'Etat de Flori-
de, M. Carter a obtenu la confiance
de 366 délégués contre 101 à M.
Kennedy. Un candidat soutenu par
les syndicats a obtenu 19 voix et
27 délégués ne se sont pas pro-
noncés, (ap)

Carter écrase Kennedy en Floride

Le temps sera couvert ou très
nuageux, avec des pluies intermit-
tents, séparées par quelques éclair-
cies.

Prévisions météorologiques

OPINION 
i

Elections fédérales
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Et pourquoi, dans les circonstan-

ces actuelles, préférer un Richter à
un Aubert ? Parce que si Richter est
élu, Aubert, l'expert constitution-
naliste dont la Confédération a
besoin, pourra continuer à donner
ses expertises. Mais U y a d'autres
raisons plus profondes.

Les libéraux disent à juste titre
qu'ils sont les seuls à pouvoir ac-
cueillir politiquement dans un parti ,
un esprit aussi Indépendant que J.-
F. Aubert. En quoi ils ont raison :
jamais on ne tolérerait dans un au-
tre parti, qu'un candidat ait
l'outrecuidance de proclamer qu'il
ne sera pas au Conseil des Etats
« l'émissaire d'un parti politique,
docile aux directives des petits co-
mités ». M. Aubert écrit encore que,
dans son rôle de député « il s'ef-
forcera d'être en harmonie avec ses
concitoyens et de les représenter en
toute indépendance ». C'est bien en
quoi M. J.-F. Aubert se trompe d'é-
lection en voulant, comme au Natio-
nal, continuer à représenter ses con-
citoyens à la Chambre des Etats où
tous les autres élus s'efforcent de
représenter leur Etat cantonal.

M. Aubert veut donc être élu pour
lui-même, il veut, pour promouvoir
ses idées, s'appuyer sur un plébiscite
populaire et se sentir ainsi plus libre
que libéral. II se sert néanmoins du
parti libéral pour tenter d'enlever
un succès d'estime personnel.

Comme il exerce une forte séduc-
tion sur des intellectuels de gauche
dont beaucoup ont été ses élèves à
l'Université, on le présente dans ces
milieux comme le plus socialiste des
libéraux sans mesurer l'aberration
d'une telle affirmation.

Derrière ce candidat se cache en
fait le drame du parti libéral neu-
châtelois : il n'a personne d'autre
qu'un brillant professeur d'uni-
versité pour le représenter à la
Chambre des cantons. La lignée des

grands libéraux du pouvoir écono-
mique, les de Montmollin, Bauer,
Wavre, de Perrot ete, ouvre sur un
un grand vide.

Un seul homme assume encore la
représentation légitime du courant
économique libéral en politique, un
homme dont on surcharge les épau-
les de responsabilités et qui de ce
fait n'a pas pu accepter ce que tous
les libéraux espéraient avec convic-
tion : faire de M. Jean Carbonnier
leur représentant authentique au
Conseil des Etats, un homme qui ne
les aurait pas reniés avant même
d'être élu.

Déjà trop largement engagé sur le
plan cantonal , M. Carbonnier a dit
non. Et c'est pourquoi les libéraux
ont dû se rabattre sur le moins re-
présentatif d'entre eux, le brillant
solitaire J.-F. Aubert.

Les travailleurs neuchâtelois tien-
dront le parti libéral pour coupable
de n'avoir pas assuré la relève des
grands capitaines qu'il a toujours eus
à son bord est qui, eux, répondaient
de notre vie économique sur le plan
politique. Cette race a disparu en
même temps que s'amenuisaient
l'esprit et la volonté d'entreprendre
qui nous font aujourd'hui défaut.

Pour brillant qu'il soit, M. Aubert
ne fait illusion qu'auprès des intel-
lectuels et malgré toute la distance
qu'il prend avec le parti libéral ,
méprisant « les directives des petits
comités » il n'en est pas moins re-
présentatif d'un échec libéral.

Et dire que ce sont les apports de
la gauche socialiste qui vont peut-
être l'élire au premier tour des élec-
tions !
Ce ne serait pas une élec-
tion, mais un tour de passe-passe
par rapport au socialiste Meylan et
au radical Richter qui, eux, sont re-
présentatifs des deux grands cou-
rants politiques du canton de Neu-
châtel.

Gil BAILLOD

NEUCHÂTEL DANS
TOUS SES ÉTATS...

UN ALLEMAND
ASSASSINÉ

Par ailleurs, un homme d'affaires
ouest-allemand, M. Hans Joachim
Leip, a été abattu hier alors qu'il
quittait son domicile par des indivi-
dus appartenant à l'organisation
extrémiste Forghan, déclare-t-on de
source diplomatique.

M. Leip était cadre de la société
pharmaceutique Merck.

Une note épinglée sur son cadavre
et portant la signature du Forghan
l'accuse d'avoir été un support du
capitalisme occidental et du
polythéisme, selon l'agence Pars.

Abattue par deux hommes circu-
lant à moto, la victime est le premier
cadre étranger assassiné en Iran
depuis la révolution.

Le Forghan, organisation extré-
miste se réclamant d'un strict mono-
théisme musulman, s'oppose au rôle
joué par le clergé dans les affaires de
l'Etat. Il a revendique la responsa-
bilité de plusieurs attentats contre
des personnalités de la hiérarchie
chiite.

M. Leip vivait avec son épouse en
banlieue de Téhéran. Il n'exerçait
aucune fonction de direction dans la
société, précise-t-on de source
diplomatique.

Il y a près de 1000 Allemands de
l'Ouest en Iran, (ats, reuter , apf)


