
René Meylan plébiscité
Jean-François Aubert élu
Yann Richter est écarté

Deuxième tour des élections au Conseil des Etats
dans le canton de Neuchâtel

Les jeux sont faits. Le socialiste
René Meylan consolide son siège à
la Chambre haute et le libéral Jean-
François Aubert y prend la succes-
sion du radical Carlos Grosjean.
René Meylan a obtenu 23.849 voix
(56,1 pour cent), Jean-François Au-
bert 18.271 voix (43 pour cent), alors
que le radical Yann Richter réunit
16.856 voix (39,6 pour cent).

Les radicaux, qui avaient déjà
perdu un siège le week-end dernier
lors de l'élection au Conseil natio-
nal, sont les grands battus de ce
week-end et doivent maintenant
abandonner leur représentation à
Berne â un libéral.

Le renouvellement de la députa-
tion neuchateloise au Conseil des
Etats a pour conséquence de modi-
fier provisoirement les rapports de
force au sein des différents groupes
représentés aux Chambres fédérales.

Le parti radical qui bénéficiait d'un
avantage d'une voix est désormais à
égalité avec le parti démocrate-
chrétien , les deux formations
disposant dès lors de 63 représen-
tants chacune. Bien entendu sous ré-
serve des modifications pouvant in-
tervenir dans les cantons où un se-
cond tour de scrutin doit encore
avoir lieu !

par Raymond DERUNS

Grâce à 'l'appui d'une grande par-
tie des voix popistes, mais grâce
aussi à l'apport de voix radicales,
René Meylan fait un bond en avant
dans tous les districts, alors que les
deux candidats bourgeois Jean-
François Aubert et Yann Richter
sont en perte de vitesse. Le socialiste

M. Yann Richter et sa femme votant à Neuchâtel. (Bélino AP)

est en tête dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-de-Tra-
vers, du Locle et naturellement de
La Chaux-de-Fonds. Seul le Val-de-
Ruz a donné sa préférence à Jean-
François Aubert qui obtient 1738
voix, contre 1709 à René Meylan.

Lors du premier tour, le socialiste
René Meylan occupait la première
place dans les villes du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Il
était encore le mieux placé dans les
deux districts du Haut, mais occu-
pait en revanche le dernier rang au
Val-de-Ruz, au Val-de-Travers, dans
le district de Boudry et dans le dis-
trict de Neuchâtel.

> Suite en page 7

Prochaine séance extraordinaire
du gouvernement Begin

Politique israélienne en Cisjordanie

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, réunira jeudi son
gouvernement en séance extraordinaire pour examiner sa politique en
Cisjordanie, notamment un plan d'établissement d'un vaste ensemble de
points de peuplements juifs, a annoncé hier le gouvernement.

M. Begin a déclaré au cours du Conseil des ministres dominical qu'il
fallait trouver une nouvelle parcelle de terre en Cisjordanie pour établir
les colons juifs obligés d'évacuer le point de peuplement proche de Na-
plouse sur décision de la Cour suprême israélienne.

plus délicat qu il ait rencontre
jusqu'ici.

Un porte-parole du gouvernement
a déclaré que ce dernier allait passer
en revue « les problèmes généraux
relatifs à la politique de points de
peuplement. ». Il a ajouté que le mi-
nistre de l'Agriculture M. Ariel
Sharon allait probablement soumet-
tre un plan prévoyant d'accélérer le
rythme de création de colonies juives
en Cisjordanie.

Toutefois, le porte-parole a
indiqué clairement que M. Begin ne
souscrirait pas à une éventuelle pro-
position de loi qui retirerait aux
tribunaux la compétence pour
statuer sur la légalité des points de
peuplement. Tout changement dans

Cette décision de la Cour, et le
refus, maintenu jusqu'ici, des colons
juifs d'évacuer les lieux, pose au
gouvernement Begin le problème le

la loi israélienne pourrait contredire
les accords de Camp David sur
l'autonomie palestinienne, a-t-il dit.
« Si on changeait la loi, on
changerait la base des négociations

sur l'autonomie. Nous ne discuterons
pas d'éventuel changement du sys-
tème juridique ».

M. YADIN NE VEUT PAS
SUCCEDER A M. DAYAN

Par ailleurs, M. Yigael Yadin ,
vice-premier ministre, a fait savoir
qu'il ne voulait pas du ministère des
Affaires étrangères, laissé vacant par
la démission de M. Moshe Dayan.
Dans une déclaration publiée de son
lit d'hôpital où fl se remet d'une
crise cardiaque bénigne, M. Yadin,
qui serait le choix de M. Begin pour
la succession de M. Dayan, a estimé
qu'il devrait appartenir au ministère
des Affaires étrangères de diriger les
négociations avec l'Egypte et les
Etats-Unis sur l'autonomie pales-
tinienne. La délégation israélienne
est actuellement conduite par le
ministre de l'Intérieur M. Yosef
Burg, et M. Yadin a affirmé qu'il ne
voyait pas d'objection à ce que M.
Burg prenne le ministère des
Affaires étrangères, (ap)

! DÉS PIPÉS...
OPINION 

Les dés étaient pipés au départ :
M. Jean-François Aubert l'a révélé
hier soir : « Cette liste commune ne
m'a jamais plu », et de préciser en-
core que les états-majors des partis
(libéral-ppn et radical) ne croyaient
pas au but qu'ils s'étaient donné
d'évincer les socialistes du Conseil
des Etats...

On aurait bien aimé savoir cela
avant de voter, diable ! Ils furent
plus polis en 1975.

Mais les choses sont ainsi dans ce
canton de Neuchâtel que tout se sait
même ce qui ne se dit pas à haute
et claire voix et le peuple ne s'en
laisse pas conter.

Les résultats du second tour des
élections fédérales neuchâteloises au
Conseil des Etats sont là : le socia-
liste Meylan est plébiscité, personne
avant lui n'a tait un tel résultat
dans l'élection aux Etats, le libéral
Aubert est élu sans le panache
qu'on a voulu accrocher à son nom,
le radical Richter parachève son
suicide politique.

On dit le Conseil national plus
émotif et tapageur que la Chambre
froide des Etats. Dans notre Répu-
blique la campagne pour le National
s'est déroulée sans heurts alors
qu'on n'aura pas cessé de
désenchanter dans la course aux
Etats qui donne de la vie politique
une image peu satisfaisante.

Les dernières 48 heures de la
campagne du second tour ont laissé
apparaître le climat de suspicion qui
flottait entre libéraux - ppn et radi-
caux où des ragots ont vite fermen-
té en mot d'ordre suivis tout

aussitôt d'un filandreux démenti.
Les radicaux sont prévenus d'avoir
cherché une alliance de dernière
heure avec les socialistes. Le secré-
tariat du parti libéral déterre la
hache de guerre et lance un ordre
intempestif aux présidents des sec-
tions de la droite. Chahut de télé-
phones pour annuler. Bref , tout cela
n'est pas très sérieux, mais assez
grave pour mériter réflexion.

La sévère leçon que viennent de
subir les radicaux neuchâtelois,
perte d'un siège au National, perte
de leur siège au Conseil des Etats
était contenue en germe dans les
élections fédérales de 1975. Il y a
quatre ans, par rapport aux résul-
tats de 1971 au National, les suffra-
ges libéraux avaient progressé de 34
pour cent, ceux des socialistes de
26,4 pour cent, alors que les radi-
caux régressaient de 8 pour cent.

Des leçons étaient à tirer qui ne
l'ont pas été. C'est ainsi qu'émerge
un nouveau « parti » dans le canton,
ou plus exactement un nouveau
courant, celui des listes manuscri-
tes.

La situation exige des engage-
ments, des actions, les partis doivent
prendre des risques et leurs déci-
sions doivent être illustrées sinon
cautionnées par des hommes. Ainsi,
le phénomène connu pour les élec-
tions communales et cantonales
s'étend désormais aux fédérales, on
vote moins pour des tendances, on
élit plutôt des hommes.

Gil BAILLOD
> Suite en page 7

La droite descend dans la rue
Dans la capitale portugaise

Des dizaines de milliers de citoyens appartenant à la droite portugaise ont
manifesté samedi dans les rues de Lisbonne et ont .critiqué la politique de
la gauche et du président Eanes. Les protestataires tenaient ainsi à montrer
leur force avant les élections nationales qui se tiendront le 2 décembre.

(Bélino AP)

En Italie du Nord

Alors qu'il a plu dans presque tou-
te l'Italie ce week-end, une vague
de froid a atteint le nord du pays, où
la neige est tombée pour la première
fois cette saison sur de vastes régions
du Piémont et de Lombardie.

A Turin, de nombreux arbres ont
été cassés sous le poids de la neige,
et les habitants ont greloté, la plu-
part des immeubles n'étant pas en-
core chauffés, conséquence de la
campagne pour les économies d'éner-
gie, (ap)

Vague de froid

Q FOOTBALL. — Le Leader
perd un point à La Chaux-de-
Fonds.

# HOCKEY SUR GLACE. —
HC La Chaux-de-Fonds, rien
ne va plus.

O CYCLOCROSS. — Un ama-
teur suisse bat tous les pro-
fessionnels à Leibstadt.

0 ESCRIME. — Succès allemand
à La Chaux-de-Fonds.

% CROSS. — Succès de la course
pédestre de Courtelary.

Lire en p. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22

SPORTS

Au Pays basque

Dénonçant l'organisation sépara-
tiste basque ETA, plusieurs milliers
de personnes ont manifesté hier à
Zumaya pour protester contre l'as-
sassinat de M. German Gonzalez, 34
ans, ouvrier socialiste, abattu samedi
après-midi par deux jeunes gens.

La manifestation avait été
organisée par le syndicat socialiste,
pour protester face à cette action
« contre la classe ouvrière » et cet
« acte fasciste » contre l'autonomie
approuvée il y a trois j ours.

Manifestation
contre l'ETA

René Meylan Jean-Fr. Aubert
(soc) 23.849 voix (lib.) 18.271 voix

Obtient des voix

Yann Richter (rad) 16.856 voix
Participation: 43,13%



S. Corinne Bille: une passion d'écrire
Les lettres romandes en deuil

On a annonce le deces de l'écrivain
valaisan en fin de la semaine dernière.
Pour lui rendre hommage, nous repro-
duisons un texte de sa plume, dans le-
quel elle définit elle-même sa vocation
et la passion d'écrire qui l'animait. Ce
texte fut publié par l'excellente « Re-
vue neuchateloise » dans son numéro
du printemps 1976, consacré au thème
« Vivre et écrire en Suisse romande ».
La « Revue neuchateloise » présentait
ainsi Corinna Bille: « Cest un de ces
écrivains qui ne cessent de grandir avec
chacune de leurs œuvres. De Théoda ,
son premier roman parn juste à la fin
de la guerre à La demoiselle sauvage,
recnell de nouvelles qui lni a valu l'an-
née dernière la Bourse Concourt de la
nouvelle, l'écrivain valaisanne a par-
couru un chemin éblouissant pour ses
lecteurs. Une douzaine de livres, dont
sept recueils de nouvelles, ont été écrits
auprès de son mari, l'écrivain Maurice
Chappaz, avec qui elle vit à Veyras,
près de Sierre. »

Et voici ce qu'écrivait Corinna Bille,
sous le titre « Une vocation: une pas-
sion ».

Je suis la première étonnée d'avoir
tant écrit. Je passais pour être plutôt
paresseuse, j' aimais me promener, lire
et aussi nager, jouer au tennis, etc.
Mais le besoin de m'exprimer me ta-
raudait , il est donc naturel que je me
sois acharnée à mon métier d'écrivain.
Enfant , j'hésitai entre la peinture, le
théâtre , la danse... A quinze ans, une
nuit de veille, je me décidai pour l'é-
criture et je n'ai plus jamais cessé de
suivre cette voie. Quotidiennement au
retour de l'école, avant même de faire
mes devoirs, je composais avec délice
un poème. A dix-neuf ans, ce fut mon
premier roman. J'ai souffert pourtant
de rester enfermée dans une chambret-
te de chalet pendant qu'il faisait si
beau dehors. Les débuts sont toujours
laborieux.

Comme tout le monde, j' ai connu des
obstacles. Un premier mariage à Paris
m'enleva beaucoup de mon temps et de
mes illusions. Mais je prenais de
grandes tranches de vacances et de
liberté en retournant chez mes parents
qui, eux, me comprenaient bien. Durant
ces années difficiles, j'ai quand même

Corinna Bille laisse une œuvre remar-
quable. Elle f u t  distinguée dans le
domaine de la nouvelle par l'Académie

Concourt, (asl)

écrit des contes pour enfants, des poè-
mes encore, des récits de voyages. Puis
je suis rentrée définitivement en
Suisse. A vingt-cinq ans, mes premières
nouvelles eurent le Prix de l'Institut
Genevois et mon père me disait: « Tu
n'es ni demoiselle, ni Corinna, ni
Bille ! » Effectivement, j' avais d'autres
noms et j'étais Française; le nom de
Corinna je me l'étais donné en l'hon-
neur du village nomade de ma mère:
Corin.

Qui m'a permis d'écrire soudain de
solides textes ? Tout simplement la ma-
ladie. Je dus faire trois ans de monta-
gne. Le lit , c'est un bateau où l'on a
tout le temps de voguer dans l'imagi-
naire. Ce fut l'époque du repliement
sur soi, de la guerre, les frontières clo-
ses, mais aussi la force du rêve et de
l'amour. Je publiai mon premier roman
« Théoda », aux Portes de France, puis
« Le Sabot de Vénus », à Rencontre, et
encore des nouvelles. J'eus un enfant.
Nous en fûmes très heureux, Maurice

Chappaz et moi, mais pour démêler
l'embrouillamini de mes papiers civi-
ques ce fut très compliqué, et je finis
même par obtenir gratuitement une de
ces rarissimes annulations de mariage
religieux.

Plus mon temps devenait limité, plus
mon besoin d'écrire croissait. J'écrivais
entre un lavage de drapelles et un bi-
beron. J'avoue avoir eu de la chance,
j' ai presque toujours été aidée. Mais il
me fallut souvent vivre « chez les au-
tres » et même de mendicité. Je me
remariai , j' eus bientôt un second en-
fant. Sur mon lit d' accouchée, Maurice
m'apportait ma machine à écrire et ça
recommençait... J'ai vécu, un livre ou
un carnet de notes sous un bras et, sur
l'autre, un bébé. Je les faisais beaucoup
dormir , ces bébés, ce qui était excellent
pour leur santé et la nôtre. D'ailleurs,
ils furent des enfants qui ne criaient
jamais la nuit.

Il faut reconnaître que cette vie était
une véritable acrobatie et dangereuse:
la corde raide, la prestidigitation, la
jonglerie. Et la fatigue ! Je me souviens
d'avoir pleuré de fatigue , de m'être ré-
voltée, d'avoir eu envie deux fois de
tout plaquer, de m'enfuir. Il m'arrivait
encore de retomber malade. De bizarres
maladies. Diplomatie instinctive ? Alors
tout changeait. On me permettait de
nouveau des vacances, et mes vacances
c'était écrire. Je suis reconnaissante à
nos familles respectives, car sans elles
nous n'aurions pu élever nos enfants en
les gardant près de nous. Notre métier
ne nous rapportait rien. Je faisais des
articles contre des paiements dérisoires.
Un jour , en 1941, je donnai une confé-
rence devant des intellectuels de La-
vaux. On me remit la caisse, puis on la
redemanda. Bien sûr, on me croyait ri-
che ! J'avais eu une enfance de million-
naire: châteaux, autos, chevaux. Mais
les choses avaient changé. Au début de
notre rencontre, Maurice Chappaz me
procura une somme d'argent pour que
je cesse de faire du journalisme. « Tu
gâches ton talent », me dit-il.

Je crois aussi que la joie de vivre le
présent m'a toujours soutenue. Avec
l'agilité et le même rire intérieur d'une
voleuse, je chapardais du temps, par ci
par là, trichant sur les travaux du mé-
nage que j'expédiais à toute allure, ne
m'inquiétant pas du lendemain, accep-
tant les déménagements, le bruit , la
présence autour de moi des enfants et
de leurs amis, n exigeant d eux qu'une
seule chose: ne pas me parler quand ils
me voyaient écrire. Us savaient très
bien jouer, dessiner, je leur racontais
beaucoup d'histoires.

Oui, il m'est possible d'écrire n'im-
porte où et sur tous les bouts de papier
que je trouve sous la main. Même en
cuisinant, même en marchant, dans les
trains, sur les bateaux. En deux mois
de cargo et d'Afrique, chez mon fils
aîné où les boys nous servent, j'abats
l'ouvrage de six mois à la maison.
Etrange retour des choses, je peux dire
que maintenant mes enfants m'aident à
écrire. Ils le faisaient déjà, petits. Dans
la maisonnette de Finges, ma fille et sa
cousine, à peine adolescentes, ont voulu
faire un été tout le ménage pour me
laisser du temps, et leur frère-cousin
nous conduisait à travers les maquis les
plus secrets de la forêt. Ce furent d'é-
tranges dînettes et d'étranges errances,
mais grâce à elles j' ai pu mener à bon
terme « La Fraise noire » qui fut éditée
à La Guilde du Livre.

A présent, les enfants ne vivent plus
à la maison, j'ai davantage de temps
pour écrire, mais il y a toujours les
manuscrits de Maurice à taper en plus
des miens. Sans compter la cueillette
des fruits et les innombrables confi-
tures...

Pour Maurice et moi, le plus impor-
tant dans l'existence furent toujours les
livres et les enfants. Les deux sont
créations, les deux nous étaient aussi
nécessaires que l'air et le pain. »

Hommage postal
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La naissance de l'hydravion avait suscité beaucoup d'es-

poirs dans les milieux de l'aviation naissante du début du siè-
cle, espoirs qui ne furent pas tenus. L'utilisation de ce type
d'appareils, qui présentent pourtant l'avantage de ne pas récla-
mer d'infrastructure au sol , resta toujours limitée et les tenta-
tives de mise en service de grands transports civils se soldèrent
par de retentissants échecs. Aussi bien l'hydravion reste-t-il le
parent pauvre de l'aviation , ne connaissant pas une évolution
appréciable ni dans la technologie , ni dans les applications.

La série de timbres que les postes canadiennes mettront en
vente le 15 novembre prochain en témoigne. L'un des timbres
de 17 c représente un Curtiss HS-2L portant les couleurs
argent et jaune des Ontario Provincial Air Services; cet avion
servait déjà à lutter contre les incendies de forêt dans les
années 20 ! L'autre timbre représente sa version moderne, le
« bombardier d'eau » CL-215 de la firme Canadair , en train de
larguer de l'eâu et une préparation ignifuge au-dessus d'une
forêt en flammes. L'appareil est peint aux couleurs rouge et
jaune des avions du gouvernement du Québec. Un des timbres
de 35 c représente un Vickers Vedette à coque rouge et blan-
che, aux ailes jaunes et au gouvernail rayé bleu, blanc et rouge,
soit les couleurs de l'aviation royale canadienne dans les
années 30, en train de procéder aux relevés topographiques.
L'autre 35 c illustre un Consolidated Canso.

Si l'administration postale canadienne honore ainsi l'hy-
dravion , c'est parce que celui-ci conserve encore une place im-
portante dans ce pays aux vastes étendues vierges dont les lo-
calités situées en bord de lacs ou de mer ne sont reliées que par
les airs. L'hydravion de petite capacité y joue souvent le rôle
de l'automobile et le Canada en possède une densité unique au
monde. Mais en dehors de ce cas — et de celui de certaines
provinces soviétiques dans moindre mesure — dicté par des
conditions exceptionnelles, jamais l'hydravion n'est parvenu à
s'imposer de façon tangible depuis le premier vol d'Henri Fabre
en 1910 sur le bassin de Martigues en France.

Les liaisons ouvertes dans les années 20 et 30 par des
pionniers tels que Cabrai, Goutinho, Ramon Franco ou Jean
Mermoz entre l'Europe et l'Amérique du Sud restèrent des
aventures historiques sans lendemain. Sur le plan civil , l'hy-
dravion n'est plus connu que par sa mise en œuvre dans la
lutte contre les incendies de forêts. Le fameux Canadair CL-
215 que l'on retrouve sur l'un des timbres de cette série est ef-
fectivement un engin remarquable très connu d'ailleurs par sa
large utilisation par la protection civile française dans le midi
et en Corse.

Quelques rares exemplaires de récupération des fameux
Consolidated PBY-5 « Catalina », à la silhouette caractéristique,
sont encore en service dans certaines îles du Pacifique. C'est
d'ailleurs à bord d'un engin de ce modèle que le fils du com-
mandant Coustaud a récemment trouvé la mort.

Depuis 1935 et jusqu 'à la fin de la guerre, l'Allemagne, le
Japon , l'Italie et les Etats-Unis particulièrement ont développé
des hydravions à vocation essentiellement militaire dont le
Short Sunderland anglais et le Coronado américain furent par-
mi les plus impressionnants. Par la suite les Britanniques sorti-
rent, en 1951, un quadrimoteur à grande capacité, un géant
pour l'époque, le Princess, qui eut la vaine prétention de riva-
liser sur les lignes transatlantiques avec les Boeing Strato-
cruiser et Lockheed Constellation de l'époque. D'ores et déjà , le
monopole de l'avion conventionnel sur le trafic de ligne était
acquis.

Les Américains lancèrent en 1959 le Martin P6M Seamas-
ter, doté de réacteurs, qui connut une carrière bourrée de pro-
blèmes. Il reste aujourd'hui quelques types d'hydravions en
service sous les cocardes d'armées, dont les plus utilisés sont le
japonais Shin Meiwa PS-1 (1970), actuellement en cours de mo-
dernisation, et qui représente l'un des principaux moyens de
reconnaissance et de surveillance de la force nippone d'auto-
défense, et du côté soviétique, le Beriev Bel2 « Mail » (codifi-
cation OTAN) et son grand frère à réaction, le Beriev Be 10
« Mallow », sorti en 1960, conçus pour la lutte anti-sous-marine.

Shalom Israël au Théâtre

Le folklore d Israël est jeune et
dynamique, à l'image de l'Etat qu'il
représente, mais il prend ses racines
dans la tradition du peuple juif et sa
riche culture. On a très bien ressenti
jeudi soir au Théâtre, cette sorte de
contradiction, ces diverses influences,
avec la troupe de Netanya qui occupait
la scène chaux-de-fonnière, devant un
public peu fourni mais enthousiaste.

Le spectacle était chatoyant et
délicieusement frais , présenté par une
vingtaine de jeunes, garçons et filles
ravissantes et accompagné musicale-
ment par un orgue électrique, une
trompette, guitare et basse électriques
et batterie auxquels s'ajoutait parfois
l'accordéon. Pas d'instrument typique
donc, la troupe de Netanya , ville fondée
il y a cinquante ans, est résolument
tournée vers l'avenir. La chorégraphie
est elle aussi originale et le mélange de
danse du ventre et de valse anglaise est
parfaitement réussi. Tout est possible
lorsque l'on crée un folklore et cet
ensemble a très bien tiré parti des in-
fluences musicales d'Orient, d'Afrique
ou d'Europe, apportées par les immi-
grants venus reconstruire le pays
d'Israël. Accords slaves, rythmes de
jazz , lancinantes mélopées orientales,
cet amalgame fut très plaisant et lié
avec beaucoup d'originalité. L'identité

du peuple israélien, ses rites, ses cou-
tumes, ses travaux traditionnels furent
ainsi évoqués avec beaucoup de vie et
de grâce par la jeune troupe qui reçut
un accueil très chaleureux du public
chaux-de-fonnier.

Au programme encore, Almoznino,
un extraordinaire ombromane qui fit
vivre , grâce à ses seules mains proje-
tées sur un écran, aussi bien des chats,
lapins, éléphants, girafes, singes ou
fleurs que des caricatures de personna-
ges tels que Ben Gourion, de Gaulle,
Staline, Carter, Sammy Davis Jr ou
Jean Paul II ! Beaucoup d'humour et de
fantaisie.

Tova Gill, une délicieuse chanteuse à
la voix très chaude et Doron, un
jeune interprète, apportèrent quelques
mélodies modernes d'Israël. Et la
jeunesse du folklore israélien fut
particulièrement évidente lorsque l'on
s'aperçut que Alléluia, le récent
gagnant du concours Eurovision, était
parfaitement à sa place dans cette
soirée colorée, pleine de sourires et
d'enthousiasme, image d'un folklore qui
se cherche encore, mais qui est riche
déjà de la mémoire et des traditions
d'un peuple qui , après des siècles d'exil
aux quatre coins du monde, retrouve sa
terre promise, (dn)

Jeunesse, dynamisme et tradition

L'esprit est utile comme cuirasse,
mais il n'est agréable que comme poi-
gnard.

H. Jeanson

Pensée

Pour madame
Un mena

Ragoût de veau
Poireaux en sauce
Biscuit financier

POIREAUX EN SAUCE
1 kg. de poireaux ; 1 cuillère à soupe

de farine ; 1 tasse de bouillon de
légumes ; Va dl. de lait ; sel, poivre,
aromates ; persil et ciboulette hachés ;
corps gras.

Parer et laver les poireaux et les
couper en bâtonnets de 4 cm. de long.
Les cuire avec un peu d'eau salée.

Laisser fondre une cuillère à soupe
de corps gras, lier avec la farine,
mouiller avec le bouillon de légumes
et le lait et amener à ébullition en
remuant bien. Rectifier l'assaisonne-
ment.

Passer rapidement les poireaux dans
la sauce, les dresser sur un plat et
saupoudrer de persil et ciboulette ha-
chés.

Lecture

C'est en automne, lorsque la nature
revêt sa parure flamboyante et dorée ,
lorsque les grappes de raisins sont
gorgés de soleil , lorsque la pureté de
l'air permet de jouir de panoramas
grandioses et que de légers voiles de
brume adoucissent les contours du
relief , que nous aimerions vous inviter
à découvrir la Suisse à pied. Au cours
de 55 randonnées, vous parcourrez les
plus belles régions de votre pays, con-
templerez les splendeurs de son paysa-
ge, admirerez une foule de curiosités
architecturales et naturelles et rencon-
trerez les gens du terroir.

Pour servir de guides, l'éditeur fait
appel à deux grands spécialistes suis-
ses, Robert Porret , écrivain et confé-
rencier connu, et Paul Schâublin , prési-
dent de l'Association européenne du
tourisme pédestre, qui ont effectué cha-
que trajet jusque dans ses moindres
détails, notant au passage les informa-
tions les plus intéressantes et relevant
les faits les plus caractéristiques.

Après avoir feuilleté les 208 pages de
ce livre, illustrées de plus de 200 ma-
gnifiques photographies en couleurs, et

s'être imprégné de l'atmosphère cha-
leureuse qui s'en dégage, on ne pourra
résister plus longtemps à l'envie de
partir soi-même à la découverte de ces
chemins courant à flanc de coteau, se
faufilant entre des gorges abruptes,
grimpant à l'assaut des cimes, ou de ces
sentiers longeant le cours des ruis-
seaux, traversant prés et champs, avant
de s'enfoncer dans les bois.

Après avoir choisi un but de prome-
nade, on sortira du fichier .joint à l'ou-
vrage la carte correspondant à l'itiné-
raire sélectionné et on l'emportera pré-
cieusement avec soi. Indiquant les
moyens de communication, les temps de
marche et les cartes géographiques à
consulter avant le départ, elle guidera le
promeneur tout au long du parcours,
révélant les beautés inépuisables du
paysage suisse en automne.

(Ed. Ringier)

Les plus belles
randonnées d'automne
à travers la Suisse

La terre a tremblé en Italie. « La
cause de ce séisme a été attribuée
par un scientifique au long proces-
sus d'émergence des Apennins... »,
nous dit l'agence.

C'est du franglais que d'appeler
un savant, ou un simple homme de
science « un scientifique ». En
français , ce substantif n'a de raison
d'être que par opposition à « litté-
raire ». Par exemple, un père mo-
derne dira: Je suis un littéraire,
mais je  pense faire de mon f i l s  un
scientifique.

Le Plongeur

La perle



La volière : une société d'utilité publique, aussi
En marge de l'exposition de ce week-end

Nous l'avions signalé dans notre édi-
tion de samedi dernier, la société des
amateurs d'oiseaux La Volière organi-
sait ce week-end, à la Maison du Peu-
ple, une exposition de belle envergure.
Les sujets les plus représentatifs, les
plus beaux également, étaient rassem-
blés, parsemant la salle qui leur était
réservée de l'éclat de leurs couleurs et
de leurs pépiements ininterrompus. Au
cours de la partie officielle, le président
de la société M. S. Berset , salua la
nombreuse assistance au sein de la-
quelle l'on pouvait reconnaître MM.
Gurtner, vice-président du Comité
central de l'Association romande des
amateurs d'oiseaux, Jubin, président de
la société du Nid du Locle, Oulevay,

président cantonal, Malcotti, président
de la SPA de la ville, et Waelti , pré-
sident des sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds.

PLUS DE 320 OISEAUX
L'exposition regroupait plus de 320

oiseaux , des canaris aux perruches en
passant par les perroquets et quelques
oiseaux exotiques au ramage enchan-
teur. Plusieurs « champions », primés
lors de précédents concours, rehaus-
saient par leur présence auguste l'éclat
de la manifestation. Un sociétaire pré-
sentait même une « première » sur le
plan local : un oiseau exotique insec-
tivore, né en ville, a pu se développer
et arriver à maturité grâce aux soins

assidus prodigués par le collectionneur.
La persévérance et la volonté sont les

éléments indispensables à tout éleveur
qui se respecte, s'il veut obtenir des ré-
sultats probants et gratifiants lors des
concours. Les oiseaux sont toujours
présentés aux juges par séries de 4 in-
dividus. Les quatre volatiles jugés doi-
vent posséder des caractéristiques
absolument identiques (plumage pareil
d'un sujet à l'autre, position, etc.) pour
avoir quelque chance de récolter un
bon nombre de points.

LA PROTECTION
DES OISEAUX DE CHEZ NOUS

La société d'ornithologie La Volière
compte 60 membres actifs. Elle ne limi-
te pas ses activités au seul élevage d'oi-
seaux de paradis. Elle se définit
également par un apport non négli-
geable sur le plan de la protection des
moineaux et autres mésanges de chez
nous. En effet, durant les longs hivers
chaux-de-fonniers, les membres met-
tent un point d'honneur à nourrir les
oiseaux en liberté en leur donnant des
graines dans les différents parcs de la
ville. Il est important de souligner l'uti-
lité effective de cette société sur le plan
public et de chasser peut-être une ima-
ge fausse à son sujet : le collectionneur
qui ne s'occupe passionnément que de
-es canaris, bien au chaud au douillet
d'un appartement, et qui semble oublier
la détresse des vulgaires moineaux du-
rant la saison froide... (ij)

DISTINCTIONS
Challenge « Canaris de forme » (Col-

lection) : Border, 355 points, Belligotti
Claudio.

Challenge « Canaris de forme », (Iso-
lés) : Border, 89 points, Claudio Bel-
ligotti.

(photo Impar-Bernard)
Challenge « Canaris lipochrome »

(Collection) : Blanc récessif , 357 points,
Umberto Belligotti.

Challenge « Canaris lipochrome »,
(Isolés) : Blanc récessif ino, 91 points,
Umberto Belligotti.

Challenge « Canaris mélanine », (Col-
lection) : Isabelle satinée jaune, 335
points, Clément Guinnard.

Challenge « Canaris mélanine » (Iso-
lés) : Lizard doré, 91 points, Terzilio
Sciurpi.

Challenge « Métis avec ou sans sang
de canari », (Collections) : Chardonne-
ret-canari, 351 points, Antonio Modaf-
feri.

Challenge « Métis avec ou sans sang
de canari ». (Isolés) : Chardonneret-Ca-
nari 89 points, Marlyse Coin:.

Challenge « Indigènes », (Collec-
tions) : non attribué.

Challenge « Indigènes » (Isolés) :
Chardonneret, 89 points, Antonio Mo-
dafferi.

Challenge « Exotiques granivores »
(Collections) : Mandarin marmoset, 356
points, Georgette Jolliet.

Challenge « Exotiques granivores ».
(Isolés) : Bec d'argent, 91 points, Michel
Borel.

Challenge « Exotiques insectivores »,
(Isolés) : Spréo superbe, 91 points, E.
j eanrichard.

Challenge « Grandes Perruches »,
(Collections) : Perruches de Bourk, 349
points, Gottlieb Winkler.

Challenge « Grandes Perruches »,
(Isolés) : Agapornis fischeri, 90 points,
S. Berset.

Challenge « Perruches ondulées »,
(Collections) : Perruche bleue, 356
points, B. Berset.

Challenge « Perruches ondulées »,
(Isolés) : Perruches bleue, 90 points, S.
Berset.

Champion toutes catégories, Chal-
lenge (Collections) : Canaris lipo-
chrome, Blanc récessif , 357 points, Um-
berto Belligotti.

13e assemblée de l'Amicale
des musiciens vétérans neuchâtelois

C'est en 1966 que fut fondée
l'Amicale neuchateloise des musiciens
vétérans. Forte aujourd'hui de 277
membres, cette amicale réunit les mu-
siciens de nos fanfares et harmonies
totalisant 25 années d'activité au sein
des Sociétés de musique neuchâteloises
ou 35 années dans l'une ou l'autre
société hors du canton.

Pour la première fois, la rencontre
annuelle des membres de l'amicale se
déroulait dans le district de La Chaux-
de-Fonds. Ce fut par une visite du
Musée international d'horlogerie,
samedi en début d'après-midi, que
débuta cette journée réunissant plus de
120 participants. Elle fut suivie, dans la
salle des conférences du lieu, de
l'assemblée générale — 13e du nom —
présidée par M. Albert Guyaz, entouré
des membres de son comité, MM.
Walter Rietmann, vice-président,
Claude Haenni, secrétaire, François
Calderari , caissier, André Pittet,
assesseur.

Après un salut cordial aux invités,
notamment à MM. Henri Gaillard,
président de l'Amicale des vétérans du
Valais romand, Jean-Paul Persoz et
Maurice Schafeitel, respectivement
président et vice-président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, Charles-André Cosan-
dey, représentant des musiques du dis-
trict du Locle, André Grisel,
organisateur de la journée, Pierre
Montandoni président de la musique
des Cadets, les huit points inscrits à

l'ordre du jour furent débattus sur un
rythme « allegro vivace ».

Le caissier se plut à relever la situa-
tion saine des finances et remercia les
14 membres qui déjà ont payé leurs
cotisations jusqu'en... 1983.

L'assemblée rendit hommage à trois
membres décédés durant l'année
écoulée: MM. Roger Stauffer, Peseux,
Antoine Bartelaz, Dombresson et
Arnold Friggerio, Le Landeron,
pendant qu'un groupe d'instrumentistes
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies dirigée par André Reuille,
exécutait un choral de circonstance.

Oeuvrant en étroite collaboration
avec l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, l'Amicale des vé-
térans offre à ses membres l'occasion
d'instants de détente, d'amitié,
d'échanges de souvenirs, de projets
aussi. L'assemblée applaudit son prési-
dent au moment où celui-ci déclara :
« Faire partie de l'Amicale des
vétérans, c'est se maintenir en forme et
en santé ».

La projection d'un film « Chant d'un
pays » précéda l'apéritif offert par les
autorités communales de La Chaux-de-
Fonds. Chacun se rendit ensuite sur un
rythme « adagio giocoso » dans un éta-
blissement de la ville où fut servi le
repas agrémenté de productions de la
Musique des Cadets, dirigée par Henri
Zanoni.

Prochain rendez-vous: samedi 8
novembre 1980 à NeuchâteL a .;. . .,. - .

. ; ¦ E. de C.

Home de La SombaiIle : vente annuelle aux couleurs de la fêté

Jour de fête samedi au Home
médicalisé de La Sombaille où se
déroulait la vente annuelle au profit
des pensionnaires. Malgré naturelle-
ment l'effervescence marchande qui
règne, c'est tout de même, en cette oc-
casion traditionnelle, l'ambiance de re-
trouvailles et de chaleureuse sympathie
qui prime. Dès le matin, l'affluence fut
grande et la vente s'est menée tambour
battant. Il est vrai que l'offre était des
plus diverses et allait du marché aux
puces à la vente de vieux meubles, en
passant par les bouquins, vêtements
d'occasion et autres accessoires parfois
saugrenus. On pouvait y faire de char-
mantes trouvailles, voire se constituer
la garde-robe rétro en vogue actuelle-
ment, et tous ces stands ont fort bien
marché.

Mais ce qui retient peut-être le plus
le regard et l'intérêt est groupé sous le

thème d'artisanat. Sachez que dans ce
comptoir-là, tout a été confectionné
dans la maison, par les pensionnaires
entourés de monitrices compétentes. Il
est de plus à relever, à chaque édition
d'ailleurs, l'originalité des ouvrages
proposés, une originalité qui se situe,
pour les tricots par exemple dans les
formes plaisantes et les associations de
coloris belles à ravir. C'est à La
Sombaille que l'on découvre les plus
jolis pulls d'enfants et les layettes les
plus originales. Paradoxal et surpre-
nant que ces grand-mères, la plupart
arrière-grand-mères, précèdent la mode
et innovent à ce point ? Les monitrices
n'y sont pas étrangères mais comme
elles le précisent: « Il faut encore que
ces dames, parfois très vieilles, aient
aussi un plaisir visuel à réaliser ces ou-
vrages, et les tons doivent donc être
vifs et agréables ».

A cote des tricots et de même remar-
quable bienfacture, se trouvaient encore
des broderies, des batiks, des travaux
au crochet, des dentelles au fuseau, des
bijoux , etc.; la participation des mes-
sieurs se marque surtout dans les
objets de vannerie et de terre. Mais eux
aussi se mettent peu à peu à ces acti-
vités manuelles qui les valorisent et
occupent agréablement les matins du
home. La stimulation est quelquefois
nécessaire, mais le plaisir en est rapi-
dement le corollaire.

Et l'emballement que tous ces tra-
vaux ont suscité auprès des visiteurs ne
peut qu'être un encouragement.

(ib - photo Impar-Bernard)

¦ 
Voir autres informations
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Contre un arbre: conducteur blessé

Un automobiliste dn Locle, M. Gil-
bert Schild, 25 ans, circulait hier à
à 5 h. 15, sur la route principale de
la ville au Locle. Arrivé au boule-
vard des Eplatures, à proximité du
cimetière, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a traversé la chaus-
sée du nord au sud pour terminer
sa course contre un arbre. Sérieu-
sement blessé, M. Schild a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de
la ville. Quant à la voiture, elle est

hors d'usage, ainsi que le montre
notre photo Impar-Bernard

Perte de maîtrise
Samedi, à 23 h. 25, un automobi-

liste de la ville, M. O. V., descen-
dait la rue du Haut-des-Combes.
Dans un virage à droite, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
zigzagué sur plus de 100 m. pour
finalement s'immobiliser sur le flanc
droit contre la barrière nord-ouest
du Bois du Petit-Château. Dégâts
matériels.

Samedi à 15 h. 25, une automobiliste
française, Mlle Jocelyne Bobillier, vingt
ans, circulait sur la route principale, de
la croisée des Planchettes à La Chaux-
de-Fonds. A environ 100 mètres de la
croisée avec la rue des Rochettes, elle a
mordu le talus à droite. Elle a ainsi
perdu la maîtrise de sa machine et a
terminé sa course fond sur fond sur la
chaussée. Légèrement i blessée, Mlle
Bobillier a été conduite à l'hôpital pour
un contrôle; fAprè%.javoir reçu des soins,
elle a pu regagner sorf domicile.

Voiture fond sur fond

Bols 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
neuchateloise.

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

de sport Nikon, 14-18, 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-Sltting 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 3. L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseigner».

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

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre, 20 h. 30, If.
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, Les sœurs Brontë; 18 h.

30, Les perversités de Fiona.
Plaza: 20 h. 30, Série noire.
Scala: 20 h. 45, Alien.
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GARAGE 

DE LA 
RONDE (039) 

23 54 04 LE LOCLE
MEmBUWàmmÊmÊ LA a- AUX-DE-F°NDs GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050JBf M WM ' SmWW^mWM TJÊÊ 

la 
chaux"

de
-Fonc'3 : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

saBfegH WJMEH mAaaaaaWmmmmWmmmmmW Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

| A louer au Locle pour tout de
I suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort

ainsi qu'un

! STUDIO
meublé, également tout confort.

S'adresser: Boucherie Schulze,
Gare 16, tél. (039) 31 20 53 ou
31 32 18.

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri ,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault
16 et VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

i

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune homme
26 ans, sérieux, possède CAP menuisier
+ permis poids lourds cherche emploi
dans la région. Tél. (039) 31 50 21.

Auberge de la jeunesse de Neuchâtel
cherche, pour début 80

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement :
— au mari cherchant une occupation

secondaire
— à la femme désireuse d'avoir un

emploi à domicile.
Gain accessoire intéressant.
Contact direct avec des jeunes de toutes
nationalités.
Appartement de service à disposition
dans l'immeuble de l'Auberge de la
jeunesse.
Faire offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, à :
Auberge de la jeunesse de Neuchâtel ,
p. a. Mme Christiane Jacot, 35, rue des
Charmettes, 2000 Neuchâtel.

On cherche à l'an- MÉCANICIEN
née, pour week-end SUR VOITURES
¦ « avec diplôme « ex-¦ Ogement cellent », cherche
ou emploi pour appren-
ffiflTlfi dre la langue tran-¦ Cl IIIC çaise, pour le mois

• même endroit isolé de mars 1980_
tout simple, non
meublé Veuillez écrire sous

i chiffre M 03-355489
Tél. (039) 31 34 56, à Publicitas S.A.,

, dès 19 heures. 40io Bâle.
i 

A VENDRE d'occasion
en parfait état de marche :
2 balances automatiques 6 kg.
1 balance automatique 2 kg.
1 caisse enregistreuse 2 services
1 grand moulin à café.

' Tél. (039) 23 65 50, entre 10 h. et 12 h.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Garage du Rallye
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL -
LE LOCLE

Très belles
occasions

ALFA ROMEO Bsrlina 2000
1976, 47.000 km.
FIAT 124 coupé 1600
1972, 32.000 km., garantie.
RENAULT 17 TL Coupé
1975, 46.000 km.

Garantie OK

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Les Herses
(Le Crêt-du-Locle)

Construction
de 3 maisons familiales

- 2 restent à vendre -
Il est possible de visiter une maison

en construction.
Renseignements: Architecture Groupe, Envers 41,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 31.

I UN CADEAU

?¦
alors ...

G\j \érkû
boulimie

Partout dans la cité
| et durant toute l'année

pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Début de saison très modeste à la patinoire
Quand une saison chasse l'autre

Depuis quelques semaines déjà , la
patinoire du Communal, au Locle, est
ouverte au public. La saison n'a tou-
tefois pas débuté dans d'excellentes
conditions. En effet , le temps maussade
n'incite guère les habitants de la ville
et des environs à se rendre à la
patinoire. Le contraste est d'autant plus
frappant que l'année dernière, la sai-
son, grâce à un magnifique temps au-
tomnal, avait démarré sur les chapeaux
de roue. Mais gardons-nous d'un pes-
simisme excessif; le Jura neuchâtelois
connaîtra certainement encore de
beaux jours avant la neige.
Actuellement déj à, de nombreuses
classes se sont rendues et se rendront
encore à la patinoire.

Quelques petites améliorations sont a
signaler dans l'équipement de cette
dernière. Tout d'abord , le gardien, M.
Girard et son équipe ont terminé la
pose de bandes en matière plastique,
connue des spécialistes sous le nom de
« Lupolen ». Le remplacement des an-
ciennes bandes en bois qui s'est
effectué par étapes, durant ces quel-
ques dernières années est ainsi terminé.
Divers autres travaux de peinture et
d'entretien courant ont également été
effectués. Par ailleurs, il faut relever
qu'en remplacement d'une ancienne
cabane de bois, sise sur le bord de la
patinoire, il a été construit un même
abri, mais en briques. Il en ira certai-
nement de même pour l'autre petite
cabane, l'année prochaine.

plus d'un millier d'abonnements qui ont
été vendus.

Les conditions météorologiques les
meilleures pour attirer les gens à la
piscine furent celles des vacances hor-
logères. La température durant
quelques jours, vers les 28 et 29 juillet,
était en effet de 28 à 30 degrés. Une
bonne chaleur incitant à se jeter à l'eau
pour y trouver un peu de fraîcheur. Eh
bien non: ces jours-là , ce sont quelque
800 ou 900 personnes qui ont franchi les
portes de la piscine. Parmi ces derniè-
res, une très forte proportion de
baigneurs venait de l'extérieur du
Locle.

La journée qui détient le record de la
saison est celle du 20 août 1979 durant
laquelle on a dénombré 1200 entrées.
On est bien loin des 2000 ou 3000
entrées en un seul jour des années 1971
à 1973. (jcp)

Depuis quelques semaines, la patinoire est ouverte et les élèves des écoles
s'en donnent à cœur joie. A droite, le nouvel abri construit « en dur » .

(Impar-Perrin)

Brillante participation au championnat
cantonal neuchâtelois des sociétés canines

Il y a une semaine, dresseurs et con-
ducteurs de chiens et leurs fidèles
compagnons animaient les vastes pâ-
turages s'étendant de la Combe-
Jeanneret au Manège du Quartier en
participant au championnat cantonal
neuchâtelois organisé par la Société
canine du Locle.

Placée sous la responsabilité de M,
André Quidort, chef de concours, cette
manifestation s'est parfaitement bien
déroulée et cela d'autant plus qu'aux
divers échelons de l'organisation, toutes
les fonctions étaient assurées par des
collaborateurs dévoués et compétents.
H y a Heu de signaler qu'ils étaient
efficacement appuyés par des liaisons
radio dont les services ont été parti-
culièrement utiles, en raison notam-
ment de la nature accidentée et de
l'étendue des terrains de concours, (m)

LES RÉSULTATS
Classe CH. A. : 1. Eric Liechti, Cyno

Val-de-Travers, 249 pts, excellent ; 2.
Claude Niklès, B. A. La Chaux-de-
Fonds, 243 pts, excellent ; 3. Marcel
Martin, Cyno, Val-de-Travers, 241 pts,
excellent.

Classe CH. S. 1 : 1. Philippe Gygi,
Canine, Boudry, 321 pts, très bien ; 2.
Rolf Kuhni, Câline",' Boudry, 256 pts,
satisfaisant. «SS • -- - » -

Classe CH. S. I I I : 1. Sylvette Pauli,
B. A., La Chaux-de-Fonds, 589 pts, ex-
cellent, avec mention ; 2. Emile Heer,
Cyno, Val-de-Travers, 566 pts, excel-
lent, avec mention.

Classe internationale : 1. Eugène
Muller, B. A., Le Locle, 297 pts, ex-
cellent, avec mention.

Classe CH. D. 1: 1. Nathalie
Zwahlen, Cyno, Val-de-Ruz, 394 pts,
excellent, avec mention ; 2. Jean-Clau-
de Perrin, B. A., Le Locle, 393 pts, ex-
cellent, avec mention ; 3. Gaston Col-

liard , Cyno, Neuchâtel, 390 pts, excel-
lent, avec mention.

Classe CH. D. Il : 1. Ulrich Berger,
berger allemand, La Chaux-de-Fonds,
592 pts, excellent ; 2. Marcel Gardin,
berger allemand, Le Locle, 590 pts, ex-
cellent ; 3. Sylvette Pauli, berger al-
lemand, La Chaux-de-Fonds, 583 pts,
excellent, tous les trois avec mention.

Classe CH. D. I I I  : 1. Serge Eichen-
berger, berger allemand, La Chaux-de-
Fonds, 595 pts, excellent ; 2. Roland
Wanner, berger allemand, La Chaux-
de-Fonds, 579 pts, excellent; 3. Gérard
Millet, Cyno, Neuchâtel, 573 pts, excel-
lent, tous trois avec mention.

RÉSULTATS DES CHALLENGES
Classe CH. A : 1. Société cynologique

du Val-de-Travers 490 pts ; 2. Berger
allemand, La Chaux-de-Fonds 470 pts ;
3. Société cynologique du Val-de-Ruz
467 pts.

Classe CH. D. 1: 1. Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz 783 pts ; 2. Berger
allemand, Le Locle 781 pts ; 3. Berger
allemand, La Chaux-de-Fonds 766 pts.

Classe CH. D. II : 1. Berger allemand,
La Chaux-de-Fonds 1175 pts ; 2.
Société cynologique du Val-de-Ruz
1137 pts ; 3. Berger allemand, Le Locle
1136 points.

Classe CH. D. 111: 1. Berger alle-
mand, La Chaux-de-Fonds, 1174 pts; 2.
Berger allemand, Le Locle, 1136 pts; 3.
Berger allemand, Neuchâtel, 1117 pts.

Challenge de La Jonchère: 1. Berger
allemand, Le Locle 4000 pts ; 2. Société
cynologique du Val-de-Travers 4000
pts ; 3. Société cynologique du Val-de-
Ruz 3933 points.

Challenge Louis Rochat : 1. Berger
allemand, La Chaux-de-Fonds 296,001
pts ; 2. Berger allemand, Le Locle
295,580 pts ; 3. Société cynologique du
Val-de-Ruz 292,250 points.

Claudine Perret et Lise Rapin les enchanteresses...
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Quel merveilleux prolongement
laisse un concert comme celui que
Claudine Perret (alto) et Lise Rapin
(soprano), donnaient vendredi soir au
Temple des Ponts-de-Martel avec
Frédy Landry au piano qui fu t  un ad-
mirable partenaire ; car être partenaire
de telles artistes nécessite de l'enver-
gure pour participer d'égal à égal au
rayonnement de la musique. Et ce fu t

le cas lors d'un programme riche et
divers qui témoignait de la généreuse
nature des musiciens.

En fai t  ils étaient quatre — Ginette
Vogt-Landry f u t  vite associée à l'en-
semble — et l'on ne sait pas très bien
dans quel ordre les citer, tant ils furent
intimement liés dans le même langage
du coeur.

Frédy Landry a appris la musique
aux autres, à sa f i l l e  notamment et il le
f i t  bien. Seuls, au piano, dans un ac-
cord parfait , ils jouèrent des oeuvres
originales pour piano à quatre mains :
Schumann, deux impromptus ; Brahms,
trois danses hongroises (l' une en ré-
ponse aux chaleureux applaudisse-
ments du nombreux public) ; deux par-
titions de Dvorak. Entre les interprètes
existe un lien qui donne à la musique
l'auréole de la poésie.

Trois noms, trois époques, trois mu-
siques que les cantatrices, solistes ou
en duo, reprirent dans l'unité du pro-
gramme. Timbre rare d'une voix chau-
de et profonde de Claudine Perret ; so-
prano riche et lumineux de Lise Rapin
que les artistes conduisent avec maîtri-
se et musicalité. Elles chantent des
images de rêve (Brahms, Dvorak), f l a -
grantes ou impalpables (Schumann) ; il
arrive même que les mots n'aient plus
d'importance tant est transcendée la
musique. Les voix se fondent ,
s'adaptent sans altérer en rien ce qu'el-
les ont d'éminemment personnel. Trop
rares sont en e f f e t  les soirées de Lieder
dans nos régions francophones, des soi-
rées qui ont un charme inimitable.

D. de C.

Le soupir de la création
Les rencontres de Vert-Automne

Mercredi dernier, à la Maison de pa-
roisse, de nombreuses personnes du
troisième âge s'étaient réunies pour
entendre d'abord M. Victor Phildius,
pasteur, faire une remarquable intro-
duction à la causerie de son frère, M.
Robert Phildius, de Genève, sur le sujet
« Le soupir de la création », en rappe-
lant que la création soupire en
attendant la révélation des enfants de
Dieu, mais qu'en attendant cette
révélation, nous pouvons encore jouir
des merveilles de cette création.

Puis M. Robert Phildius a mis en
valeur ces versets du Psaume 19: « Les
cieux racontent la gloire de Dieu et
l'étendue manifeste l'œuvre de Ses
mains ».

Astronome, photographe de valeur,
mais aussi poète, le conférencier a fait
défiler sur l'écran, en les commentant,
des clichés d'une haute valeur artis-
tique. L'esprit de l'homme à la con-
quête ne peut que rester enthousiasmé
par les découvertes surprenantes,
s'agissant de ciels constellés d'étoiles
aux harmonies déconcertantes. L'astro-

nomie est ouverte à tous. L'orateur l'a
démontré en rappelant qu'il a fabriqué
sa première lunette astronomique avec
un vieux vélo et que les résultats ont
été concluants. L'univers, lui aussi, est
à la portée de tous. La clé du ciel est
sur la porte pour celui qui veut la
découvrir. Chacun peut y entrer.

Un cliché nous a particulièrement
impressionné, s'agissant d'un ciel
d'étoiles couronnant les Dents-du-Midi.
Pour tous, l'heure du cosmos a sonné.
Et le ciel a été conquis. On se souvient
du premier spoutnik lancé en 1957,
mais c'est au début du XVIe siècle que
Galilée a donné le coup d'envoi à la
science. Plus tard, Flammarion a fait,
lui aussi, d'étonnantes découvertes et il
a publié de passionnants articles de
vulgarisation. Mais pour le profane,
quelle joie de monter sur une haute
montagne et de pouvoir admirer, à la
lunette, les merveilles du ciel.

Les films ont été agrémentés par de
belles chansons données par des
chœurs d'enfants, assorties de musique
classique.

En résumé, ce fut une causerie hors
du commun, sur un sujet particulière-
ment intéressant, (je)Badminton : un sport spectaculaire

Le club loclois attendait pour sa troi-
sième rencontre du championnat de
2e ligue, l'équipe vaudoise du BC
Université Lausanne I. Ce match fut
disputé dans les Halles des Jeanneret,
samedi 13 octobre.

Le comité du club souhaite que ce
sport, qui n'attire pas encore les foules
dans la région, connaisse un pouvoir
d'attraction principalement auprès des
jeunes.

Ce sport , pratiqué en compétition, est
très spectaculaire et exige une prépa-
ration physique sérieuse, d'excellents
réflexes, des principes tactiques, une
importante dépense d'énergie et de l'a-
gilité.

Tous les jeunes sportifs qui s'intéres-
sent à la compétition, peuvent prendre
contact avec le responsable du club.M.

Wyder, le jeudi soir a la Halle des
Jeanneret.

Résultats de la rencontre BC Le
Locle-BC Université Lausanne : succès
loclois sur le score de 7-0.

Simples messieurs : Rigolet C. -
Spengler J. 15-7, 17-16 ; Joriot B -
Hoyois C. 15-4, 15-1 ; Wyder M. - Vuil-
loud C. 16-7, 15-11.

Simple dames: Jordan C. - Werner D.
11-2, 4-11, 11-7.

Double messieurs : Joriot B. et
Wyder M. - Vuilloud C. et Spengler J.
15-5, 8-15, 18-13.

Double dames: Wyder C. et Jordan
C. - Werner D. et Brandenburger M.
15-3, 15-9.

Double mixte : Rigolet C. et Wyder
C. - Branderburger M. et Hoyois C. 15-
3, 15-9. (comm)

Motocycliste blessé
Hier à 14 h. 20, M. G. C, de

Fribourg, circulait en auto dans le
sens interdit de la rue Avocat-Bille
en direction ouest. Arrivé à l'inter-
section avec la rue de Bel-Air, une
collision s'est produite avec la moto-
cyclette pilotée par M. Claude
Evard, vingt ans, de la ville, qui
roulait normalement dans cette der-
nière rue en direction Sous l'effet
du choc, le motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessé il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Le feu dans
un immeuble désaffecté

Hier à 6 h. 45, les PS ont été
appelés pour un début d'incendie
qui s'était déclaré dans la cage d'es-
calier de l'immeuble Fritz-Courvoi-
sier 24b au rez-de-chaussée. De
grandes flammes visibles de l'ex-
térieur menaçaient l'ensemble de
l'immeuble désaffecté et inoccupé,
ainsi que le bâtiment attenant.
Grâce à une rapide information et
une intervention avec le camion
tonne-pompe, le feu a été circonscrit
par les PS en quelques minutes. Une
dizaine de sapeurs-pompiers appelés
immédiatement en renfort ont
terminé l'intervention et évité une
extension du sinistre dans l'immeu-
ble voisin. Les dégâts sont insigni-
fiants vu la nature de la construc-
tion.

Tir du Grutli
Ne voulant pas rompre avec la

tradition, une délégation de la So-
ciété de tir au pistolet du Locle s'est
rendue en Suisse centrale, dimanche
21 octobre, pour participer à deux
concours aux armes de poing.

Avant de faire la traversée du lac
des Quatre-Cantons, l'équipe des 8
pistoliers loclois a pris part au tir de
Brunnen. Maurice Cuenat a été le
gagnant du magnifique vitrail du tir
du « Pacte fédéral ».

Venus de toutes les régions du
pays, plus de 700 tireurs se donnent
chaque année rendez-vous, le 3e
dimanche d'octobre, sur la prairie
du Griitli. Bien que peu nombreux,
les tireurs de Romandie sont tou-
jours les bienvenus. Les résultats
obtenus par les tireurs loclois furent
très honorables et le gobelet argent
du Grutli tant convoité a été gagné
par Mme Janine Maillard, (sp)

Eglise Evangélique Libre et groupe
Contact : Aussi étonnant que cela puis-
se paraître, la France à nos portes est
une terre de mission. C'est ce que pro-
posent de démontrer MM. Gilbert Pres-
le, secrétaire de « France-Mission » et
Maurice Sauve qui travaillle pour
Christ à Paris. Ils seront ici lundi soir.

jhi«|ifé&

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: Breguet jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Planning familial: tél. 23 96 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

HHHHH\y---y'-\ :.:;: : ' f 'jPFieilieP.flS

Il faut doublement espérer que la
fréquentation de la patinoire remon-
tera , car celle de la piscine, la saison
dernière, soit du 31 mai au lundi 15
septembre 1979, fut très moyenne. La
caissière, Mme Girard, et ses aides ont
en effet délivré 30.646 billets d'entrée;
soit 3600 de plus qu'en 1978. Par
rapport à l'année dernière, il y a donc
un léger progrès, qui toutefois ne
permet pas de pavoiser. Parmi ces
30.646 billets, on dénombre 14.736
entrées adultes et 15.910 enfants. Une
augmentation, toujours par rapport à
l'année 1978, d'environ 1600 entrées
pour chaque catégorie. Mais, voilà ,
selon les constatations de Mme Girard,
ce ne sont pas les Loclois qui en sont
responsables, mais les habitants du
district ou de la France voisine.

Les habitasnts de la ville se désin-
téresseraient-ils de leur piscine ? « En
tous les cas, nous a confié Dodo Girard,
certains jours, alors que la pelouse était
bien occupée, je constatais que je ne
reconnaissais pour ainsi dire aucun
visage loclois ».

MALGRÉ LA CHALEUR,
PEU D'ENTRÉES

Si nous posons clairement les choses,
l'on peut donc dire que 1979 fut une
saison légèrement meilleure que 1978,
mais qu'elle reste bien en dessous des
années record, telle que, par exemple,
1973: 53.000 entrées.

De la même manière que les années
précédentes, en 1979, ce sont un peu

Désintéressement des Loclois
pour leur piscine

h liHT Tiff Vn T TIW 1 Ht TH iTI Feuille dAvts desMontagnes KIsH' WîYë ^Mywmmml



LA NOUVELLE PEUGEOT505.

3f'ï**fif£*l!*fr'j ,
IIMIBW1illiW,,i 1 JlWÊ ' y , îwk

HP ' ' ! ' , «H
yi'i";i ' ' ' , x ' ' wiiii'i
flfift' i i ' " ~ iSSil ' ' ' ' L'ïPf

Btt^miitiimtiiiriili|iiimiiii
ii
iiiil  ̂ ¦ - ,' ' „IHj

mmmmaau amÊ **A /«MiMMëMirtMmtaiïuatayBQitfaafiia^  ̂ PmL ni ¦ tÉttonps ï IçKsSflHa&FF t ""iilliiiiFisffl jK'MffffPFiî'nS

: IIIIIIS ^

Prenez place: des sièges confortables au maintien sûrvous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise.
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route!

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37
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soins et maquillage
avec

Helena Rubinstein
»v

Un cadeau très agréable vous attend:
Vous serez enthousiasmée par le luxueux coffret contenant Skin Life Emulsion, Silk

Fashion Mini-Compactpowder et Blazer Body Lotion (à l'achat de produits
Helena Rubinstein d'une valeur de trente francs et jusqu'à épuisement du stock).

du 30 octobre au 3 novembre
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Second tour des élections aux Etats dans le canton de Neuchâte l
> Suite de la lre page

A l'issue du second tour, les
résultats sont inversés, notamment
dans le bas du canton. A Neuchâtel-
Ville, le candidat socialiste prend
une forte avance (5258 voix contre
3724 à Jean-François Aubert , et 3220
à Yann Richter), mais se trouve au
second plan à Hauterive, Saint-
Biaise, Cressier, Lignières et Enges.
Dans le district de Boudry, avance
encore sauf à Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort ,
Bevaix, Fresens et Montalchez.

Au Val-de-Travers, on est, sem-
ble-t-il, resté sur ses positions. Cou-
vet, Fleurier, Buttes, Noiraigue, Tra-
vers et Saint-Sulpice ont donné la
préférence au candidat socialiste,
alors que le candidat libéral passe en
tête à Môtiers et à La Côte-aux-Fées,
et le radical à Boveresse, aux Ver-
rières et aux Bayards.

Au Val-de-Ruz, les deux candidats
bourgeois perdent des voix dans
presque toutes les communes, sauf à
Fontaines, à Montmollin et à Villiers
où Yann Richter gagne 14 voix et
Jean-François Aubert 16. Dans l'en-
semble du district , ce dernier reste
sur ses positions (1792 voix au pre-
mier tour et 1738 au second tour).
Par contre, Yann Richter perd dans
cette région 249 voix qui sont en
grande partie récupérées par René
Meylan, lequel gagne précisément
282 voix.

Une grande surprise dans le dis-
trict du Locle. Aux Brenets, fief du
parti progressiste-national, René
Meylan sort en tête avec 178 voix ,
contre 166 à Yann Richter et 147 à
Jean-François Aubert. Le premier
tour avait vu une nette avance du
candidat radical. Ailleurs, le socia-
liste est battu au Cerneux-Péqui-
gnot, à La Brévine, au Bémont, à La
Chaux-du-Milieu, aux Ponts-de-
Martel et à Brot-Plamboz. Naturel-
lement, au Locle, la gauche l'empor-
te avec 2439 voix pour René Meylan,
contre 1050 à Jean-François Aubert
et 1003 à Yann Richter.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, une surprise également. Aux
Planchettes, le socialiste passe en
tête, précédant le radical et le libé-
ral, jl y a huit 'pars, René Meylan
avait été nettement distancé. A La
Sagne on est resté fidèle aux cou-
leurs bourgeoises, même si le socia-
liste gagne quelques voix. C'est enfin
à La Chaux-de-Fonds que René
Meylan obtient son plus grand suc-
cès, devançant ses deux rivaux de
plus de 3000 voix. Dimanche dernier ,

le socialiste obtenait 4956 voix, pour 6326 voix, contre 3312 au candidat
3579 à Jean-François Aubert et 3567 libéral et 3131 au candidat radical,
à Yann Richter. Cette fois, il obtient Raymond DERUNS

Districts René Meylan Jean-F. Aubert Yann Richter
ler tour 2e tour ler tour 2e tour ler tour 2e tour

Neuchâtel 5735 7046 6179 5686 5768 5172
Boudry 3382 4210 4497 4186 4296 3775.
Val-de-Travers 1221 1470 1453 1378 1483 1405.
Val-de-Ruz 1427 1709 1792 1738 1726 1477
Le Locle 2232 2934 2031 1768 1991 1703
La Chaux-de-Fonds 5068 6480 3800 3515 3797 3324
TOTAL CANTON 19065 23849 19752 18271 19061 16856
Bulletins valables: ler tour 41.553 — 2e tour 42.481

Remerciements
de M. Y. Richter

A la suite de sa non-election , M.
Yann Richter n'a pas fait de com-
mentaire, mais a remis à la presse le
communiqué suivant :

« Ma reconnaissance s'adresse à
tous ceux qui ont tout entrepris pour
soutenir ma candidature.

» Mes félicitations aux élus ; mes
meilleurs vœux les accompagnent
dans l'accomplissement de leur man-
dat au Conseil des Etats.

» Depuis vingt ans je suis au ser-
vice du canton de Neuchâtel. Mon
devoir est de continuer à servir ce
pays dans la mesure de mes
moyens ».

signé : Y. Richter

Une véritable invasion!
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Au Salon-Expo du Port

Un stand qui soulève l'intérêt de tous les visiteurs: celui de Delémont, hôte
d'honneur. (photo Impar-RWS)

Les visiteurs obèses n étaient pas à la
fête samedi et dimanche. La foule était
si dense au Salon-Expo du Port qu'il
fallait jouer aux anguilles pour se fau-
filer entre les stands. C'est un nouveau
succès assuré pour les organisateurs
qui affichent un sourire éclatant. Les
soixante exposants sont satisfaits, mê-
me s'il est trop tôt pour faire le bilan
puisque l'exposition restera ouverte sur
la place du Port jusqu 'au 4 novembre.

Les visiteurs s'intéressent aussi bien
aux voitures qu'aux bateaux, aux
appareils ménagers qu'aux équipements
sportifs, aux agencements des appar-
tements qu'aux bijoux , montres, appa-

reils de télévision, de photographie, dc
tissage — eh oui ! —

Plusieurs groupements sont présents ,
comme l'Alliance évangélique qui a eu
l'excellente idée de créer une garderie
pour les enfants, La Centrale laitière et
l'Office des vins de Neuchâtel, le CID.
les PTT et les Transports en commun

La ville de Neuchâtel a axé sa pré-
sentation sur le problème de l'énergie
tandis que le stand de Delémont , hôte
d'honneur, attire la sympathie de tous
les passants.

Il y a naturellement des restaurants
et, le soir, des musiciens créent une
ambiance du tonnerre.

RWS

Décès au Val-de-Travers

Le 26 octobre, M. Christian Balmer,
88 ans, de Fleurier ; le 27 octobre , Mme
Odette Vaucher , 64 ans, de Fleurier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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DISTRICT NEUCHATEL
Neuchâtel 8730 3230 3724 5258
Hauterive 641 302 307 299
Saint-Biaise 906 476 471 367
Marin-Epagnier 583 258 286 281
Thielle-Wavre 72 29 37 27
Cornaux 353 168 156 167
Cressier 430 206 191 188
Enges 66 56 40 9
Le Landeron 810 350 385 384
Lignières 187 97 89 66
TOTAL 12778 5172 5686 7046

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry 812 322 382 439
Cortaillod 900 366 403 479
Colombier 1062 504 494 518
Auvernier 591 300 312 267
Peseux 1596 656 723 875
Corcelles-Cormondrèche 1085 501 606 500
Bôle 450 179 244 234
Rochefort 247 116 133 96
Brot-Dessous 39 12 18 24
Bevaix 679 338 376 284
Gorgier-Chez-le-Bart 341 136 157 188
Saint-Aubin-Sauges 502 245 237 243
Fresens 63 37 46 21
Montalchez 37 31 26 4
Vaumarcus 68 32 29 38
TOTAL 8472 3775 4186 4210

DIST. VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 233 97 111 101
Couvet 606 264 266 321
Travers 348 142 149 162
Noiraigue 126 64 32 67
Boveresse 88 48 44 35
Fleurier 830 349 355 465
Buttes 171 73 71 92
La Côte-aux-Fées : 210 132 . 151 , 45
Saint-Sulpice 79 27 26 52
Les Verrières 252 134 102 103
Les Bayards 106 75 71 27
TOTAL 3049 1405 1378 1470

DISTRICT VAL-DE-RUZ
Cernier 538 179 202 332
Chézard-Saint-Martin 400 171 166 182
Dombresson 373 162 196 157
Villiers 111 65 61 47
Le Pâquier 74 37 50 20
Savagnier 238 101 134 78
Fenin-Vilars-Saules 134 61 76 63
Fontaines 164 74 79 70
Engollon 30 12 19 4
Fontainemelon 438 109 165 270
Les Hauts-Geneveys 230 102 126 96
Boudevilliers 178 86 96 63
Valangin 133 54 62 60
Coffrane 126 54 82 52
Les Geneveys-s.-Coffrane 343 144 157 I QQ
Montmollin 126 66 67 49
TOTAL 3636 1477 1738 1709

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle 3414 1003 1050 2439
Les Brenets 352 166 147 178
Le Cerneux-Péquignot 120 78 77 38
La Brévine 157 109 114 36
Bémont 33 24 25 6
La Chaux-du-Milieu 133 55 83 52
Les Ponts-de-Martel 402 206 219 171
Brot-Plamboz 68 52 53 14
TOTAL 4679 1703 1768 2934

DISTR. CHAUX-DE-FDS
La Chaux-de-Fonds 9492 3131 3312 6326
Les Planchettes 66 30 24 35
La Sagne 30g 163 179 119
TOTAL 9867 3324 3515 6480

Récapitulât, district
NEUCHATEL 12778 5172 5686 7046
BOUDRY 8472 3775 4186 4210
VAL-DE-TRAVERS 3049 1405 1378 1470
VAL-DE-RUZ 3636 1477 1738 1709
LE LOCLE 4679 1703 1768 2934
LA CHAUX-DE-FONDS 9867 3324 3515 6480
TOTAL CANTON 42481 16856 18271 23849

Participation au scrutin: 43,13 %>.

LES VERRIÈRES
Route ouverte

Depuis la fin de la semaine dernière,
la route qui mène de la gare des
Bayards aux Verrières est à nouveau
ouverte, après plusieurs mois, durant
lesquels le trafic a été interrompu.

Mais les travaux de rénovation de cet
important axe routier ne sont pas en-
core terminés, ils reprendront dès ce
printemps, dans la région du
Crêt. (jj c)

VAL-DE-TRAVERS

DÉS PIPÉS...
OPINION 

> Suite de la lre page
Dans cette conception de la po-

litique, si le profil de M. Richter
était bon , il manquait de séduction
et je suis porté à croire que l'homme
s'est lancé dans cette aventure à
haut risque sans conviction. Tout a
été mis en œuvre pour le hisser au
niveau des Etats. Il pouvait être as-
piré par un parti fort sur le plan
suisse, mais sur le terrain cantonal
la poussée avait quelque chose d'ar-
tificiel parce que trop compacte.
Ceci est une autre leçon: en
politique, trop c'est trop ! M.
Richter, président du Parti radical
suisse n'a pas d'obligation statutaire
de remettre cette présidence, mais le
printemps pourrait voir fleurir en
lui d'autres aspirations que poli-
tiques.

M. Jean-François Aubert a séduit
toute une tranche du corps électoral
qui ne réagit guère aux slogans par-

L'échéance véritable est celle de
1981, date des élections cantonales.
Terme trop proche pour que le
courant-porteur favorable aux libé-
raux et aux socialistes puisse varier
en volume et en puissance.

Alors que durant la semaine écou-
lée le centre-droite cuisinait un
piètre mélo en deux actes, la gauche
restait sur sa réserve. Bien lui en
prit: j amais un élu de la gauche
n'est parvenu à un aussi bon résultat
qu'hier. Un résultat qui doit beau-
coup à la personnalité de M. René
Meylan qui a largement dépassé la
cote de la majorité absolue que n'apas atteinte M. Aubert ce qui est
sans conséquence, le second tour se
jouant à la majorité relative. Mais
tout de même c'est quelque peu
vexant pour un candidat qui espé-
rait une élection au premier tour !

Les socialistes se sont mobilisés
en force, le pop a fait un appoint
certainement important mais pas
déterminant, les apports radicaux
et libéraux ont pesé lourd dans la
balance si l'on prend pour témoin
l'échantillonnage des bulletins mo-
difiés en ville de Neuchâtel: près
de la moitié des bulletins radicaux
et près du tiers des bulletins libé-

tisans. Il a représenté cette alterna-
tive qui gagne du terrain où l'on
peut s'identifier à l'une ou l'autre
facette que présente le candidat qui,
bien qu'étalonné dans un parti, cul-
tive l'indépendance du parti-pris
personnel. Pas assez indépendant
toutefois pour refuser à son parti de
figurer sur une liste commune avec
M. Richter alors que cela ne lui
plaisait pas.

Paradoxe ou ambiguïté, cela se
termine momentanément dans la dé-
confiture de l'entente cordiale des
partis bourgeois devenue peu amène.

Il va être, urgent dans la Républi-
que des six districts que des hommes
possédant un sens des responsabili-
tés très vif reprennent sérieusement
les choses en main afin que l'on ne
confonde plus une élection avec un
carnaval de la mauvaise humeur. Là
encore, en 1975, on avait fait preuve
d'une autre classe.

raux.
M. Meylan veut voir dans son

élection un signe tangible de «la
grande unité du parti socialiste
neuchâtelois ». Nous y verrons plus
prosaïquement une solide discipline
lorsque les circonstances l'exigent.
Il 11e nous a pas échappé, simple
exemple, que durant la campagne
du second tour, ¦ le Cartel syndical
n'a laissé entendre qu'un faible mur-
mure en faveur du candidat de la
gauche !

La députation neuchateloise aux
Chambres fédérales est constituée:
deux conseillers d'Etat, trois conseil-
lers communaux et deux ensei-
gnants. De toute évidence le profes-
sionnalisme l'emporte. Heureuse-
ment il forme une caste assez ho-
mogène dans la conception de la
défense des intérêts majeurs du
canton qui en a bien besoin.

Gil BAILLOD

Les élections communales sont à
la porte, c'est pour le printemps
prochain. Les apparentements, à ce
niveau, sont décidés dans les dis-
tricts, dans les sections. Dans plu-
sieurs cas la décision est déjà arrê-
tée, assez valsé, ce sera le tango du
chacun pour soi.
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, té!. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, té!. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.
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PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants
est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 7 el 14 novembre, de 14 à 17 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10.- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions: d&CXÈVftt v%il la Choux-de-Fond$
PAPETERIE U\£2t JMVFW Ay Léopo|d.Robert 33
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
DÉPARTEMENT HELIO
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

JEUNES
OUVRIERS
consciencieux, pour des travaux soignés, dans son
département « Impression ».

Se présenter rue Jardinière 149 a.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE
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BE Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

Dans le cadre du développement de notre fabrication
de circuits magnétiques roulés, nous désirons engager
un

ouvrier
auquel différents travaux d'atelier seront confiés.

Des connaissances de mécanique seront un avantage
mais ne sont pas indispensables, une période de for-
mation étant prévue.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone
à l'adresse suivante :

INTERCOR SA
Rue de la Confédération 27 il
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 26 95 47
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P ĵP ^S^^. Département M
g # \ % Girardet 29 2400 Le Locle
désirent engager pour leur département DIVERSI-
FICATION NON HORLOGÈRE

un technicien d'exploitation
ou formation équivalente
auquel nous confierons les tâches suivantes:
— préparation des gammes d'opérations
— pré-calculation des prix de revient
— relation avec les sous-traitants
— planification de l'usinage
— commande du matériel.

La préférence ira à un candidat justifiant ses capa-
cités par quelques années de pratique de ces tâches.

Des connaissances orales de l'allemand seraient un
avantage.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre écrite, accompagnée des documents usuels
ou tél. (039) 34 11 22 , interne 2460.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un manœuvre-
service man
pour notre station d'essence

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE

J.-F. Stich

Rue des Crétets 90 - Tél. (039) 23 18 23

BIOGAZ
GEISER & FILS, Fleurier — BURI & Cie, Genève

attendent tous les agriculteurs et toutes les personnes
intéressés par les problèmes de l'énergie

— le mardi 30 octobre, dès 10 h.
— le vendredi 2 novembre, dès 10 heures

à leur

station de démonstration
qui fonctionne à Saint-Sulpice, chez:

BUTTIKOFER L. & Cie
Culture de champignons SANTANA

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
| Vos héritiers ne seront pas importunés; Hi
i notre assurance paiera. i

V J
^  ̂

Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
^E caution. Votre signature suffit.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0 M

Banque Procrédit Î |B
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I |

! . .,¦ • Pr ' i II Je désir e i l  iK i
Nom Prénom E ]
Ru e No '1 Sm%\ NP Lieu MB



Champagne
Ruinait

Père & Fils
250 ans

de tradition
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LA MAISON LA PLUS ANCIENNE
AGENT EXCLUSIF: ERNEST FAVRE S.A. GENÈVE
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Prochaine ouverture d'une classe de sommeliers
et sommelières à l'Ecole professionnelle de Tavannes

Si le calendrier prévu peut être res-
pecté, l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes ouvrira une classe de somme-
liers ct sommelières en août 1980. Cette
nouvelle section répond à un besoin
ressenti par les milieux des hôteliers,
restaurateurs et cafetiers de la partie
francophone du canton de Berne. Les
démarches entreprises depuis plusieurs
mois par les autorités locales, la
Direction de l'école et les associations
intéressées ont abouti. Les instances
fédérales et cantonales sont d'accord.
La jeunesse de la région aura une pos-
sibilité de formation, sur place, dans un
secteur important de la vie économique
et domestique.

L'ouverture d'une classe d'apprentis
et apprenties sommeliers et somme-
lières se fera avec l'accord et la colla-

boration des associations régionales des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. La
procédure prévue associe en effet
étroitement l'Ecole professionnelle de
Tavannes et les milieux concernés. Une
séance importante se déroulera d'ail-
leurs prochainement à Tavannes,
séance devant notamment désigner
avec précision les futurs lieux d'ap-
prentissage.

L'apprentissage de sommelier et
sommelière est défini par le règlement
fédéral du 25 novembre 1969. Le som-
melier (sommelière) renseigne et con-
seille les clients sur les mets et
boissons pouvant être obtenus dans
l'établissement, dresse la table, sert les
mets et les boissons de toutes natures,
prépare certaines spécialités devant le
client et encaisse le montant de
l'addition. Il est l'intermédiaire entre le
producteur (cuisinier) et le client. Des
possibilités de perfectionnement et de
spécialisation importantes existent. Un
ordre hiérarchique au sein du person-
nel de service, dans les établissements
d'une certaine importance, prévoit le
commis, le chef de rang, le chef de ser-
vice , le maître d'hôtel.

L'apprentissage de sommelier (som-
melière) se fait dès la scolarité

obligatoire effectuée. Il dure deux ans,
dans un établissement occupant cons-
tamment du personnel de service,
servant des mets chauds et froids et
garantissant une formation large et
complète. L'apprenti(e) reçoit sa for-
mation pratique chez le maître d'ap-
prentissage, sa formation théorique à
l'Ecole professionnelle où il se rend un
jour par semaine.

Les jeunes gens et jeunes filles de
caractère ouvert, aimant le contact
humain , ayant des facilités pour les
langues étrangères, peuvent être tentés
par cette profession nouvelle dans
notre région et reconnue par un cer-
tificat de capacité.

En période de récession , il est
heureux de pouvoir offrir une nouvelle
possibilité d'apprentissage. L'ouverture
d'une classe de sommeliers et somme-
lières à Tavannes rendra service à la
jeunesse, directement sur place , aux
milieux touristiques, aux clients des
établissements publics.

Plus de précisions pourront être
fournies ces prochaines semaines n
toutes les personnes intéressées, f u t u r s
maîtres d'apprentissage et f u t u r ( e k s
apprenti(e)s. (comm)

Formation professionnelle: les lauréats

Les gagnants entourés de MM.  F. von Buren, V. Dubois, J.-J. Schumacher,
E. Schnegg et A. Griiter.

A nouveau cette année, l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan, en collaboration avec la
Communauté d'intérêts pour la
formation horlogère et microtechnique
(CIFHM) de La Chaux-de-Fonds, a fait
un effort particulier d'information en
ce qui concerne la formation profes-
sionnelle. C'est bien sûr grâce à l'appui
de l'ACBFH (Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie)
que cet effort peut être entrepris, mais
aussi grâce au dévouement de plusieurs
personnes intéressées par ce domaine.

Une large information avait été faite
à l'occasion de l'exposition locale du
commerce de Tramelan qui se déroulait
dernièrement à la Halle des fêtes. Des
vitrines et des panneaux donnaient
d'utiles renseignements sur les métiers
de l'horlogerie, que ce soit celui
d'horloger praticien, de micro-mécani-
cien ou encore de dessinateur en hor-
logerie. Une attraction supplémentaire
était offerte à tous les jeunes, âgés
entre 8 et 16 ans, qui pouvaient prendre
part à un grand concours où chaque
jour une montre était tirée au sort pour
récompenser les jeunes ayant répondu
juste aux questionnaires. A l'occasion
de la distribution des prix qui a eu lieu
lundi dernier, on notait la présence de
MM. Victor Dubois, secrétaire de
l'ACBFH, J.-J. Schumacher, directeur
de l'Ecole commerciale et profession-
nelle, André Grùter, chef de la section
horlogère, Erwin Schnegg, président de
réception de l'EX-TRA et Frédéric von
Buren, animateur du stand et délégué
CIFHM.

Près de 500 participants ont pris part
à ce jeu qui a connu un magnifique
succès. Les quatre gagnants ont été

Silver Scheidegger, Valérie Matter ,
Thierry Gerber et Jean-Philippe
Menoud. (texte et photo vu)

Caritas-Jura a inauguré son vestiaire
des Franches-Montagnes à Saignelégier

• (MNTON DU JURA » CANTON DU JURA »

Au cours d'une sympathique
manifestation, jeudi en fin d'après-
midi, Caritas-Jura a inauguré son
troisième vestiaire, celui des Franches-
Montagnes installé au chef-lieu, dans
l'immeuble de M. Pierre Nagels, sur la
place du centre d'achats Coop. Le
directeur de l'institution, le Père
Charles Portmann, a salué les
personnes présentes parmi lesquelles
MM. Jean-Pierre Joliat, chef du service
cantonal de l'aide sociale, représentant
du Gouvernement jurassien, Joseph
Biétry, député, Jean Ourny, adjoint au
maire de Saignelégier, ainsi que
plusieurs personnes œuvrant dans
divers services sociaux de la région. Il
a ensuite présenté le personnel du
centre qui comprend Mlles Henriette
Theurillat des Breuleux, secrétaire,
Raymonde Farine de Courroux et Ber-
nard Prétôt du Noirmont, travailleurs
sociaux, ainsi que les quatorze
personnes bénévoles des Breuleux, Le
Noirmont, Muriaux et Saignelégier, qui
se sont annoncées pour animer le
vestiaire.

Le Père Portmann a ensuite présenté
l'activité déployée par Caritas qui est
surtout connu par l'aide apportée sur le
plan international en cas de catastro-
phe. La centrale suisse est installée à
Lucerne, mais Caritas est implanté
dans 120 pays. On ignore souvent qu'il
existe des Caritas régionales, au nom-
bre de 17 dans notre pays. Caritas-Jura
a commencé son activité en 1970 avec
une seule personne ; puis, dès 1975,
avec une équipe de quatre collabora-
teurs. M. Portmann a présenté ensuite
les diverses activités déployées par
Caritas-Jura :

— Service social et juridique ouvert
à tous, qui présente l'avantage d'offrir
plus de souplesse et de marge de ma-
nœuvre que les services officiels ;

— Service d'aide aux réfugiés qui
vient d'accueillir un premier contingent
de 27 Cambodgiens ;

— Service d'aide aux familles en si-
tuation difficile ;

— Service d'aide aux personnes seu-
les, aux mères chefs de familles, aux

mères célibataires, aux adolescents sé-
parés de leurs parents ;

— Aide à la sortie de prispn ;
— Service de désendettement ;
— Service de récupération de vête-

ments avec la collaboration de la
Croix-Rouge.

L'ACTIVITÉ DU VESTIAIRE
La création des vestiaires remonte à

1975 à Delémont, puis 1977 à Porren-
truy. Ces vestiaires sont alimentés par
les vêtements que reçoit Caritas ainsi
que par les ramassages organisés deux
fois par an. Les sacs recueillis sont di-
rigés sur un centre national qui fonc-
tionne pour les six œuvres effectuant
ces ramassages. Soixante personnes
travaillent à plein temps dans ce cen-
tre ! Les vêtements reçus y sont triés.
Ceux qui sont en mauvais état partent
à l'effilochage (fabrication d'étoupe ou
récupération). Le reste qui est encore
portable, demeure en Suisse ou part à
l'étranger où il est vendu à des prix
très bas.

Animé par 14 bénévoles qui assurent
le triage et le rangement de la mar-
chandise ainsi que l'accueil des clients,
le vestiaire sera à la disposition de
toute la population. Il proposera à tou-
tes les bourses des vêtements à des
prix très modiques dont la vente pro-
curera à Caritas des ressources pour
son action sociale. Il va sans dire que
les personnes se trouvant dans une si-

tuation difficile pourront obtenir la
marchandise gratuitement. Le vestiaire
profitera également aux clients des dif-
férents services sociaux de la région.

Les expériences heureuses de Por-
rentruy et Delémont, où 2000 personnes
ont visité le vestiaire en 1978, sont un
gage de succès. L'expérience a égale-
ment montré qu'à travers le vestiaire
bien des cas sociaux peuvent être dé-
pistés, puis pris en charge par les tra-
vailleurs sociaux de Caritas. Dès le
mois de novembre, le vestiaire de
Saignelégier sera ouvert le mardi de 14
à 16 heures, le vendredi de 14 à
16 h. 30, les jours de foire de 9 à 16
heures, ainsi que le premier jeudi de
chaque mois de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Enfin, le Père Portmann a vivement
remercié les propriétaires de l'immeu-
ble ainsi que les bénévoles qui par leur
dévouement et leur disponibilité assu-
reront la réussite de l'opération.

Puis, M. Jean-Pierre Joliat , respon-
sable du Service cantonal de l'aide so-
ciale, a félicité le Père Portmann et ses
collaborateurs, pour le travail
important fourni dans le Jura. Beau-
coup de personnes ne veulent pas s'a-
dresser à leur commune ou aux servi-
ces sociaux officiels. Caritas est là pour
les écouter et leur apporter son soutien
efficace. M. Joliat a relevé l'importance
des vestiaires de Caritas en période de
récession et a souhaité plein succès à
celui de Saignelégier. (y)

BELFOND

Un automobiliste d'Evilard, montant
de Goumois en direction des
Pommerats, vendredi soir, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage
près des Auges. Sa machine a mordu la
banquette, est partie dans la forêt et a
dévalé une pente abrupte sur près de
150 mètres. Elle a été arrêtée dans sa
course folle par trois arbres, juste au-
dessus d'un précipice d'une douzaine de
mètres. Par une chance exceptionnelle,
le conducteur s'en est tiré avec une
commotion cérébrale et une plaie au
visage. Il a pu rentrer chez lui après
une nuit passée à l'Hôpital de
Saignelégier. D'une valeur de 8000
francs, la voiture est bien sûr complè-
tement démolie, (y)

Chance inouïe pour
un automobiliste

Ancien commissaire
de police victime
d'un accident

En cueillant des pommes à
Courtedoux près de Porrentruy, M.
Maurice Juillerat, ancien commissaire
de police, a fait une mauvaise chute
d'une échelle et s'est fracturé la hanche
et le coude, ce qui a nécessité son
hospitalisation, (kr)

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

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

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 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 famil iale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

SAINT-IMIER

Samedi, vers 15 h., un motocycliste a
été renversé par une voiture à l'entrée
de Saint-Imier, au carrefour entre la
route cantonale et la rue du Midi. L'in-
fortuné motocycliste a été transporté à
l'hôpital, mais ses blessures sont sans
gravité. Les dégâts matériels se
montent à 1200 francs. Le constat a été
établi par la police cantonale de Saint-
Imier. (ag)

Motocycliste renversé
par une voiture

Dépassement téméraire
Trois blessés

Samedi à 22 heures, au lieu-dit Sur-
le-Gez, un automobiliste de Saignelé-
gier, roulant du Noirmont en direction
du Boéchet, est entré en collision
frontale avec une voiture du Noirmont
alors qu'il était en train d'effectuer une
manœuvre de dépassement. Les deux
conducteurs et l'épouse de celui de
Saignelégier ont été blessés.

Souffrant de multiples contusions, ils
ont été hospitalisés à Saignelégier.
L'automobiliste du Noirmont, un res-
sortissant espagnol, devait partir ce
matin pour se rendre dans son pays au
chevet de sa belle-mère mourante. Les
dégâts atteignent 15.000 francs, (y)

LE BOÉCHET

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné un nouveau com-
mandant des pompiers en la personne
de M. Jacques Vauclair. Un nouveau
quartier-maître a également été nommé
en la personne de M. Philippe Maillât.
Il a été décidé de porter plainte contre
inconnu pour des vols de corbeilles à
papier et l'endommagement de lumi-
naires au jardin public près de l'église
catholique, (kr)

, * MOUTIER » ;
Mme Geneviève Aubry, radicale de

Tavannes, qui a remporté le plus de
voix de tous les candidates et
candidats aux dernières élections fédé-
rales va renoncer à son mandat de
député au Grand Conseil bernois. Elle
partagera dorénavant son temps entre
le Conseil national et le journalisme.
La présidente du Groupement féminin
de Force démocratique (GFFD) sera
remplacée au Parlement bernois, où
elle a siégé un an et demi, par M. Jean-
Pierre Mercier , âgé de 49 ans, commer-
çant à Moutier. Quant à l'autre député,
M. Jean-Paul Gehler, démocrate du
centre de Reconvilier, également élu à
la Grande Chambre, il a décidé de con-
server son mandat de parlementaire
cantonal, (ats)

Mme Aubry quitte
le Grand Conseil
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Bureau rens. et centre de culture et
loisirs : tél. 41 44 30.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 40 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours.
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 m 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 ei
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.

TRAMELAN • TRAMELAN • DISTRICT DE MOUTIER •

Un chanteur qui a passé sur les plus
grandes scènes du music-hall de Fran-
ce et d'Europe, aux côtés de nombreu-
ses vedettes du monde du spectacle,
sera au Temple de Tramelan de ven-
dredi à dimanche. Chaque soir il chan-
tera non plus ses succès d'alors, mais
sa fo i  ardente. Gil Bernard a côtoyé
par exemple Sacha Distel, Claude
François, Jacques Brel. Il  s'est produit
dans de nombreux pays. Soudain, ce
chanteur a déserté les planches du mu-
sic-hall pour ne plus chanter que sa fo i
ardente. Est-ce originalité de sa part ,
désir de choisir un thème choc, ou bien
nouvelle orientation de sa vie, orien-
tation qu'il désire faire partager à tout
un chacun ? C'est sous l'égide de
l'Alliance évangélique que ce chanteur
proclamera sa fo i , au Temple durant
trois soirées, (comm., vu)

Rencontre
i ntere celé siastique
des retraités du 3e âge

La prochaine rencontre se déroulera
à la Maison de paroisse mercredi pro-
chain. M. André Kammermann de
Reconvilier animera cet après-midi. Le
thème proposé est « animaux et oiseaux
dans leurs lieux naturels » comme
d'habitude l'après-midi se terminera
par des jeux et un goûter, (comm-
vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, Mme Na-
dine Aerni qui s'en est allée brusque-
ment après une courte maladie. Domi-
ciliée depuis peu de temps chez son
beau-fils, M. André Guenin, la défunte
avait fêté dernièrement son 90e anni-
versaire. Son départ sera vivement res-
senti parmi son entourage, (vu)

Gil Bernard au temple

Des Loclois l'échappent belle
Dimanche à 4 h. 15, un automobiliste

loclois roulant en direction de Saigne-
légier a perdu la maîtrise de sa
machine dans le virage de Sous-la-
Velle. Après une impressionnante
embardée, sa voiture s'est écrasée
contre un banc public. Elle fut démolie
à un tel point que les deux occupants
indemnes ont eu beaucoup de peine à
s'en extraire. Les dégâts atteignent
10.000 francs, (y)

LE NOIRMONT
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Mercredi 31 octobre, jeudi 1er et vendredi 2 novembre 1979
à l'Ancien Stand, 1 er étage, dès 14 heures

m Grande vente annuelle
^f^ des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande et des Missions
Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie
Dès 18 H. 30 : SOUPERS Mercredi : jambon chaud et salades Fr. 9.-
Jeudi :vol-au-vent et salade Fr.9.- Vendredi : choucroute garnie Fr. 10.-
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100'OOOf
Le gros lot
Tirage 3 novembre

PARKING TOURELLES
Rues des Tourelles - Armes-Réunies -Tête-de-Ran

AUTOMOBILISTES
AU SEUIL DE L 'HIVER

Louez une place de parc à
ou Fr. 80.- par mois
Achetez votre place au prix de

Fr. 16000.-
avec une mise de fonds propres de Fr. 5000.-
elle vous coûtera moins de Fr. 60.- par mois

Panneaux d'Information surplace

Notice à disposition GERANCE GECO
! et réservation chez Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 221114/15

EECD EECD SËCD BECD SE I

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
Ij^X immobilière
JCi  ̂ Av. Charles-Naine 1

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

dès le 31 mai 1980
dans immeuble en construction

QUARTIER DE L'EST

splendides appartements
2 pièces très spacieuses

dès Fr. 320.—

3 Vs pièces très spacieuses
dès Fr. 460.—

4 pièces avec grand salon
dès F. 520.—

4 Vs pièces très spacieuses
dès Fr. 620.—

Cuisine -agencée avec cuisinière
électrique, grand frigo, hotte as-
pirante, lave-vaisselle.

Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.

WC et salle de bains séparés dans
tous les appartements.

Cet immeuble est spécialement in-
sonorisé, de manière à donner sa-
tisfaction aux plus exigeants.

ES
Pour un appareil

ménager

pensez
Discount

du Marché !

NOUS CHERCHONS

COUPLE DE CONCIERGE
à temps complet, pour immeuble
avec 3 entrées.
Pour l'époux:
préférence sera donnée à une per-
sonne de profession manuelle,
éventuellement peintre.
Pour l'épouse:
travail à temps partiel.
Date d'entrée: au plus vite.
Appartement de 3 Vt ou 4 Vs piè-
ces à disposition.
Ecrire sous chiffre P 28-950090, à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Le station-wagon qui a du coffre.
1300 cm3, 3 ou 5 portes. Fr. 10200- et 11300.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

I RAPPEL

droguerie
organise un cours de peinture

paysanne le

jeudi 1er novembre
à 14 heures ;

ou à votre choix, à 19 h. 30, à 1'

Hôtel Moreau |
1er étage

Prix du cours Fr. 10.—

Tout le matériel est fourni

Renseignements et inscription à la I

Droguerie Droz
Place de la Gare, tél. (039) 22 17 20 I I

La Chaux-de-Fonds
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Chauffeur
Permis A.

Travailleur consciencieux, est de-
mandé.

Poste stable et intéressant.

Ecrire sous chiffre AC 24129 au
bureau de L'Impartial.

Simplement KA/N/^
tout - tout simplement
anc la nouvelle <
BâlftWMftM* ^v%lte - MMm.naxima /JBHJI ÉSi

Il est rapide, simple, facile à utiliser et à nettoyer. |̂j||jjp iw
600 watts, prix conseillé Fr. 165.-

Tous les appareils Moulinex au prix minimum
autorisé chez
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GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (fi 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

J i i . 1 '1 .

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
dans maison d'ordre
et tranquille, à la
rue du Nord

appartement
de 3 V2 pièces
chauffage central,
douche, dépendan-
ces.
S'adresser: Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod, Léopold-
Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou date à con-
venir

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils de pré-
cision.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (039) 33 28 62.

GRANDE VENTEl
A DE MEUBLES &
1 AJVIATHOD H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 29, 30, 31 octobre

et 1er, 2, 3, 4, 5 novembre 1979
de 9 h. à 20 h. sans interruption

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.- pièce ; 8 salons Louis XV Fr.
800.- pièce; 3 salons d'angle neufs;
2 tables de conférence en chêne mas-
sif ; 200 chaises Louis XIII dès Fr. 60.-;
meubles d'angle Louis XV Fr. 120.-
pièce; 30 tables en pin massif Fr.
18C- pièce; 50 armoires anciennes,
modernes et rustiques 1 et 2 portes
dès Fr. 150.-; 2 parois murales neu-
ves Fr. 600.- pièce; 40 salons rustiques
et modernes dès Fr. 500.-; 200 mate-
las neufs, à ressorts , de 90, 120, 140,
160 cm. ainsi que sommiers à lattes
de haute qualité; 12 Voltaires Fr.
200.- pièce; 15 tables de ferme noyer j
massif , 2 m. x 0.80, plateau 8 cm.; un
grand nombre de vaisseliers en chêne
massif, 1, 2, 3, 4 portes, ainsi que
vaisseliers d'angle; 30 commodes mo-
dernes Fr. 80.- pièce; 100 guéridons
massifs et plaqués dès Fr. 50.-; 1
chambre de jeune fille; 5 armoires
en chêne; 50 lits rustiques de 90, 140,
160 cm.; 20 tables Louis XIII, 2 m. x
0.80; 30 chaises Louis-Philippe an-
ciennes; 10 fauteuils Louis-Philippe;
sellettes; 15 crédences 2, 3, 4 portes
en cerisier et chêne massif dès Fr.
500.-; vitrines Louis XVI, Fr. 300.-
pièce; 3 morbiers; 20 bahuts anciens
et modernes dès Fr. 100.- pièce; se-
mainiers marquetés; bibliothèques
rustiques; 30 pendules Fr. 150.- pièce;
confituriers chevillés; 10 tables en
chêne massif 2 m. x 0.80; cabriolets
Louis XV dès Fr. 120.-; tables Louis-
Philippe avec pied central et rallonge
dès Fr. 300.-; fauteuils Louis XIII; 3
salons Louis XV; 6 bancs en cerisier
et chêne massif ; 10 meubles TV; se-
crétaire en bois de rose; secrétaires
rustiques; 100 chevets; bahuts-stéréo;
meubles à chaussures rustiques; 3
canapés Louis-Philippe anciens ; 3
entourages de lit; 1 vaisselier Henri
II; 2 lits-armoires rabattables Fr.
200.- pièce; salons en cuir; consoles;
5 bureaux provençaux; secrétaires
vieux chêne; 6 Voltaires anciens; 3
bars comp lets ; gramophones; 2 com-
modes Louis-Philippe anciennes; 1
prie-Dieu; tables à écrire; 10 tables
Louis XIII avec rallonge; 10 guéridons
Louis-Philippe; râteliers à assiettes
chevillés; 5 tables rondes en vieux
chêne massif ; sellettes à vin; cham-
bre à coucher rustique; buffets de cui-
sine modernes; lits gigognes, bancs-
téléphone; table de jeux; 300 lampa-
daire, lustres et lampes de table et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
i Tél. 024/37 15 47 A

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE en CHARCUTERIE
S'adresser à Boucherie-Charcuterie du
Marché, Buhler-Steiner, rue Neuve 12,
tél. (039) 22 12 18.



Bienne bat La Chaux-de-Fonds, 12-10
Début du championnat suisse de handball en salle

Pour leur début en championnat
les Chaux-de-Fonniers doivent se
passer de Brossard, Lechenne, Todes-
chini R., et du coach J.-Cl. Brandt ,
tous pour des raisons professionnel-
les. Malgré cet handicap, les Monta-
gnards ont disputé un bon match,
surtout qu'à la deuxième minute déjà
Gigon fut agressé et ceci devant l'ar-
bitre Emmenegger, sans que celui-ci
intervienne ! Ce joueur réapparu
après 20 minutes et fut handicapé
pour le restant du match.

Dès le début les Montagnards
prennent l'avantage par Y. Gruring
et Lapray et ce n'est qu'après 15 mi-
nutes que Bienne égalise. Todeschini
I, redonne l'avantage au HBC, mais
nouvelle égalisation à la 20e minute.
Les Biennois obtiennent un but sur-
prise, mais Gigon obtient l'égalité.
Malheureusement, deux minutes
avant la fin de la mi-temps, les See-
landais obtiennent l'avantage d'un
but : 5 à 4.

La deuxième mi-temps commence
très mal pour les Chaux-de-Fonniers
puisque après trois minutes le score
passe à 7-4. Vive réaction et en cinq
minutes, Gigon, Sehurch et Buch-
mann obtiennent une nouvelle égali-
sation. Peu après c'est le tournant

du match: un penalty parfaitement
injustifié sifflé par l'arbitre cité ci-
dessus, coupe l'élan des joueurs du
HBC et malgré un but de Todeschini
L, à huit minutes de la fin , Bienne
mène par 11 à 8. Les Chaux-de-Fon-
niers se reprennent et par Todeschi-
ni Tulio et son frère Italo, ils ra-
mènent le score à 11-10. Les cinq
dernières minutes sont nettement à
l'avantage des visiteurs et alors que
l'on s'attend à une nouvelle égalisa-
tion ce sont au contraire les Bien-
nois qui marquent un nouveau but
sur penalty. C'est sur le résultat de
12 à 10 pour le HBC Bienne que se
termine ce match.

Arbitres: MM. Graf et Emmeneg-
ger de Bienne, ce dernier étant des
plus mal inspiré. — HBC: Leuen-
berger (Schurter); T. Todeschini (1),
Gigon (2), Lapray (1), I. Todeschini
(3), Gruring Y. (1), Huther, Tschanz,
Buchmann (1), Addor, Sehurch.

AUTRES RESULTATS
Les autres équipes chaux-de-fon-

nières ont obtenu les résultats sui-
vants : lundi à Macolin: TV Granges-
HBC II 14-13 (3e ligue). Mercredi au
Pavillon, juniors B: TV Selzach -
HBC 23-8. TV Nidau II - HBC III
17-14 (4e ligue).

«Il nous faut une deuxième série d'avions Tiger»
Société des officiers des troupes d'aviation

« La force combative de l'aviation
militaire suisse n'est pas mesurée en
premier lieu en fonction du degré de
capacité élevé et de la volonté d'enga-
gement de nos pilotes, mais bien da-
vantage en fonction de l'efficacité et de
la valeur combative de nos moyens de
guerre aérienne. C'est la raison pour
laquelle la Société des officiers des
troupes d'aviation prend Inlassablement
fait et cause pour le renouvellement de

notre aviation dans des délais raison-
nables ».

C'est ce qu'a relevé le président cen-
tral de cette société, le major EMG Urs
Bender, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale du 27 octobre 1979 à Lucerne.

Les officiers de l'aviation exigent donc
énergiquement le remplacement des
avions vétérans Venom par une 2e série
d'avions de combat Tiger, qui devrait
s'enchaîner aussi rapidement que pos-

sible à la livraison de la lre série. Ils
constatent avec satisfaction que la So-
ciété des officiers de défense contre
avions appuie cette revendication.

Le remplacement du Venom par le
Tiger dans le courant des années 80 ne
doit cependant , selon la société, rien
changer à la planification future. L'ac-
quisition de nouveaux systèmes d'ar-
mes, notamment pour la défense aérien-
ne, exige, comme on le sait par expé-
rience, un minimum de dix ans.

Les membres de la Société des offi-
ciers d'aviation sont unanimement
d'avis qu 'il faut , dès maintenant, plani-
fier et élaborer la réalisation du re-
nouvellement de l'aviation pour les
années 1990.

C'est avec satisfaction que la société
a appris que l'introduction en cours des
premiers avions Tiger se poursuit com-
me prévu. On est convaincu que le
Tiger est à même de remplir la mission
qui lui est destinée, avec efficacité et
de très bonnes perspectives de succès.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES
LAUSANNE. — Des centaines de

travailleurs étrangers et d'amis suisses
ont participé à une journée d'informa-
tion sur l'immigration, organisée same-
di à l'aula de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, sous le patronage de la Cham-
bre consultative des immigrés de Lau-
sanne. A cette occasion, les associations
étrangères ont diffusé une déclaration
commune par laquelle elles s'opposent
au proj et de nouvelle loi fédérale sur
les étrangers.

BERNE. — Le comité central du
Parti socialiste suisse, ayant siégé
samedi à Berne, s'est déclaré satisfait
du résultat des élections. Il approuve la
décision du conseiller fédéral Ritschard
de recommander au Conseil fédéral de
conduire une nouvelle expertise sur les
Ateliers CFF de Biasca. Le comité
central du pss se déclare en outre soli-
daire avec les condamnés tchécoslova-
ques de la Charte 77.

KLOTEN. — Une délégation du
World Wildlife Fund, récemment ren-
trée d'une visite officielle en Chine, a
annoncé la conclusion d'un accord avec
le gouvernement chinois, prévoyant
une vaste opération internationale de
collecte de fonds combinée avec un
plan de sauvetage pour assurer la sur-
vie du panda géant.

Boxe: Gomez conserve son titre mondial
Le frappeur porto-ricain Wilfredo

Gomez, en triomphant avec éclat du
mexicain Nicolas Ferez par K.O. au
cinquième round d'un combat prévu en
quinze reprises, a facilement conservé
son titre de Champion du monde des
super-coq (version WBC) au Madison
Square Garden de New York, devant
14.000 spectateurs.

C'est la dixième fois consécutive que
Gomez a défendu avec succès son titre
mondial. Gomez est demeuré invaincu
en 28 combats. Il compte 27 victoires
(toutes signées avant la limite) et un
nul, à son brillant palmarès.

Pendant les quelque 15 minutes qu'il
dura , le combat fut intéressant et assez
animé. Après un premier round
d'observation, Gomez prit l'initiative
dès la deuxième reprise, touchant plu-
sieurs fois son challenger, mais sans
trop de dommages. Dans le troisième
round , Ferez se reprit admirablement,
mais le round suivant vit le tournant
du match. Onze secondes avant la fin

de la reprise, Ferez, sonné d'un upper-
cut au menton, allait au tapis pour se
relever péniblement à huit. Enfin, à la
cinquième reprise, Gomez attaqua à
fond et le challenger allait de nouveau
deux fois au tapis dans la reprise. Il
était compté « out » et l'arbitre signalait
la fin du combat.

Ferez, classé troisième mondial par la
WBC a subi sa deuxième défaite. Il
compte 42 victoires à son palmarès.

Autre championnat
du monde1

Le Japonais Yoko Gushiken a conser-
vé son titre de Champion du monde des
poids mi-mouche, version WBA. A
Tokyo, Gushiken a en effet nettement
battu son challenger, le Philippin Tito
Abella, qu'il a mis K.O. au septième
round d'un combat prévu en quinze re-
prises. C'était la dixième fois que le bo-
xeur japonais mettait sa demi-couronne
mondiale en jeu.

Un demi-mètre
de neige

Dans les Alpes valaisannes

Selon les mensurations officielles qui
ont été effectuées durant le week-end ,
il est tombé un demi-mètre de neige
en quelques heures sur une partie des
Alpes valaisannes. Hier la totalité de la
neige tombée au Grand-Saint-Bernard
dépassait 40 cm. Cette neige a souv ent
été rapidement souf f lée  par la bour-
rasque. Néanmoins, plusieurs cols ont
dû être fermés. Tout trafic a été inter-
rompu au Nufenen , à la Furka, au
Grand-Saint-Bernard, (ats)

Volleyball: sensation en championnat suisse
Une sensation a été enregistrée

lors de la deuxième journée du
championnat suisse: en ligue
nationale A féminine, Uni Bâle, seize
fois champion, a subi sa première
défaite depuis le 2 mars 1975. Les
Bâloises se sont en effet inclinées à
Lausanne (1-3). Chez les messieurs,
seuls les deux clubs genevois de Chê-
nois et de Servette-Star Onex sont
encore invaincus. Résultats:

Messieurs, ligue A: Lausanne UC-
MTV Naefels 2-3; VBC Bienne -
Spada Academica,3-0; Uni Bâle -
Servette - Star Onex 2-3; VBC
Volero - CS Chênois 0-3. —
Classement: 1. Chênois 2-4 ; 2.
Servette 2-4 ; 3. Uni Bâle 2-2; 4.
Bienne 2-2; 5. Naefels 2-2; 6. Spada
2-2; 7. Lausanne UC 2-0; 8. Volero
2-0.

Ligue B, groupe ouest: Lausanne
VB - CS Chênois 2-3; VBC Montreux
- GS Marin 3-1; Le Locle VBC -

Leysin VBC 1-3; VBC Koenig -
Servette - Star Onex 3-1; VBC
Berne - SFG Colombier 3-1. — Clas-
sement: 1. VBC Berne et Montreux
2-4; 3. Chênois et Leysin 2-4.

Dames, ligue A: Lausanne UC -
Uni Bâle 3-1; VBC Bienne - Spada
Academica 3-1; VB Bâle - Lausanne
VB 3-1; BTV Lucerne - CS Chênois
3-1. — Classement: 1. VB Bâle 2-4;
2. Lausanne UC 2-4; 3. VBC Bienne
2-2; 4. Uni Bâle 2-2; 5. VBC
Lausanne 2-2; 6. BTV Lucerne 2-2; 7.
Chênois 2-0; 8. Spada 2-0.

Ligue B, groupe ouest : AVEPS -
Servette-Star Onex 0-3; SFG Mou-
don - Uni Berne 0-3; Neuchâtel
Sports - BSV Wacker Thoune 3-1;
VBC Berne - SFG Colombier 3-1;
BTV Soleure - VBC Carouge 2-3. —
Classement: 1. Uni Berne 2-4; 2.
VBC Berne et Neuchâtel 2-4.

Une
«alternative»
au travail ?

PUBLICITÉ

Certains s'étonnent, s'interro-
gent, se fâchent peut-être même
en rencontrant certains jeunes,
vêtus de manière colorée, chaus-
sés de sandales style « tiers-mon-
de » et dont la coiffure s'orne de
fleurettes et de rubans. Ils ont
probablement peine à considérer
comme manifestation artistique un
tas de fumier déposé devant un
musée ou certaines pièces de
théâtre dont les répliques n'ont
guère plus de rime que de raison.

On se fâche peut-être; on
s'énerve parfois. Mais notre Etat
n'interdit nulle part de telles mani-
festations d'originalité. Chacun est
libre d'organiser son existence
comme il lui plaît. Il est, par exem-
ple, parfaitement légal de ne con-
sacrer au travail que vingt heures
par semaine et d'utiliser le solde
du temps à flâner, à méditer ou â
aller cueillir des fleurs ou des
baies sauvages. Et c'est bien
ainsi.

Le problème est, en revanche,
de savoir si les gens qui ont choi-
si cette « alternative » à une exis-
tence « normale » doivent être
portés aux nues par les média,
télévision en tête. Sont-ils vérita-
blement les apôtres d'un monde
meilleur ? Et faut-il, sur cette base-
là, couvrir de sarcasmes ou de
ridicule ceux qui ont — délibéré-
ment, eux aussi — choisi un
autre mode de vie î

Notre société, à commencer par
tous les partis politiques, court
après le bien-être. Et tout un cha-
cun entend en profiter. Aucun fe-
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nant de cette « alternative » n'est
prêt à renoncer à une formation
moderne de ses enfants, aux pis-
cines couvertes, aux rentes de
l'AVS, aux autoroutes ou aux théâ-
tres subventionnés. Il ne faut alors
pas oublier que toutes ces pres-
tations ne sont possibles que grâce
à ceux qui mènent une existence
où le travail tient une place nor-
male. Et celui qui réclame de ne
pouvoir travailler que 20 heures
par semaine devrait alors se ré-

soudre à vivre dans la pauvreté.
Or, cette résolution est bien loin
d'être évidente.

Les apôtres de l'« alternative »
ont le mérite de donner de la cou-
leur à l'existence. Mais le fonde-
ment d'une vie dans la liberté et
le bien-être réside dans le labeur,
dans les prestations. L'« alternati-
ve» a donc ses limites. Il n'est pas
inutile, de temps à autre, de s'en
souvenir.

H Yachting

« Eprouvette », le voilier du Français
Rémy Cousin, a été le premier à fran-
chir la ligne de départ de la deuxième
étape de la mini-transat, à Santa Cruz
de Ténérife. Il était immédiatement
suivi de « Disque d'Or-Exa », barré par
Roderick Van Schreven, seul Suisse
participant à cette course en solitaire
réservée à des voiliers dont la longueur
n'excède pas 6 m. 50. Il faisait très
beau aux Canaries pour le départ de
cette deuxième étape au cours de la-
quelle Van Schreven, cinquième de la
première étape, tentera de combler son
retard sur le leader, l'Américain Norton
Smith, arrivé aux Canaries avec plus
de 44 heures d'avance sur le bateau
suisse.

On était encore sans nouvelles same-
di du Français Olivier Picquaert et de
la Britannique Martaeth Hickx, qui ne
sont pas encore arrivés à Sant Cruz. Ce
sont donc 25 voiliers qui se sont élancés
pour ce deuxième périple qui les con-
duira à Antigua. Les concurrents ont le
choix entre deux routes, l'une directe et
l'autre plus au sud par les îles du Cap-
Vert, où les alizés devraient être au
rendez-vous. C'est cette deuxième solu-
tion qu'a adopté le barreur de « Disque
d'Or-Exa ».

La mini-Transat

Un tour open de Floride sera vrai-
semblablement organisé sur quatre ou
cinq jours, dans la deuxième quinzaine
du mois de novembre 1980. Ce «Flo-
rida Tour» devrait être inscrit an ca-
lendrier international. Cette annonce a
été faite à Paris par M. Félix Lévi-
tan qui , en tant que président de l'As-
sociation internationale des organisa-
teurs de conrses cyclistes (AIOCQ, est
récemment rentré de Floride, où, en
compagnie de l'ancien champion fran-
çais Loulson Bobet, il s'est livré à une
première étude sur le terrain.

Ce tour de Floride réunirait une
quinzaine d'équipes de six coureurs
avec des formations amateurs d'Amé-
rique latine, de Guadeloupe et d'Eu-
rope, auxquelles se joindraient deux
équipes amateurs des Etats-Unis.
Quant aux groupes professionnels, ce
seraient notamment ceux dont les prin-
cipaux associés sont des marques d'au-
tomobiles ou de cycles, tous fortement
intéressés par le marché américain.

Cyclisme

Un Tour de Floride
open en 1980?

Attentat politique

D'un bout à l'autre du pays
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A Locarno - Muralto

Un attentat a été perpétré, à l'aube, hier, contre le domicile de
l'ancien président du Conseil national Luigi Generali, à Locarno-
Muralto. Un cocktail Molotov a été lancé par des inconnus contre
l'entrée du bâtiment dans lequel M. Generali venait de pénétrer. Il n'y
a pas eu de blessé et l'incendie a été rapidement circonscrit.

M. Generali est l'un des trois candidats au Conseil des Etats qui se
présentera le 11 novembre prochain.

Durant la nuit précédente, des inconnus avaient barbouillé la
façade d'une église récemment repeinte à Locarno en y inscrivant
« non aux armes des patrons ».

ÉVASION A GENÈVE
Trois dangereux bandits se sont

évadés samedi de la prison gene-
voise de Champ-Dollon.

Vers 6 h. 30, dans la cour de la
prison, l'un des 3 bandits reçoit
l'ordre d'un gardien de regagner sa
cellule. L'homme sort alors une
arme, menace le gardien, contraint
les collègues de ce dernier qui ac-
courent à reculer, et donne ordre
d'ouvrir le grand portail de la pri-
son. A ce moment, 2 complices, dis-
simulés derrière des véhicules en
stationnement dans la cour de la
prison, surgissent, et le trio s'enfuit
en emmenant comme otage le pre-
mier gardien.

Un autre gardien arrive alors en
voiture pour prendre son service. Il
se voit intimer l'ordre, par les ban-
dits, de donner ses clés, et les 3
hommes prennent la fuite dans sa
voiture avec leur otage.

Arrivé dans le quartier des Eaux-
Vives, le trio coince un automobi-
liste conduisant une BMW beige. Les
3 hommes montent dans la voiture,
prennent le volant et filent avec
l'automobiliste et le gardien comme
otages.

Le trio arrive près de Meyrin,
libère ses otages et disparait avec la
BMW, plaques genevoises 138819.

Les évadés sont un Italien de 33
ans, auteur de hold-up en Suisse et
en Belgique (avec dans ce cas mort
d'homme), un Yougoslave de 24 ans,
sur le point d'être extradé en Suède
pour répondre d'un crime, et un
Italien de 20 ans, bien connu de la
police genevoise, auteur de nom-
breux cambriolages et vols de voi-
tures.

TRAGIQUE WEEK-END
EN VALAIS /

Durant ce week-end, on a compté
quatre morts tragiques en Valais.

Une auto a fait une chute de 300
m. non loin du village de St-Martin,

au-dessus de Sion. Le conducteur,
un habitant de cette localité, a trou-
vé la mort. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Moix, 23 ans. Sa machine a
fait plusieurs tonneaux avant de
rouler dans le vide.

Par ailleurs, M. Michel Bruchez,
16 ans, domicilié à Charrat, a suc-
combé hier à ses blessures à l'hôpi-
tal de -Martigny. Il avait été happé
quelques heures plus tôt par un ca-
mion bernois.

Samedi, un accident s'était pro*
duit dans la vallée des Dranses an-
dessus de Martigny; Une anto con-
duite par M. Fernand Besson, mé-
decin dentiste, établi à Martigny, a
quitté la chaussée non loin de Bo-
vernier et a fait une chute de 50
mètres. M. Besson, 44 ans, a été tué
sur le coup.

D'autre part, nn Valaisan de 28
ans, M. Bruno Melly, domicilié à
Zinal, s'était aussi tué samedi dans
le val d'Anniviers, après être entré
en collision avec un car non loin du
village de Vissoie.

MEURTRIER ARRETE
A GENEVE

Lorenzo Bozano, un Italien con-
damné dans son pays à la réclusion
criminelle à perpétuité pour rapt et
assassinat, a été arrêté dans le can-
ton de Genève dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Bozano, qui avait enlevé et tué en
1971 la fille d'un industriel suisse,
M. Arturo Sutter, a été placé en
détention provisoire en vue d'extra-
dition , aux termes du mandat d'ar-
rêt lancé à son encontre par l'Italie.

Mis en liberté provisoire depuis
le 19 septembre par la France qui
avait refusé d'accéder à la demande
d'extradition formulée par la magis-
trature italienne, Bozano avait bé-
néficier vendredi d'une ordonnance
de non-lieu dans une affaire d'es-
croquerie pour laquelle il tombait
sous le coup de la justice française.

(ats, -afp)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2111 35 . Télex 35 231
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444



Apprenez à conduire
avec

S©  

Succès
9 Maîtrise et
9 Sécurité

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

A LOUER
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LOCAUX
INDUSTRIELS
chauffés, d'une superficie de 265 m2, divisibles, accès
facile avec place de dégagement.

Conviendraient pour l'entreposage de meubles, ga-
rages à camions, stockage de toute nature.

Ecrire sous chiffre HB 24532 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
rue Pury 3, un

appartement de 3 pièces
Fr. 340.—, charges comprises, libre tout
de suite.

Renseignements et location :
Fiduciaire André Antonietti

WnMf Rue du Château 13
%^fflw 2000 Neuchâtel
«¦» xéi, (038) 24 25 25
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A VENDRE

POINT DU JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—

Pour visiter s'adresser à

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

. Jardinière 87 - Téi. (039) 23 7833 .

IING. 

DIPL, EPF f°UO j ^|

Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve. |
Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/ i
VAISSELLA, ADORA, INDESIT, i j

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 !
Bienne : 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 BH
Lausanne, Genève, Etoy, Vlilors- sur-Glâno JEB. et 36 succursales m̂ammaw

j IMPORTATION DIRECTE !

patins de hockey
canadiens SK

i cuir et nylon, nouvelle lame ICM
i Fr. 295.— la paire, pointures 5 Vs -
I 10 Vs rabais de quantité pour

I On cherche REVENDEURS
\ I JM Balmelli , importateur exclusif.
¦ I Notre-Dame 3, 2013 Colombier-
! I NE. Tél. (038) 41 15 51.

Studio
non meublé
libre tout de suite, quartier Ecole de
Commerce. Fr. 200.- (charges comprises).

Tél. au (039) 22 44 96, seulement après
19 heures.

A vendre, aux HAUTS-GENEVEYS, dans
très belle situation dominante, magnifi-
ques vue panoramique sur le Val-de-
Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 V: pièces,
1 appartement de 2 x h pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—

Fiduciaire Seiler & Mayor, Promenade-
Noire 10, Neuchâtel , Tél. (038) 24 59 59,

Les maisons préfabriquées
peuvent s'acheter sur catalogue.

Mais pas le conseil.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent des maisons préfabri- En ce qui concerne le finance-
quées. Car le prix est fixe, et car il est possible de visiter un modèle ment, nous sommes naturellement en
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duweek-end
Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall 1-1.
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-0.
Chiasso - Chênois, interrompu (tip

tiré au sort 2).
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax

2-0.
Servette - Lucerne 3-2.
Sion - Lugano 1-1.
Young Boys - Lausanne 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Grassh. 11 8 1 2 30-8 17
2. Zurich 11 8 1 2 34-18 17
3. Servette 11 7 2 2 32-12 16
4. Bâle 11 5 4 2 15-8 14
5. Sion 11 4 4 3 17-15 12
6. Lucerne 11 6 0 5 17-19 12
7. St-Gall 11 3 5 3 21-15 11
8. Chx-Fds 11 3 4 4 14-24 10
9. Chênois 10 2 4 4 14-15 8

10. Chiasso 10 1 6 3 11-21 8
11. Y. Boys 11 4 0 7 16-23 8
12. Neuch. X. 11 4 0 7 10-20 8
13. Lausanne 11 2 2 7 9-21 6
14. Lugano 11 1 3 7 10-32 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 9 5 3 1 19-10 13
2. Frauenfeld 9 4 5 0 13-7 13
3. Bellinzone 8 4 4 0 14-6 12
4. Nordstern 9 4 4 1 18-14 12
5. Winterth. 9 4 3 2 18-10 11
6. Fribourg 9 5 1 3  13-7 11
7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8
S. Berne 9 2 4 3 12-17 8
9. Granges 9 2 3 4 16-18 7

10. Bienne 9 0 7 2 6-9 7
11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7
12. Baden 9 3 1 5  11-17 7
13. Wettingen 8 0 4 4 5-12 4
14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4

Prochains matchs
Coupe de Suisse, huitièmes de fi-

nale: Chênois - Zurich, Lucerne -
Vevey, Chiasso - Servette, Neuchâ-
tel Xamax - St-Gall, Frauenfeld -
Renens, Winterthour - La Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers - Sion,
Young Boys - Bâle.

Championnat d'Europe des na-
tions: Groupe 1: Bulgarie - Dane-
mark. — Groupe 2: Portugal - Nor-
vège. — Groupe 3: Yougoslavie -
Roumanie. — Groupe 6: URSS -
Finlande.

Match d'entraînement: Neuchâtel
Xamax' - Tchécoslovaquie à Neu-
châtel (31 octobre).

Première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Stade

Lausanne 4-0; Leytron - Fétigny
2-1; Martigny - Montreux 0-0; Sta-
de nyonnais - Monthey 0-4; Orbe -
Bulle 1-4; Renens - Meyrin 1-1;
Viège - Malley 1-4. — Classement:
1. Bulle, 9-16; 2. Etoile Carouge, 10-
16; 3. Montreux, 10-13; 4. Fétigny,
Martigny, 10-12; 6. Malley, 10-11; 7.
Renens, 9-9; 9. Orbe, Monthey, 10-
9; 10. Stade nyonnais, 10-8; 11. Ley-
tron, Meyrin, Stade Lausanne, 10-7;
14. Viège, 10-2.

Groupe 2: Allschwil - Delémont
2-1; Aurore - Longeau 3-1; Binnin-
gen - Lerchenfeld 3-2; Birsfelden -
Boudry 2-0; Koeniz - Guin 4-2; Lau-
fon - Boncourt 3-0; Muttenz - Cen-
tral 1-2. — Classement: 1. Laufon,
10-17; 2. Koeniz, 10-14; 3. Aurore,
10-13; 4. Muttenz, 10-12; 5. Allsch-
wil, 9-10; 6. Central, 10-10; 7. Bou-
dry, 10-10; 8. Boncourt, 10-9; 9. De-
lémont, 9-8; 10. Lerchenfeld, Bin-
ningen, 9-7; 12. Longeau, Birsfpl-
den. 10-7; 14. Guin, 10-5.

Groupe 3: Blue Stars - Young
Fellows 3-1; Derendingen - Emmen
0-2; Emmenbrucke - Turicum 4-1;
Oberentfelden - Herzogenbuchsee
3-3; Soleure - Glattbrugg 2-1; Sur-
see - Suhr 3-1; Unterstrass - Schaf-
fhouse 3-1. — Classement: 1. Sur-
see, Emmen, Emmenbrucke, 10-15;
4. Derendingen, 9-13; 5. Suhr, 10-
12; 6. Turicum, Soleure, 10-10; 8.
Blue Stars, 9-9; 9. Oberentfelden,
Young Fellows, 10-8; 11. Schaffhou-
se, 10-7; 12. Glattbrugg, 10-6; 13.
Unterstrass, Herzogenbuchsee, 10-5.

Groupe 4: Balzers - Gossau 2-2 ;
Bruhl - Vaduz 1-2; Ibach - FC
Zoug 1-1; Locarno - Uzwil 3-1; Mor-
bio - Altstaetten, renvoyé; Staefa -
Mendrisiostar 0-1; SC Zoug - Ruti
1-2.

Le leader a concédé un point sur le terrain de La Charrière !

Au bas du tableau, Lugano se rapproche de Lausanne

Les gardiens de ligue Â peu alertés ce week-end
Oui, généralement les gardiens ont

passé une journée tranquille si l'on
excepte le match Servette-Lucerne 3-2
où cinq buts ont été marqués. C'est
ainsi que Grasshoppers s'est imposé par
2-0 devant Neuchâtel Xamax; que
Young Boys a battu Lausanne par 2-1,
tandis que Bâle et Saint-Gall se sépa-
raient sur un nul (1-1), de même que

La Chanx-de-Fonds - Zurich (0-0) et
Sion - Lugano (1-1). Quant au match
Chiasso-Chênois, il a été interrompu.
Malgré la carence des attaquants, les
positions ont été modifiées en tête,
Zurich ayant été rejoint par son rival
Grasshoppers. Servette a lui aussi
connu une bonne soirée, car il est
parvenu à prendre le meilleur sur

Servette a battu Lucerne par 3 à 2. Voici le premier but marqué pa'r Andrey
sur coup-franc. Le gardien Waser est battu. (asl)

Lucerne, malgré ses blessés et U n'est
ainsi qu'à un point des deux leaders.
Bâle et Sion, tous deux tenus en échec
sont désormais à deux et quatre points
des Genevois. Au bas du tableau, Lu-
gano (nul à Sion !) s'est rapproché de
Lausanne battu par Young Boys, l'écart
entre la lanterne rouge et le 9e du
classement Chênois n'étant que de trois
points.

Grasshoppers qui recevait Neuchâtel
Xamax en a profité pour signer le
succès attendu. C'est le début du match
qui a été fatal aux Xamaxiens. A la 22e
minute, Egli battait le gardien Stemmer
et sept minutes plus tard, Hermann
augmentait l'écart. Dès lors les
Grasshoppers se bornaient à contenir
les assauts des Neuchâtelois et ils y
parvenaient malgré l'énergie déployée.
Neuchâtel Xamax alignait: Stemmer;
Mundwyler (72' Saunier), Kuffer,
Gross, Hasler; Bianchi, Osterwalder,
Favre; Hofer, Rub et Fleury. A La
Chaux-de-Fonds, au cours d'un match
de très bonne qualité, Zurich a été tenu
en échec 0-0. On lira ci-dessous le récit
de cet exploit neuchâtelois.

A Bâle, les Saint-Gallois ont
confirmé leur réveil en tenant en échec
la formation de Benthaus. Ce résultat
est conforme à cette rencontre où
l'énergie a été la qualité dominante.
Les Rhénans ont ouvert la marque à la
36e minute et Stomeo a obtenu l'égali-
sation à la 53e minute devant 8500
spectateurs. Servette dont les efforts en
Coupe d'Europe avaient surpris a tout
de même trouvé les réserves nécessai-
res pour s'imposer devant Lucerne.

C'est la première partie du match
disputée en «fanfare» qui a permis aux
Romands de conserver la totalité de
l'enjeu. Les Lucernois n'ont pourtant
jamais renoncé et après avoir été
menés à la marque par 3-0 ils sont
revenus à 3-2. II ne restait alors que
quatre minutes et les Romands parve-
naient à conserver la totalité de l'enjeu,
devant 5700 spectateurs.

Ils étaient 4200 sur le Wankdorf pour
assister au match Young Boys - Lau-
sanne. Ces fervents du football ont
assisté à deux buts de Schoenenberger
(4 et 86'), les Vaudois ayant obtenu
celui de l'honneur dans les dernières
secondes de ce match d'un niveau
moyen. Enfin, surprise à Sion où Lu-
gano est parvenu à sauver un point. Là
encore les Sédunois ont été surpris
dans l'ultime minute et ont perdu ainsi
le fruit de leurs efforts... pour n'avoir
pas su obtenir un second but qui aurait
été celui de la sécurité !

Nouveau partage biennois
en ligue nationale B

Dans cette catégorie, les Seelandais
vont certainement établir un record :
celui des matchs nuls ! Face au leader
Frauenfeld, Bienne a signé son septiè-
me partage de la saison, mais avec un
score total pour les dix matchs joués de
six buts marqués contre neuf reçus...
Là encore il y a du record dans l'air.
Chose à relever Aarau, autre leader, a
été également tenu en échec, chez lui
par Nordstern. Les écarts entre les pré-
tendants restent ainsi « minces » et la
course au titre nous réservera encore
bien des surprises. Pic.

Les deux clubs zurichois sont en tête
avec un point d'avance sur Servette !

La Chaux-de-Fonds tient tête à Zurich 0 à 0
Malgré un arbitrage loin de favoriser les joueurs neuchâtelois

Terrain de La Charrière, 5200 spectateurs. — ZURICH: Grob; Baur, Landolt,
Ludi, Zappa; Peterhans, Elsener, Kundert; Seiler, Jerkovîc, Botteron. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Claude, Capraro, Mantoan, Guélat; Ripa-
monti, Katic, Ben Brahim; Mauron, Morandi, Kaelin. Dès la 85' Mérillat pour
Morandi. — ARBITRE: M. Ch.-H. Moret, de Bex, qui eut le don d'énerver
joueurs et spectateurs par des décisions discutables lors des charges... avec

un penchant zurichois ! — BUT: néant.

SANS CRAINTE
Les Chaux-de-Fonniers ont abordé

cette rencontre face  au leader avec
une visible intention de bien faire, de
prouver à leurs fervents supporters
que l' « accident » saint-gallois n'a-
vait laissé aucune trace ! Pour ce
faire ils ont immédiatement porté le
danger devant le gardien Grob qui,
dès la première minute, était à la
parade sur un tir de Kaelin. Ce
dernier avait encore une autre occa-
sion, mais il temporisait et la balle
était perdue ! Zurich s'il avait été
surpris par ce début devait se re-
prendre. Avec d'excellents techni-

ciens, la réplique était même specta-
culaire, mais Botteron n'était pas
plus heureux que Kaelin.

Le ton était désormais donné et ja-
mais les leaders du championnat
suisse n'ont a f f i ché  la supériorité at-
tendue. Mieux encore les Chaux-de-
Fonniers devaient faire jeu égal et
sur un tir de Katic, Grob était sauvé
par le poteau ! Pour ne pas être en
reste, la même scène se répétait à la
27e minute devant le gardien chaux-
chaux-de-fonnier. Jusqu'à la mi-
temps on devait en rester là. Chacun
était unanime: ce match était de très
bonne qualité et certains joueurs tels

Protégé par Mantoan, le gardien Bleiker intervient avec succès devant
Botteron. (photos Schneider)

Mauron, Ben. Brahim, Ripamonti et
autre Mantoan, prouvaient qu'Us
n'avaient rien à envier aux Botteron
(si ce n'est sa vitesse), Zappa et
Jerkovic. Notons encore une sortie
audacieuse de Grob devant Mauron,
plus de 18 m. de course pour le
portier zurichois, qui sauvait ainsi
son équipe !

DÉFENSES ATTENTIVES
Tout restait donc possible à l'atta-

que de la seconde mi-temps et
malgré la rapidité du jeu — surtout
Zors des contres zurichois — les
Chaux-de-Fonniers tenaient bon. Au
f i l  des minutes pourtant les Suisses
alémaniques durcissaient leur jeu, le
duel au sommet entre Mauron et
Landolt devenant épique. Il faut  dire
aussi que l'arbitre y mettait du sien.
Ses décisions n'étaient pas étrangères
aux nombreux accrochages. Dans
tous les cas le directeur du jeu ne
favorisait pas les Chaux-de-Fonniers
et personne n'aurait crié au scandale
s'il avait si ff lé  au moins un penalty
lors de charges sur Mauron. Il y  eut
bien des avertissements à Kundert,
Landolt et à Mérillat, mais cela ne
s u f f i t  pas à calmer les acteurs.

Bref au cours de cette seconde mi-
temps, les deux formations se sont
montrées moins entreprenantes.
Chacun semblait renoncer à prendre
des risques, tant et si bien que les
défenses, avec deux gardiens en
forme, prenaient régulièrement le
pas sur les attaquants. Des
attaquants qui, il est vrai ne
trouvaient plus le même soutien
auprès de leurs milieux de terrain.

NUL ÉQUITABLE, MAIS...
Au cours de cette f i n  de match, les

deux formations avaient des chances
égales, les Chaux-de-Fonniers ayant
même davantage d'occasions de buts,
mais on devait en rester là. Zurich
ne croyait plus à sa chance, car les
Chaux-de-Fonniers très disciplinés
étouffaient  toutes les actions
adverses « dans l'œuf ». L'entraîneur
Katic se montrait lui aussi prudent
et pour les cinq dernières minutes, il
faisait entrer Mérillat afin de ren-
forcer sa défense. Une défense qui a
été l'égale de celle des champions
suisses.

Satisfaction totale — même sans
but — pour le public qui a quitté le
stade de La Charrière avec la ferme
conviction que ses favoris avaient
fa i t  jeu égal avec les Zurichois.
N' est-ce pas le principal pour la suite
de de championnat ?

André WILLENER

C'est par parachute que le ballon est
arrivé au centre du terrain. Si les
attaquants des deux équipes avaient
fait preuve d'une même précision,

les gardiens auraient été battus !

Dans le cadre du 40e ann. du BCC

Grand meeting international
de boxe prof. 10 x 3 min.

Richard RODRIGUEZ
Chall. champ, de France 79

Luciano NAVARRA
Chall. champ. d'Italie 79

RICHARD RODRIGUEZ

Venez les applaudir

VENDREDI 2 NOV.
à 20 h. au PAVILLON DES SPORTS

DE LA CHARRIÈRE

avec la sélection suisse opposée
à la sélection espagnole

Location: Bar Le Rallye, chez «Minet»
et Naville & Cie, Serre 81

P 24744



Bienne et Frauenfeld 0 à 0
Septième match nul des Seelandais en ligue B

900 spectateurs. — ARBITRE: M. Joseph Meier, de Onex. — BIENNE:
Affolter; Jaquet, Jallonardo, Schneider, Rappo; Moricz, Campiotti (83'
Nussbaum), Voehringer; Tocchini, Grimm, Corpataux. — FRAUENFELD:
Boeckli; Ruprecht, Urban, Vonlanthen, Fasnacht; Eberhard, Oettli, Versch;
Staub, Capaldo, Leuzinger (76' Isler prend la place de Leuzinger et Waldner
remplace Vetsch). — NOTES: Rentrée de Rappo chez Bienne, qui est toujours
privé de Ciullo et Suarez, alors que Frauenfeld doit se passer de Metzler
et Wolf (tous blessés). Avertissements à Moricz (B) et à Ruprecht et

Fasnacht (F).

OU SONT LES BUTEURS ?
Les matchs du FC Bienne deviennent

lassants, tant ils se ressemblent. Contre
Frauenfeld cela devenait agaçant pour
les spectateurs, de voir leurs favoris at-
taquer sans discontinuer, sans pouvoir
marquer le moindre but.

La défense est solide, Jaquet la dirige
avec maestria, le milieu du terrain joue
bien, à part peut-être Campiotti dont
on ne comprend pas la présence, alors
que Nussbaum est sur le banc. Mais en

attaque, c'est le néant. Contre le co-
leader , les Biennois étaient en mesure
de gagner facilement et avec les lignes
d'attaques inversées, ils auraient rem-
porté une victoire très nette.

GARDIEN BIENNOIS
« AU REPOS »

Il fallut attendre la trente-cinquième
minute pour voir le premier tir en di-
rection du but, de la part des Biennois,
alors que l'adversaire a complètement
ignoré le gardien biennois Affolter, qui
aurait pu rester au vestiaire jusqu 'à la
mi-temps. Les seules actions dangereu-
ses émanaient des Biennois, mais elles
s'arrêtaient net devant la surface de
réparation , sauf à quelques exceptions
près (tir terrible de Voehringer détour-
né en corner par l'excellent Bloeckli ,
gardien de l'équipe nationale juniors,
puis un tir renvoyé par la latte, déco-
ché par Grimm.

Alors que la première mi-temps était
d'un niveau médiocre, les Biennois
prirent résolument le match en main
après le thé. Ils jouèrent pendant de
longues minutes dans le camp de
Frauenfeld, qui ne se présenta que
deux fois dans la surface des seize mè-
tres biennois, ce qui situe bien la
domination de l'équipe du lieu, pour-
tant incapable de marquer le moindre
but. Ainsi , les Biennois deviendront les
champions du match nul, record qui ne
leur servira pas grand-chose.

J.L.

Barberis remplace
par Mauron?

Léo Walker a dispensé Umberto Bar-
beris du match d'entraînement que l'é-
quipe nationale suisse disputera mardi
30 octobre à Birsfelden contre le FC
Bâle.

Le demi servettien souffre des sé-
quelles d'une blessure à la cheville.
En contre-partie, le sélectionneur a fait
appel à Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Roger Kundert (FC Zurich) et
Frédy Scheiwiler (Saint-Gall).

Assemblée de la lre ligue
d Martigny

L'assemblée des délégués de la pre-
mière ligue de l'Association suisse de
football (ASF) s'est tenue, à Martigny,
sous la présidence de M. Heinrich
Roethlisberger (Concordia Bâle). Tous
les clubs étaient représentés lors de ces
débats qui ont été rondement menés, en
une petite heure d'horloge. H faut dire
que l'on ne se trouvait pas dans une
année d'élections, Pourtant, en raison
de la démission du comité central de
M. Gion Duschletta (SC Zoug), les dé-
légués ont eu tout de même à opérer
un choix, qui s'est porté parmi trois
candidatures, sur celle de M. Otto Kei-
ser (Emmenbrucke).

Rapports et budgets ayant été adop-
tés sans discussion, l'assemblée a par
ailleurs accepté un nouvel article du
règlement de jeu concernant les cas
d'élite de plus de deux équipes en
tête d'un groupe à l'issue du champion-
nat. Il sera tenu compte pour dépar-
tager ces formations: 1) de la diffé-
rence de buts ; 2) du goal-average; 3)
des résultats lors des confrontations
directes. En cas de nouvelle égalité, il
sera procédé à un tirage au sort.

Sélection suisse juniors
Pour le match représentatif entre la

sélection suisse des juniors A et les ju-
niors UEFA du Liechtenstein, qui aura
lieu le 21 novembre à Olten, les joueurs
suivants ont été retenus par les res-
ponsables helvétiques:

Gardiens: Richard Amez-Droz (Neu-
châtel Xamax), Bertrand Fillistorf
(Fribourg). — Défenseurs: Roger Bolli
(Zurich), Franco Cavellin (Moutier),
Bruno Eichmann (Amriswil), Gerhard
Fuchs (Frutigen), Dominique Froide-
vaux (Glovelier), Mario Lutz (Breiten-
bach). — Attaquants: Massimo Allia-
ta (Lugano), Marco Bernaschina (Chias-
so), Didier Cavin (Lausanne), Joerg
Kasa (Lucerne), Jérôme Koechlin (Chê-
nois), Gabriel Marchand (Porrentruy) ,
Luc-Reymond (Grand-Lancy), Roland
Schmid (Grasshoppers).

Le football à l'étranger
EN ITALIE: Championnat de lre

division (7e journée) : Milan - Interna-
zionale 0-2; Roma - Lazio 1-1; Juven-
tus - Napoli 1-0; Perugia - Torino 0-2;
Ascoli - Bologna 2-0; Fiorentina - Ca-
tanzaro 3-0; Avellino - Udinese 0-0;
Cagliari - Pescara 1-0. — Classement:
1. Internazionalle 12; 2. Juventus 10;

3. Milan, Torino et Cagliari 9; 6. Peru-
gia , Lazio et Fiorentina 7.

EN ALLEMAGNE: Championnat de
la Bundesliga (10e journée) : SV Ham-
bourg - Bayer Urdingen 2-2; Eintracht
Brunswick - Fortuna Dusseldorf 2-3;
VFB Stuttgart - VFL Bochum 1-3; MSV
Duisbourg - FC Kaiserslauterne 1-1;
Hertha Berlin - Eintracht Francfort
1-0; Bayern Munich - FC Cologne 1-2;
Borussia Moenchengladbach - Werder
Brème 2-1; Schalke 04 - Munich 1860
3-0; Bayer Leverkusen - Borussia Dort-
mund 2-1. — Classement: 1. Borussia
Dortmund 15; 2. SV Hambourg 13; 3.
Schalke 04 13; 4. Eintracht Francfort
12; 5. Cologne et Borussia Moenchen-
gladbach 11.

Beskov à nouveau entraîneur
de l'équipe d'VRSS

Un mois et demi seulement après
avoir démissionné de son poste d'entraî-
neur de l'équipe d'URSS, Constantin
Beskov a décidé de reprendre du ser-
vice auprès de l'équipe nationale. Bes-
kov s'était retiré après le match perdu
par l'Union soviétique le 12 septembre
contre la Grèce, une rencontre qui
comptait pour le tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations. Bes-
kov dirigera donc à nouveau l'équipe
soviétique mercredi prochain, pour le
dernier match de ce tour éliminatoire,
qui opposera l'URSS à la Finlande.

Championnat d'Europe
des nations

En gagnant par 2-1 (mi-temps 2-0)
face à Malte, à La Valleta, dans le
cadre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations du
groupe 7, la Turquie a préservé toutes
ses chances de qualification. — Clas-
sement du groupe 7 : 1. RFA 4 matchs
et 6 points ; 2. Pays de Galles 5-6 ; 3.
Turquie 4-5 ; 4. Malte 5-1.

Juana Maria Garcia del Pozo
sera la première femme d'Espagne
et peut-être du monde à jouer dans
une équipe de footbal l  masculine si
la ligue de football de Caceres
accepte son inscription dans l'équipe
de Aldeanueva de La Vera, située
dans cette province.

La « footballeuse » a en e f f e t  si-
gné un contrat avec le « Club De-
portivo Aldenovense », de seconde
catégorie, au sein duquel elle doit
jouer un match amical contre la
sélection d'une ville voisine.

Juana Maria Garcia, 24 ans, est
infirmière à Aldeanueva de La Ve-
ra, village situé à 130 km. de Ca-
cares.

Une femme parmi
les footballeurs

Guido Rhyn ne s'est pas laissé surprendre
Succès du cross-country disputé à Courtelary

Après Denis Zahnd (une victoire), André Warembourg (une également),
Biaise Schull (une), Werner Doesseger (trois) et Albrecht Moser (trois), le
traditionnel cross-country automnal du Club athlétique de Courtelary,
dixième du nom, vient de connaître un nouveau grand vainqueur en la
personne de Guido Rhyn. Membre du cadre national de marathon, le socié-
taire du LV Langenthal a en effet seigneurialement dominé les débats dans
la course d'élite, devançant les deux régionaux Daniel Oppliger (CA Cour-
telary) et André Warembourg (Centre athlétique du district du Locle). La
confrontation tant attendue entre Rhyn et Moser n'a donc finalement pas

eu lieu.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Connu loin à la ronde grâce à la

compétence de ses organisateurs et à la
richesse du tracé, le cross-country du
Club athlétique de Courtelary a une
nouvelle fois remporté un succès popu-
laire considérable, puisque près de 400
coureurs prirent part à cette épreuve.
Comme par le passé, ce sont les caté-
gories les plus jeunes qui attirent la
majorité des concurrents. Ainsi, toute
la matinée de samedi eut l'allure d'une
fête de la jeunesse, celle de la course à
pied. Toutefois, le clou de cette journée
fut la course de l'élite, suivie par un
public assez nombreux. Soucieux de
présenter un spectacle à la hauteur de
leur réputation, Oppliger, Rhyn et Wa-
rembourg prirent d'emblée la tête du
peloton. Sur une accélération de Rhyn
après 4 kilomètres, Oppliger qui avait
également réussi à échapper à la vigi-
lance de Warembourg ne put plus sou-
tenir la comparaison avec son compa-
gnon d'échappée, lequel fit dès lors
cavalier seul. Ralentissant légèrement
le train, Oppliger fut ensuite rejoint
par Warembourg. A la faveur d'une
meilleure pointe de vitesse, le premier
nommé remporta le sprint pour la deu-
xième place.

CHEZ LES DAMES
La jeune Dominique Nardin (US La

Neuveville) réussit le meilleur chrono
(2 km. en 8'55"10). Soucieux de créer

un bon esprit d'entente avec la popula-
tion, le Club athlétique se fait non seu-
lement un devoir , mais un plaisir, de
remercier tous ceux qui ont collaboré à
la réussite de ce dixième cross-country,
et plus particulièrement les agricul-
teurs qui ont mis bénévolement leurs
terrains à disposition, (ot)

CLASSEMENTS
ELITE (9 km. 500) : 1. Guido Rhyn

(LV Langenthal) 30'26"30 ; 2. Daniel
Oppliger (CA Courtelary) 30'41"58 ; 3.
André Warembourg (CADL Le Locle)
30'42"54 ; 4. Peter Haid (Taeuffelen) 31'
17"65 ; 5. Jean-Michel Lenta (France)
32'04"99 ; 6. Jean-Biaise Montandon
(Neuchâtel) 32'45"55 ; 7. Rudi Bûcher
(LV Wettingen) 33'21"13 ; 8. Rolf

Naeser (LAC Bienne) 33'30"64 ; 9. Pa-
trick Vauthier (CADL Le Locle) et
Fritz Steiner (GS La Heutte) 33'49"26 ;
11. Pierre Liengme (US La Neuveville)
33'49"99.

SENIORS I (9 km. 500) : 1. Albercht
Moser (ST Berne) 33'01"39 ; 2. Denis
Zahnd (LAC Bienne) 33'03"28 ; 3. Hans
Aeschlimann (Luterbach) 34'11"82.

SENIORS II (9 km. 500) : 1. Rudolf
Tschanz (Lengnau) 33'22"86 ; 2. Marcel
Vallat (SFG Saignelégier) 35'16"11 ; 3.
Heinz Maeder (Bettlach) 35'19"09.

POPULAIRES (4 km. 800) : 1. Jac-
ques Duvoisin (Baulmes) 18'23"95 ; 2.
José Blanco (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 18'24"36 ; 3. Michel Baruselli
(Moutier) 18'45"12.

VETERANS (9 km. 500) : 1. Benoît
Baruselli (SFG Saignelégier) 38'28"85 ;
2. Richard Amadoni (Bienne) 41'16"79.

DAMES (2 km.) : 1. Pauline Gigandet
(SFG Saignelégier) 10'25"00 ; 2. Maryli-
ne Theubet (GS Ajoie) 11'29"95 ; 3. Hu-
guette Itten-Erard (SFG Saint-Imier)
12'10"18.

CHALLENGE INTERCLUBS : 1.
SFG Saignelégier, 74 points ; 2. US La
Neuveville, 112 points ; 3. CADL Le
Locle, et LSV Bienne, 207 points ; 5. CS
La Heutte, 486 points.

Rugby

8mes de finale: La Chaux-de-Fonds -
Stade Lausanne 0-42; Monthey - 3 Valli
Osogna renvoyé au 4 novembre; Zurich
- Albaladejo 3-3; Neuchâtel - Yverdon
8-35; Nyon - Sporting Genève 6-10; In-
ternational - Hermance 3-6; Bâle -
Berne 14-6; Ticino - CERN Meyrin 0-
26.

Coupe de Suisse

Cyclisme

aux mondiaux en salle
La Suisse a gagné deux médailles

aux championnats du monde, qui se
sont achevés à Schiltigheim: Paul Ober-
haensli et Joerg Osterwalder ont en
effet terminé au deuxième rang de la
compétition de cycloball tandis que l'é-
quipe de Birsfelden se classait troisiè-
me de l'épreuve de cyclisme artistique
à six. La veille, Eliane Maggi (argent)
et Silvia Steiner (bronze) avaient déjà
remporté deux médailles.

Médailles suisses

Autres rencontres de ce week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Le Locle - Lausanne II 2-1 ; Neuchâtel
Xamax II - Béroche 1-0 ; Yverdon -
Sainte-Croix 1-2 ; Morat - Hauterive
8-1 ; Fribourg II - Estavayer 1-1 ; Ri-
chemond - Concordia 6-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Parc - Payerne 4-1 ; Siviriez - Mo-
rat 3-0 ; Guin - Hauterive 5-0 ; Riche-
mond - Aurore Bienne 4-3.

TROISIEME LIGUE : Auvernier -
Couvet 0-3 ; Boudry II - Fleurier 2-3 ;
Le Landeron - La Sagne 3-1 ; Ligniè-
res - Floria 0-2 ; Travers - Etoile 0-2 ;
Le Parc - Fontainemelon 2-4 ; Serriè-
res - Neuchâtel Xamax II 3-1 ; Le
Locle II - Châtelard 2-1 ; Centre por-
tugais - Comète 2-3 ; Deportivo - Hel-
vetia 3-0 ; Ticino - Marin II 4-1.

QUATRIEME LIGUE : Noiraigue- -
Colombier Ilb 2-3 ; L'Areuse la - But-
tes la 3-2 ; Auvernier II - Bôle lia
1-8 ; Neuchâtel Xamax III - Espagnol
la 0-1 ; Serrières II - Comète Ilb 2-5 ;
Gorgier la - Colombier Ha 9-0 ; Salen-
to - Comète Ha 9-2 ; Bôle Ilb - Cor-
taillod Ilb 1-11 ; Chaumont Ib - Saint-
Biaise II 1-11 ; Châtelard II - Espagnol
Ib 5-1 ; Béroche II - Hauterive II 1-1 ;
Pal Friul - Dombresson la 1-0 ; Hel-
vetia II - Lignières II 0-10 ; Cornaux
II - Cressier la 0-3 ; Couvet II - L'A-
reuse Ib 1-2 ; Blue Stars Ib - Môtiers
1-2 ; Buttes Ib - Les Ponts-de-Martel
la 1-23 ; Fleurier II - Travers II 4-0 ;
La Sagne Ha - Saint-Sulpice 3-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Coffrane
1-2 ; La Sagne Ilb - Les Bois Ib 3-4 ;
Dombresson Ib - Sonvilier la 1-6 ; Les
Ponts-de-Martel Ib - Floria Ilb 0-0 ;
Les Brenets la - La Chaux-de-Fonds II
1-2 ; Superga II - Floria Ha 1-2 ; Etoile
II - Les Brenets Ib 9-0 ; Les Bois le -
Les Bois la 1-4 ; Sonvilier Ib - Le Parc
II 1-5 ; Centre espagnol - Saint-Imier
II 1-4.

JUNIORS A : Hauterive - Marin
3-0 ; Corcelles - Audax 1-5 ; Fleurier -
Ticino 3-2 ; Les Brenets - Floria 5-0 ;
Superga - Fontainemelon 3-1.

JUNIORS B : Boudry - Cortaillod
4-4 ; Le Landeron - Colombier 2-5 ;
Audax - Auvernier 3-3 ; Serrières -
Fleurier 6-0 ; Couvet - Saint-Biaise
3-3 ; Comète - Marin 2-3 ; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc 0-4 ; Floria - Fon-
tainemelon 2-2 ; Etoile - Ticino 1-1 ;
Saint-Imier - Les Ponts-de-Martel 5-2.

JUNIORS C : Cortaillod - Neuchâtel
Xamax II 0-4 ; Boudry - Auvernier
1-0 ; Saint-Biaise - Audax 4-0 ; Ligniè-
res - Marin 0-12 ; Fontainemelon -
Neuchâtel Xamax III 3-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Serrières
1-1 ; Fleurier - Colombier 1-1 ; Tra-
vers - Neuchâtel Xamax 0-8 ; Le Parc-
Etoile 1-5 ; Les Bois - La Chaux-de-
Fonds 2-4 ; Les Ponts-de-Martel -
Saint-Imier 1-8 ; Ticino - Saint-Imier
II 10-0 ; Sonvilier - La Sagne 0-4.

JUNIORS D : Châtelard - Gorgier
3-2 ; Neuchâtel Xamax II - Colombier
0-10 ; Cortaillod - Comète 0-9 ; Bou-
dry - Colombier II 8-0 ; Hauterive - Le
Landeron 3-0 ; Marin - Cornaux 11-0 ;
Fontainemelon - Fleurier 0-8 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Dombresson
5-1 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
2-8 ; Superga - Le Parc II 0-2 ; Etoile
II - Deportivo 3-2 ; Le Parc - Ticino
12-4.

VETERANS : Etoile - La Chaux-de-
Fonds 2-3 ; Le Parc - Boudry 1-0 ; Les
Brenets - Superga 0-9 ; Le Locle -
Fontainemelon 4-0 ; Floria - Ticino
2-1.

JUNIORS E : Bôle - Le Locle 4-0 ;
Châtelard - La Chaux-de-Fonds 2-0 ;
Hauterive - Les Geneveys-sur-
Coffrane 6-2 ; Auvernier - Béroche
11-0 ; Bôle II - Gorgier 5-2 ; Le Parc
II - Cortaillod III 9-0 ; Le Parc - Le
Locle II 2-1.
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SUPERGA: Schlichtig; Maesano,
Corrado, Favre, Musitelli , Djela,
Bristot; Bonzi , Bula, Mazzoleni. — LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Bize
N.; Verardo, Bize D., Wicht, Schmid C-
A.; Zaugg, Kiener, Rossier Y.; Schmid
J.-M., Simeoni. — ARBITRE: M. G.
Mivelaz, d'Echallens. — BUTS: 38e
Musiletti, 44e Bonzi. Changements: 60e
Manzoni pour Musitelli , 65e Boschung
pour Kiener, 67e Cattin pour Bonzi.
Avertissement: Boschung.

Superga a emporté les deux points.
Sa victoire fut amplement méritée, car
Les Geneveys ne portèrent que rare-
ment le danger devant les buts de
Schlichtig. Il a fallu attendre la 65e mi-
nute pour voir la seule occasion dange-
reuse des hommes de Kiener. La défen-
se des gens du Val-de-Ruz fut en
première mi-temps, plusieurs fois en
difficulté, grâce à la rapidité de jeu des
Italo-Chaux-de-fonniers.

En effet dans les dix premières
minutes, ceux-ci se créèrent quatre oc-
casions de but qui passèrent un rien à
côté. Cette domination à outrance
dépendait de l'occupation parfaite du
milieu de terrain par les Chaux-de-
Fonniers. Si la cohésion semble être

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE; GROUPE 1 :

Bumpliz - Berthoud 0-2 ; Flamatt -
Helvetia 5-1 ; Frutigen - Allmendingen
1-0 ; Heimberg - Kœniz 1-2 ; Langen-
thal - Rapid 2-1 ; Thoune - Durrenats
2-1. — GROUPE 2 : Aegerten -
Schupfen 3-1 ; Courtemaîche - Boujean
34 2-1 ; Delémont - Grunstern 1-0 ;
Lyss - Moutier 2-2 ; Porrentruy - Aar-
berg 1-0 ; WEF - Laenggasse 3-0.

TROISIEME LIGUE : Bienne - Az-
zurri 1-3 ; Etoile - Lyss 3-2 ; Longeau-
Aegerten 0-3 ; Port - Madretsch 1-3 ;
Radelfingen - Ceneri 1-2 ; Aurore -
Sonceboz 2-1 ; Bevilard - Boujean 34
2-2 ; Corgémont - Lamboing 1-1 ; La
Rondinella - Mâche 1-1 ; USBB - La
Neuveville 1-1 ; Courtételle - Courfai-
vre 1-1 ; Le Noirmont - Bassecourt
0-3 ; Saignelégier - Tramelan 1-3 ; Re-
beuvelier - Les Breuleux 3-3 ; Recon-
vilier - Moutier 2-2 ; Boncourt -
Grandfontaine 1-0 ; Bure - Courgenay
2-2 ; Bonfol - Mervelier 0-1 ; Aile -
Cornol 2-1 ; Fahy - Courrendlin 0-1.

Interrégionaux A-l
GROUPE 1 : Young Boys - Nyon

1-0 ; Chênois - La Chaux-de-Fonds
2-1 ; Neuchâtel Xamax - Fribourg 2-2;
Etoile Carouge - Sion 2-4 ; Granges -
Servette 1-1 ; Lausanne - Martigny
3-1. — GROUPE 2 : Emmenbrucke -
Bellinzone 4-1 ; Lucerne - Binningen
7-0 ; Mendrisiostar - Wettingen 2-2 ;
Nordstern - Seefeld 1-1 ; Saint-Gall -
Grasshoppers 0-2 ; Young Fellows -
Lugano 2-1 ; Zurich - Aarau 4-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

l'atout des hommes de Mantoan, celle-ci
fit totalement défaut dans les rangs de
Geneveys.

Néanmoins après avoir assis leur
succès, les Chaux-de-Fonniers bais-
sèrent de régime en seconde mi-temps
ce qui permit aux Geneveys de faire
quelques attaques. (R. V.)

Le Locle - Marin 2-0
LE LOCLE : Vasquez ; Martinez,

Cortinovis, Todeschini, Berly ; Gardet ,
Vermot, Bonnet (Aebiseher) ; Chassot,
Cano, Pina. — MARIN : Deproost ;
Tavel , Boratto, Velasquez, Gaberell ;
Schneider, Girardin (Rosina), Neuhaus
(Botteron) ; Bonandi , Waelti , Zaugg. —
ARBITRE : M. Vonlanthen de Fribourg.
Stade des Jeanneret pelouse en bon
état , 300 spectateurs. — BUTS : Pina
24è 1-0 ; Chassot 55è 2-0.

Pour le dernier match du premier
tour les Loclois ont signé un nouveau
succès, face à une équipe de Marin qui
a défendu crânement ses chances ten-
tant en début de partie de surprendre

les locaux qui mirent passablement de
temps à entrer en action.

Sur un coup de coin et un cafouillage
devant la cage de Deproost, Pina libéra
les Loclois en trompant le gardien visi-
teur. Peu après Gardet sur un coup
franc toucha le montant droit du but
visiteur alors que le gardien était battu .
Enfin juste avant la pause Bonnet seul
devant Deproost croisa un peu trop son
tir qui passa de peu à côté.

Dès la reprise Chassot, d'un magni-
fique tir , scella le sort des visiteurs qui
tentèrent en vain de refaire leur retard.
Les Loclois, sans présenter leur jeu ha-
bituel conservèrent habilement le bal-
lon, sans toutefois augmenter la mar-
que. Succès logique et mérité des Mon-
tagnards, face à une équipe visiteuse
qui justifia son bon comportement ac-
tuel et son excellent classement. (Mas)

* * *
Béroche - Audax 0-0.
Saint-Biaise - Cortaillod 1-3.
Hauterive - Bôle 0-0.

Superga - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0

f 

Stade de la Maladière
Mercredi 31 octobre 1979

à 20 heures

YEUCHÂÏEL-XAMAX
ÉQUIPE NATIONALE

de TCHÉCOSLOVAQUIE
CHAMPION D'EUROPE

Cartes de membres valables
Location d'avance: Delley Sports,
Moka Bar, Stade de la Maladière
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A remettre pour le ler décembre ou le
ler janvier

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, Vieux-Patriotes.
Tél. (039) 22 59 34, heures des repas.

BEYELER & Cie S. A.
FABRIQUE DE CADRANS À GENÈVE

cherche

DÉCALQUEURS - DÉCALQUEUSES
qualifiés. Posibilité d'avancement.

Veuillez téléphoner au N» (022) 29 30 33.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de W IMPAHTlfl A
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. i

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, nuis & réception du bulletin de vertement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BRACELETS
CUIR /

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

un retraité
possédant le permis de conduire
et pouvant fonctionner en qualité
de

commissionnaire
Il s'agit d'un travail requérant
environ 2 heures de présence le
matin et 2 heures l'après-midi.

S'adresser à BRASPORT SA
Crêt-Rossel 10, tél. (039) 22 57 55
La Chaux-de-Fonds.

- Cb 1A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, j
rue du Grenier.

LOCAL
à l'usage de magasin avec vitrine,
appartement de 4 pièces à dispo-
sition, rue du Parc.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vé, chauffage central, salle de bain,
rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, dans immeubles
modernes, services de concierge-
rie, ascenseurs, rues du Nord et
Crétets.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 i

À LOUER pour le 30 novembre 1979 ou
à convenir, à personnes tranquilles

bel appartement
moderne, tout confort, 3 chambres, cui-
sine installée, salle de bain, balcons, à
proximité du Bois du Petit-Château.

Ecrire sous chiffre AR 23973 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ I
Imprimerie Courvoisier S.A.

La marque de qualité
L'Audi 100: les nouveaux modèles sont aujourd 'hui encore plus élégants ,
encore plus séduisants qu 'auparavant. La qualité légendaire de la finition , la
sécurité souveraine et le grand confort n'ont pas changé. Chassez le gaspil -
Roulez Audi!
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporfing Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crétets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

££>—»

CORNU &GeSA
Dpt placage galvanique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

visiteuses
sur plaqué or ou sur boîtes de montres

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux propres
en atelier.

Se présenter : rue Stavay-Mollondin 15 a ou télé-
phoner au (039) 23 11 25.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs

Adresser offres ou se présenter à:

CARACTÈRES S. A.
Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3150 31

Si vous êtes dynamique et consciencieux, si vous
avez le sens des responsabilités et si vous aimez
la vente, vous êtes le

très bon
vendeur sport

I
que nous cherchons pour notre magasin de La
Chaux-de-Fonds.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Vous travaillerez dans une ambiance agréable,
dans une maison jeune et dynamique.

Si vous donnez satisfaction, vous pourrez prendre
la responsabilité d'un rayon.

Nous vous offrons une rémunération en rapport
avec vos prestations, la semaine de cinq jours et
des prestations sociales modernes (2e pilier).

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'adresse sui-
vante :

¦ magasin populaire¦ ""P SPORT
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Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ETRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

NOUS CHERCHONS

carrossier tôlier
manœuvre d'atelier
Garage-Carroserie G. Froidevaux S.A.,
av. du Simplon 32, 1870 Monthey, tél.
(025) 71 22 56.

A LOUER
dès le ler novembre 1979

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, grand balcon,
Coditel, Crétets 143, 5e étage ouest. Tél.
(039) 22 46 45 heures des repas. l̂ i: L'Impartial



Le leader Arosa a pris le meilleur sur Kloten
tandis que Langnau s'imposait devant Davos

Une soirée sans surprise en championnat suisse de hockey sur glace

Bienne et La Chaux-de-Fonds parmi les battus, à Berne et à Lausanne
efficacité «at home ». Ils ont infligé un retentissant 7-1 à Kloten. La for-
mation de la banlieue zurichoise déçoit fortement en ce début de compé-
tition.

A deux points d'Arosa, Langnau et Berne occupent une position favo-
rable. Les hockeyeurs de l'Emmenthal ont battu à l'arraché Davos, 4-3,
dans un match disputé à Kreuzlingen. Il est évident que les Davosiens, qui
vont enfin pouvoir disposer de leur patinoire, sont handicapés par cette
contrainte de livrer toutes leurs parties à l'extérieur. Le CP Berne a rem-
porté un succès de prestige, 3-1, devant son rival cantonal, Bienne.

La lanterne rouge revient maintenant à La Chaux-de-Fonds, qui avait
pris un départ prometteur dans ce championnat, mais elle n'a pas « pesé
lourd » à Montchoisi devant Lausanne, vainqueur 6-3 (lire ci-dessous).

L'engouement du public demeure remarquable. Les quatre matchs au
programme ont attiré 34.000 spectateurs payants. Le CP Berne a joué à
guichets fermés et à Kreuzlingen, un nouveau record d'affiuence a été
enregistré pour le match Davos - Langnau.

Exploit des Neuchâtelois en ligue B

Berne a battu Bienne 3 à 1. Voici Zenhàusern et Kôlliker de Bienne, Leuen-
berger (5) et Holzer (1 8) et le gardien Anken. (asl)

Arosa est non seulement un surprenant leader du championnat de
ligue A mais il possède de surcroît une position très forte. Au cours de
la sixième journée, les Grisons ont fait la preuve, une nouvelle fois, de leur

Imbattu jusqu'ici et n'ayant pas cédé le moindre point, le HC Sierre
a été tenu en échec de façon surprenante à Fleurier (3-3, lire ci-dessous).
Ce résultat constitue indéniablement le fait marquant de la journée dans le
championnat de ligue B. Dans le groupe ouest, Villars a signé une victoire
fleuve à Lyss sur le score de 12-1. Dans le groupe est, Lugano et Zoug, deux
des favoris, n'ont obtenu qu'un point dans des rencontres qu'ils escomptaient
bien remporter. A la faveur d'un large succès à Coire (5-1), le CP Zurich
devient seul leader.

Résultats
Ligue nationale A
AROSA - KLOTEN 7-1
(2-0, 4-1, 1-0)

AROSA : Brun ; Kelly, Staub ;
Kramer, Sturzenegger ; Guido Lin-
demann, Markus Lindemann, Jen-
kins ; Neininger, Reto Dekumbis,
Mattli ; Stampfli, Christoffel, Ro-
bert Dekumbis. — KLOTEN :
Schiller ; Wick, Wettenschwiler ;
Baertschi, Gassmann ; Rauch,
Grob ; Frei, Nussbaumer, Waeger ;
Peter Schlagenhauf , Andréas Schla-
genhauf , Urs Lautenschlager ; Ru-
ger, O'Brien, Gagnon. — Obersee,
5125 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Wenger, Stauffer et Fasel. —
BUTS : lie Markus Lindemann 1-0;
16e Mattli 2-0 ; 30e Urs Lauten-
schlager 2-1 ; 36e Reto Dekumbis
3-1 ; 38e Mattli 4-1 ; 39e Markus
Lindemann 5-1 ; 40e Christoffel
6-1 ; 49e Mattli 7-1. — PENALI-
TES : une fois 2 minutes contre
Arosa ; cinq fois 2 minutes contre
Kloten.

DAVOS - LANGNAU 3-4
(0-1, 3-0, 0-3)

DAVOS : Reuille ; Claude Soguel,
Cadieux ; Hepp, Marco Muller ;
Triulzi, Walter Durst, Sarner ; Was-
ser, Jacques Soguel, Fergg ; Reto
Muller, Gross, Jenny. — LANG-
NAU : Grubauer ; Res Meyer, Ernst
Luthi ; Nicholson, Samuel Meyer ;
Peter Schenk, Peter Lehmann ; Si-
mon Schenk, Peter Wuthrich,
Tschiemer ; Berger, Graf , Bernhard
Wuthrich, Hans Luthi, Horisberger,
Bohren. — Kreuzlingen, 5295 spec-
tateurs. — ARBITRES; MM. Nie-
derhauser, Odermatt et Bûcher. —
BUTS : 5e Graf 0-1 ; 28e Claude So-
guel 1-1 ; 31e Sarner 2-1 ; 37e Mar-
co Muller 3-1 ; 45e Berger 3-2 ; 47e
Tschiemer 3-3 ; 55e Nicholson 3-4.
— PENALITES : trois fois 2 minu-
tes contre chaque équipe.

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

BERNE : Jaeggi ; Bhend, Kauf-
mann ; Hofmann, Leuenberger ;
Zahnd, Fuhrer, Wist ; Holzer, Witt-
wer, Wyss ; Mononen, Martel,
Maeusli. — BIENNE : Anken ;
Zenhaeusern, Kcelliker ; Dubuis,
Lohrer ; Conte, Lœrtscher, Wid-
mer ; Latinovich, Lindberg, Lott ;
Blaser, Burri, Courvoisier. — All-
mend, 16.351 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Frei, Urwyler et Baum-
berger. — BUTS : 15e Mononen 1-0;
38e Zahnd 2-0 ; 40e Weber 3-0 ; 47e
Lindberg 3-1. — PENALITES : six
fois 2 minutes contre Berne ; cinq
fois 2 minutes contre Bienne.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
6-3 (3-1, 2-1, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 6 5 0 1 29-15 10
2. Langnau 6 3 2 1 24-18 8
3. Berne 6 3 2 1 21-18 8
4. Bienne 6 3 0 3 28-19 6
5. Kloten 6 2 1 3  21-24 5
6. Davos 6 2 0 4 21-22 4
7. Lausanne 6 2 0 4 24-36 4
8. Chx-de-Fds 6 1 1 4  19-34 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Sierre 3-3 (0-0, 1-2,
2-1) ; Fribourg - Langenthal 2-1
(1-0, 0-0, 1-1) ; Genève Servette -
Viège (joué vendredi) 9-0 (2-0, 2-0,
5-0) ; Lyss - Villars 1-12 (0-3, 0-6,

J G N P Buts Pt
1. Sierre 6 5 1 0  35-14 11
2. Fribourg 6 4 1 1  34-21 9
3. Villars 6 4 0 2 36-27 8
4. Langenthal 6 3 0 3 28-22 6
5. GE Servet. 6 2 0 4 23-23 4
6. Fleurier 6 1 2  3 26-35 4
7. Viège 6 2 0 4 20-36 4
8. Lyss 6 1 0  5 15-44 2

GROUPE EST
Dubendorf - Ambri-Piotta 2-8

(1-3, 1-2, 0-3) ; Coire - CP Zurich
1-5 (1-3, 0-0, 0-2) ; Lugano - Olten
2-2 (0-0, 2-1, 0-1) ; Rapperswil Jo-
na - Zoug 3-3 (2-1, 0-1, 1-1). Clas-

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 6 4 1 1  28-18 9
2. Zoug 6 3 2 1 30-22 8
3. Lugano 6 3 2 1 21-19 9
4. Rappersw-J. 6 2 3 1 28-22 7
5. Ambri-P. 6 2 2 2 27-23 6
6. Olten 6 1 3  2 27-28 5
7. Coire 6 1 1 4  15-29 3
R. Dubendorf 6 1 0  5 19-34 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Bienne - La Chaux-de-Fonds, Klo-
ten - Davos, Langnau - Arosa, Lau-
sanne - Berne. — Samedi : Arosa -
Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Davos - Berne, Langnau -
Bienne.

LIGUE NATIONALE B (samedi) :
groupe ouest, Fribourg - Genève
Servette, Sierre - Lyss, Villars -
Langenthal, Viège - Fleurier. —
Groupe est , Dubendorf - Coire, Ol-
ten - Rapperswil Jona , Zoug - Lu-
gano, CP Zurich - Ambri-Piotta.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6 à 3 (3 -1# 2 - 1# 1 -1)
Les Neuchâtelois sont désormais au dernier rang

LAUSANNE: Andrey; Vincent, Domeniconi; Benacka (50e Ulrich); Friedrich,
Dubi, Gratton; Moynat, Bongard, Stoller; Niederer, Bruguier, Messer. —
LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli; Sgualdo, Girard; Dubois, Houriet, Piller;
Gobât, Locher; Neininger, Gosselin, Flotiront; Hanseler, Bauer, Willimann.
Mayor et Von Gunten ont joué dès la 45e min. BUTS: 9e Friedrich (Gratton)
1-0; 16e Friedrich (Gratton) 2-0; 18e Gosselin 2-1; 19e Dubi (Gratton) 3-1;
23e Hanseler (Willimann) 3-2); 24e Bongard (Stoller) 4-2; 31e Domeniconi
(Niederer) 5-2; 45e Friedrich (Dubi) 6-2; 48e Gosselin" (Neininger) 6-3. —
PÉNALITÉS: 7 x 2  min. contre Lausanne; 6 x 2  min. contre La Chaux-de-
Fonds. — ARBITRES: MM. Vuillet - Spycher - Hugentobler. — NOTES:
Avant le coup d'envoi, Dubi reçoit le deuxième prix de la crosse d'or (1978-
1979) devant 7400 spectateurs à Montchoisi. Lausanne évolue avec trois
défenseurs pendant 50 min.; l'ex-Fleurisan Ulrich n'apparaîtra qu'en fin
de match. Les Vaudois sont coachés par l'ex-Chaux-de-Fonnier de Berne,

Martial Racine !

HEUREUX LAUSANNE HC !
L'équipe vaudoise a plusieurs raisons

d'être satisfaite ! Elle vient de céder la
lanterne rouge au HC La Chaux-de-
Fonds en remportant de façon méritée
ce « match de la peur », mais de plus,
elle peut compter sur un public nom-
breux et inconditionnel, même dans les
moments di f f ic i les .  I ls étaient plus de
sept mille à faire pression, à chanter, à
agiter calicots et écharpes dans Mont-
choisi enfin couvert et transformé en
fournaise ! Et dans un match de cette
importance, ça compte...

Pour les deux équipes romandes les
données étaient claires : ou les Neuchâ-
telois l'emportaient et Lausanne était
relégué au dernier rang avec trois lon-
gueurs de retard ou les Vaudois s'im-
posaient et... on connaît la suite.
Lausanne prouv a d' emblée qu'il avait
su régler ses problèmes internes dans
la semaine et qu'il avait retrouvé son
assise. C'était son deuxième match à
domicile, ce fu t  son deuxième succès !
D'autres formations encore laisseront
des plumes à Lausanne !

LA CLASSE !
La première ligne vaudoise, emmenée

par le toujours jeune Dubi (trente-six

ans) donna le ton en marquant quatre
fo i s  ; Friedrich transforma tout d'abord
un centre au cordeau et une passe en
retrait de Gratton, pourvoyeur inspiré
de cette première période puisqu'il ser-
vit encore Dubi lors du 3 à 1. Les deux
Suisses de la ligne de choc de Lausanne
réussirent encore le 6e but, Friedrich
ayant repris victorieusement un renvoi
de Schlaefli sur un terrible tir de Dubi.
Entre-tentps, à la 24e, Bongard de 5 m.
environ fusilla Schlaefli agenouillé ; le
puck percuta le dessous de la trans-
versale et entra. Ce f u t  le 4 à 2 ! Le 5 à
2 f u t  l'oeuvre de Domeniconi ; d'un slap
précis dans l'angle gauche des buts de
Schlaefli , il mit f i n  aux derniers espoirs
chaux-de-fonniers.

LES BUTS CHAUX-DE-FONNIERS

Les deux premiers furent ceux de
l' espoir, mais qui deux fois  aussi fu t  de
courte durée ! Peu avant la f i n  du pre-
mier tiers, Gosselin inscrivit le premier
en tirant en force alors que la Chaux-
de-Fonds évoluait en supériorité
numérique. Vincent dévia du patin et le
score passa à 2 à 1 ! Mais une minute
après, Dubi rétablissait l'écart, Lausan-
ne jouant cette fo i s  à cinq contre qua-
tre à la suite d'une expulsion sévère de

Cette fois-ci , Schlaefli a sauvé son camp devant deux Vaudois. (asl)

Girard. A la 23e, Hanseler qui avait
bien suivi ramena la marque à 3 à 2 en
levant le puck par-dessus Andrey au
sol, mal remis d'une première émotion
consécutive à un but de Willimann
ignoré par les arbitres ! Mais dans la
minute qui s'ensuivit, Lausanne corri-
geait une nouvelle fo is  l'écart. La troi-
sième réussite des Montagnards, celle
de l'honneur en somme, f u t  l'oeuvre de
Gosselin qui sut interpréter un service
en diagonale de Neininger très
remuant.

ET MAINTENANT ?
Après ce nouveau revers, le HC La

Chaux-de-Fonds se trouve dans une
position très délicate. Et les échéances
immédiates ne sont pas de celles qui
prêtent à l'optimisme béat. Bienne,
Kloten et Berne seront les prochains
adversaires de l'équipe des Mélèzes. A
Lausanne, les Chaux-de-Fonniers ont
lutté avec cran, mais de manière trop
individuelle et souvent désordonnée.
L'équipe a paru désarticulée et à la re-
cherche d'une expression collective que
le doute a peut-être remise en question.
Les protégés de l'entraîneur Tremblay
ont prouvé qu 'ils étaient capables de
bien faire.  Le championnat est encore
long, mais les responsabilités doivent
être clairement définies !

L'échéance de samedi aux Mélèzes
contre Kloten sera déj à très importante,
sans parler du derby, demain soir à
Bienne.

G.K.

Berne en Coupe d'Europe
Le CP Berne jouera bien le 9 novem-

bre (patinoire de l'Allmend), le match
aller du deuxième tour de la Coupe
d'Europe des champions, contre Dyna-
mo Berlin-Est. Quant au match retour
en RDA, il aura lieu le 27 novembre.
Le club bernois est donc parvenu à un
accord avec la Ligue suisse de hockey
sur glace, qui avait menacé un moment
de ne pas donner son autorisation pour
la date du 9 novembre, l'équipe na-
tionale devant jouer ce soir-là son pre-
mier match international de la saison
contre l'Italie, à Lausanne.

Fleurier - Sierre 3-3 (0-0, 1-2, 2-1)
Championnat suisse de ligue nationale B, groupe ouest

FLEURIER : Quadri ; Grandjean ,
Kisslig ; Emery, Girard ; Stauffer,
Dumais, Gaillard ; J. Steudler, Tschanz,
Frossard ; Antoniotti, Rota , Kobler. —
SIERRE : Schoepfer ; Debons R, Locher
J.-C. ; Nanchen, Schlatter ; Soffridini ,
Massy ; Tscherrig, Krupicka, Debons
J.-B. ; Locher R, Lemaire, Bagnoud ;
Mathieu , Pochon , Tschuss ; Forny. —
BUTS ET PENALITES : 11' 2 mn à
Debons ; 26' Lemaire (Bagnoud) 0-1 ;
29' Debons (Krupicka) 0-2 ; 30' Locher
R. 2 mn ; 31' Dumais (Stauffer), 1-2 ;
34' 2 mn à Nanchen ; 38' 2 mn à Le-
maire ; 40' Dumais 2-2 ; 43' Grandjean
3-2 ; 44' 2 mn à Lemaire ; 45' 2 mn à
Dumais; 57' Lemaire (Locher) 3-3. —
NOTES : Patinoire de Belle-Roche,
1200 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Looser et Burri. Fleurier joue sans W.
Steudler et P. Jeannin (blessés).

Venus, pour certains d'entre eux il

est certain , pour voir évoluer le phéno-
mène Lemaire, les spectateurs ont trou-
vé attrait plus fort encore et assisté à
un nouvel exploit du CP. Fleurier, ce-
lui-ci contraignant le grand Sierre à
mettre un genou à terre au terme d'une
rencontre intense à souhait et truffée
d'émotions.

Et pourtant , après quelques minutes
de jeu , tout portait à penser que les
Fleurisans ne pèseraient pas lourd dans
le plateau de la balance situé de leur
côté. Mais, ce qui aurait pu constituer
matière à découragement se mua en
facteur d'émulation.

Entamant la rencontre sur un rythme
infernal , le H.C. Sierre entraîna son ad-
versaire dans une débauche d'énergie
particulièrement éprouvante. Mais ,
malgré des situations initiales parti-
culièrement périlleuses, défenseurs et
gardien fleurisans passèrent sans dom-

mage le cap difficile des premières
minutes de jeu , contraignant, par leur
résistance, les Valaisans à reprendre
peu à peu l'apparence d'un adversaire
aux dimensions plus humaines. Dès
lors, bien que pressés souvent et
repoussés dans leurs derniers
retranchements par un adversaire
rapide et imaginatif dans ses combi-
naisons de jeu , les Neuchâtelois par-
vinrent , plus souvent qu 'à leur tour , à
tenter leur chance en direction des buts
de Schoepfer. Tous deux intraitables,
les gardiens repoussèrent au tiers
intermédiaire les premiers buts de la
rencontre. Décrochés dans un premier
temps à la marque, les Vallonniers ne
perdirent pas contact, répondant en
puisant plus à fond encore dans leurs
ressources en énergie.

> Suite en page 18
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A VENDRE

pour cause de départ

MOBIL- HOME
5 places, marque ASTRAL
Modèle 1970 A-700 été-hiver

Prix à discuter

Tél. (039) 23 38 14,
entre 12 h. et 13 h. 30

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
SERVICE RAPIDE
DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE - BUREAU
TECHNIQUE - PLANS ET DEVIS
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds j g ^  

¦¦
». j m &Sfr .  n%ISri fête dut POP

lîiarcn© aux p uc&s
staoc/s Internationaux

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 42

Michel Davet

Roman

Copyri ght by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

— Quoi! Vousne voulez pas répondre! dit-il avec
agacement.

— Monsieur Reuter, je ne déteste pas l'argent ,
surtout en ce moment , mais ce n'est pas avec vous
que j 'en gagnerai.

— Les femmes s'entraident! dit-il avec un rictus
où je crus voir une certaine haine.

Comme il était laid! Comment Dorothy... J'eus
hâte de le voir dehors. II réenfouit ses billets, se leva ,
salua d'un coup de tête et gagna la porte en brossant
son chapeau. Il me parut couleur de rat. C'était un
rat. Après son départ , je me précipitai dans mon bain
qui sentait la verveine; je ne pus m'empêcher d'y phi-
losopher. Si une femme comme Dorothy, et tant d'au-
tres, tant d'autres femmes acceptaient sans horreur
les caresse de ce genre de petits maris babouins, cha-
fouins , je pouvais , moi, me laisser caresser sans hor-

reur par un homme plutôt superbe. Avec l'habitude...
Le téléphone me sortit de l'eau et de mes pensées:
c'était Dorothy.

— Un mot, ma rhérie. Un mot avant le dîner. Je
vous remercie de toute mon âme. Mon mari vient de
me raconter qu 'il vous a fait une visite. Instanténamé-
ment j'ai saisi. Saisi le motif qui l'avait amené chez
vous. Je l'ai caressé, emberlificoté; il m'a tout avoué.
Vous avez été sublime.

— Oh! Sublime! En revanche, vous, ce que vous
êtes folasse! Vous ne guérirez donc jamais?

Un rire rauque.
— La vieillesse se chargera de cette guérison! Ah!

Quelle journée! Et quelle nuit se prépare entre les bras
d'un jaloux qui n'a l'air de rien mais avec lequel je
devrai jouer toutes les comédies si je ne veux pas
mourir étranglée. Quand je pense que vous faites la
difficile avec un Bertrand , un Roméo, un Suédois aux
épaules de jeune Dieu! Venez dîner demain, nous
bavarderons... A propos, comment avez-vous trouvé
mon barbu?

— Un chimpanzé costumé. Vous êtes folle!
— Vous, pas assez! A propos, pas de change-

ment? D'exquises révélations sur la visite d'Erik
Oden? Pas de miracle?

— Je refuse les révélations et les miracles. Doro-
thy, laissez-moi en paix à ce sujet.

— Teu! Teu! Teu!Q Ça n'a pas marché?
— Je suis écœurée.
— Si ces écœurements pouvaient vous jeter aux

genoux de Bertrand! dit-elle dans un petit rire.

En réfléchissant une fois de plus sur ces dernières
aventures, celles de Dorothy et les miennes emmêlées,
je fus amèrement frappé de l'ironie sarcastique de
l'opposition de nos deux destins. Cette confrontation
de la femme archifolle et de la vierge archivierge ne
manquait pas de piquant, et même d'un côté farceur
qui me ridiculisait. J'étais donc là, assise à ma fenêtre,
après le dîner, contemplant les glaciers qui s'étai-
gnaient , méditant sur mes noces plus neigeuses que
les sommets neigeux du Wildstrubel , lorsque le télé-
phone m'appela encore. J'entendis une voix chaude ,
vibrante et que je faillis ne pas reconnaître: celle de
Bertrand , mon mari. Elle m'enveloppa d'une flambée
de joie. Je ne dis pas, bien sûr, «flambée d'amour»,
mais chaleur inatendue, bondissements vers des
espoirs confus. Je sortais du désert. Il y avait quelque
part , pour moi , un mari qui était mon père, ma mère,
toute une famille. Qu 'il le voulût ou non , je portais
encore son nom. Enfin, l'homme-ami et non l'homme-
animal!

— Moni, vous m'entendez?
. — Oui, Bertrand. J'étais fauchée par la surprise.

— Dois-je être flatté ou froissé?
— C'est une merveilleuse surprise. Je suis orpheli-

ne à un point terrifiant.
— Tant mieux! Vous ne le serez jamais assez pour

ma vengeance. Vous n'avez donc pas trouvé de
consolations?

— Vous savez très bien ce qu 'il en est. En revan-
che, je devine à l'allégresse de votre voix que vous
avez retrouvé, vous, l'équilibre et les triomphes

— Comme vous parlez bien! Oui, je profite admi-
rablement de mes vacances.

— Vacances? Vous n 'êtes pas encore rentré à
Paris?

— Vous oubliez que nous avions plus d'un mois
pour notre voyage de noces combiné avec les vacan-
ces d'été! Je vous ai dit que je m'arrêterais à Thûn, où
j'ai des amis.

— Si près et si loin! dis-je d une voix morne.
— Oui, comme vous dites, si près et si loin! Et

vous-même, quand regagnerez-vous Paris?
— Dans deux ou trois jours , puisque vous avez

payé la note d'hôtel jusqu 'à mercredi. Merci.
— Naturellement , si vous n'avez pas assez d'ar-

gent pour vous débrouiller au retour, vous me télé-
phonez.

— Merci, Bertrand.
Je me sentis prise à la gorge. Il fallait que je dise

quelque chose, il fallait que j'essaie la dernière chance.
Tant pis pour l'humiliation.

— Bertrand , vous me fermez votre porte? dis-je
d'une voix de blessée qui perd son sang.

— Je croyais que nous nous étions expliqués là-
dessus.

— Est-ce définitif?
—¦ Je crois que oui , Moni. Croyez que je le regret-

te.
— Vous... Vous avez entamé la procédure du

divorce?
— Je le ferai dès mon retour à Paris.

(A suivre)

Cure a

v/cty/
|j troubles digestifs

v/côp
aa déficience hépatique

| v/cf if/
allergies alimentaires

v/cty/
régularisation biliaire

: vf cty/
migraines d'origine hépatique

I v/c/p
\ affections rhumatismales

V/Cfàff
séquelles post-traumatiques

I v/dp
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,

i consultez votre médecin.
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*£*r*ffrfn9 BS»MWH»œli'' C"̂ ^B
29 H P œi

BW'VWTOI\ j 'f wlP '-fflrrr
Bfff

, HiÉMS- H»
B T̂MP^WM 'SM BaT.

¦m yi nEHBBBSE «w are";
HHnIE /* ¦B'b
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BBBBBI B&Jl By J3BT

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN1

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, hoHogeria-bljovterie
ZSpfli 97, 6004 Uceme

Votre sécurité
en cas de maladie

et accidents,
BBBBBBBBBBBflBBfflHBMBBa

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.

8 Demandez les renseignements à
I KFW Assurance suisse
I de maladie et accidents
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Fleurier - Sierre 3 à 3 En première ligue: Le Locle bat Berthoud 4 à 3 (2-1,1-2,1-0)

Le Canadien de Fleurier Dumais en action. (photo Charrère)

> Suite de la page 16
Combattant avec un acharnement

quasi héroïque, les avants neuchâtelois
en vinrent à se placer dans un état de
grâce et s'octroyèrent un avantage à la
marque sans qu'il y ait matière à crier
à l'injustice. Tels de véritables des-
perados, les Fleurisans se dépensèrent
san compter à l'image de j oueurs tels
que Stauffer, Tschanz et J. Steudler
dont l'acharnement à la tâche sautait
aux yeux, ceux-ci mettant souvent en
difficulté simultanément plusieurs ad-
versaires. Répondant à l'impressionnant
Lemaire par son style propre, Dumais
atténua un peu l'éclat de son vis-à-vis
notamment en trouvant aussi souvent
que lui le chemin des filets. Enfin, une
fleur particulière doit être lancée en di-
rection des défenseurs fleurisans qui
dépassèrent en performance tout ce que
l'on pouvait attendre d'eux, Quadri
signant un parcours non seulement sans
faute, mais en y ajoutant un panache
certain et des exploits ponctuels.

Rejoints à la marque cent trente se-
condes avant la fin, Fleurier a, aux
yeux de certains, perdu un point. Mais
pouvant comparer après cette dernière
semaine le niveau de deux prétendants,
il paraît cent fois moins dur de resti-
tuer un point en fin de rencontre à

l'excellent Sierre plutôt qu'au décevant
Fribourg ce qui corollairement place
plus haut encore l'exploit réalisé par
les Vallonniers samedi à Belle-Roche...

J.-P. D.

LE LOCLE: Luthi; Baillod, Gindrat; Kaufmann, Huguenin; Berner, Tschanz,
Pilorget; Girard, Vuillemez, Baldi; Perrenoud, Borel, Fahrni. — BUTS: Pilor-
get (9e), 1-0; Berner (15e), 2-0; Béer (20e), 2-1; Murait (21e), 2-2; Siegenthaler
(29e), 2-3; Girard (37e), 3-3; Vuillemez (47e), 4-3. — NOTES: Patinoire du
Communal, glace en excellent état, 200 spectateurs. — ARBITRES: MM.
Bastaroli et Borgeaud. — PÉNALITÉS: 7 x 2  minutes contre Le Locle et

14x2 minutes, plus 10 minutes de méconduite contre Berthoud.

INSTANT DE PANIQUE
Cette rencontre ne fut pas facile pour

les Loclois qui faillirent perdre tout le
bénéfice de leur excellent départ par
un stupide malentendu à la fin du pre-
miers tiers, lors d'une pénalité. Ils évo-
luèrent alors à 3 contre 5 ce qui permit
aux visiteurs de revenir à la marque et
sema un instant la panique dans les
rangs neuchâtelois.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les gars du Communal. Après 15
minutes ils avaient un avantage à la
marque de deux buts grâce à Pilorget
et Berner. Les Bernois, décontenancés
par cette entrée en matière se mirent à
utiliser la manière forte, ce qui leur va-
lut de nombreuses pénalités. Profitant
cependant de la faute locloise précitée,
juste avant la fin du premier tiers ils
réussirent à rétablir l'égalité dès la re-
prise de la seconde période. Tout était à
refaire pour les Loclois qui accusèrent
nettement le coup et encaissèrent un
nouveau but. Cependant Girard très
habilement rétablit l'égalité.

L'ultime reprise allait être décisive. Le

match s'anima, chacune des formations
cherchant à obtenir l'enjeu complet.
Les Loclois firent finalement et fort
justement pencher la balance en leur
faveur, grâce à une meilleure maîtrise
de leurs nerfs. En effet , les visiteurs
accumulèrent les pénalités et Vuillemez
assura le succès des Neuchâtelois.

On a remarqué une assez nette pro-
gression des Loclois dans le patinage, ce
qui permet d'espérer que les protégés
de René Huguenin ne vont pas tarder à
améliorer encore leur rendement. Il
faudra cependant profiter encore d'une
manière plus efficace de l'avantage d'é-
voluer en supériorité numérique. En
effet, samedi soir les Loclois ne surent
tirer parti qu'une seule fois de cel
avantage. Dans une rencontre aussi
tendue cela à une importance capitale.

Sentant la victoire à leur por-
tée les Bernois s'accrochèrent jusqu 'à la
dernière minute afin d'obtenir le match
nul. Ce premier succès est le bienvenu
et laisse espérer une bonne saison.

Pierre Maspoli

GROUPE 1 : Hérisau - Schaffhouse
3-8 ; Ascona - Weinfelden, interrompu
en raison de la pluie ; Illnau Effreti-
kon - Saint-Moritz 7-0 ; Grusch -
".andquart 5-5 ; Wetzikon - Uzwil 8-3.
— CLASSEMENT : 1. Wetzikon 3
matchs et 6 points (23-6) ; 2. Weinfel-
den 2-4 (18-6) ; 3. Uzwil 3-4 (18-12) ; 4.
Schaffhouse 3-4 (15-11) ; 5. Landquart
3-3 (12-18) ; 6. Ascona 2-2 (7-12) ; 7.
Illnau Effretikon 3-2 (15-13) ; 8. Héri-
sau 3-2 (14-19) ; 9. Grusch 3-1 (9-18) ;
10. Saint-Moritz 3-0 (5-21).

GROUPE 2 : Soleure - Urdorf 3-1 ;
Zunzgen - Luderne 5-5 ; Kusnacht -
Grasshoppers 7-5 ; Thoune - Moutier
4-5 ; Wallisellen - Aarau 7-2. — CLAS-
SEMENT (trois matchs) : 1. Kusnacht 6
points (18-9) ; 2. Lucerne 5 (21-11) ; 3.
Wallisellen 5 (15-9) ; 4. Grasshoppers 4
(17-16) ; 5. Soleure 4 (14-13) ; 6. Mou-
tier 3 (14-14) ; 7. Thoune 2 (11-15) ; 8.

Zunzgen 1 (12-19) ; 9. Urdorf 0 (6-10) ;
10. Aarau 0 (7-19).

GROUPE 3 : Adelboden - Wiki 5-6 ;
Saint-Imier - Ajoie 2-5 ; Le Locle -
Berthoud 4-3 ; Rotblau - Thunerstern
7-0 ; Neuchâtel - Grindelwald 6-5. —
CLASSEMENT (trois matchs) : 1. Ajoie
6 points ; 2. Rotblau 4 (plus 8) ; 3. Neu-
châtel 4 (plus 4) ; 4. Wiki 4 (plus 1) ; 5.
Le Locle 3 ; 6. Berthoud 2 (moins 1) ; 7.
Grindelwald 2 (moins 2) ; 8. Saint-
Imier 2 (moins 3) ; 9. Thunerstern 2
(moins 10) ; 10. Adelboden 1.

GROUPE 4 : Forward Morges - Châ-
teau-d'Oex Gstaad 3-3 ; Martigny -
Sion 6-3 ; Lens - Montana Crans 1-5 ;
Champéry - Yverdon 5-3. — CLASSE-
MENT : 1. Montana Crans 2 matchs et
4 points ; 2. Monthey 2-4 ; 3. Martigny
3-4 ; 4. Champéry 3-4 ; 5. Forward
Morges 2-3 ; 6. Lens 3-3 ; 7. Sion 3-2 ;
8. Serrières 2-1 ; 9. Château-d'Oex
Gstaad 3-1 ; 10. Yverdon 3-0.

La situation en première ligue
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Patinoire d'Erguel, temps agréable, 750 spectateurs. — SAINT-IMIER :
Fontana; Wittmer, Meyer; M. Leuenberger, Scheurer, Zeller; R. Leuenberger,
Valllal; Schafroth, Turler, M. Bachmann; Moser, Sobel; R. Schori; R. Bach-
mann, H. Schori; W. Bachmann, Bianchi, Clottu. — AJOIE: Meyer; V. Sie-
genthaler, Barras; Perret, Béchir, Nicklès; Bandelier, Corbat; Sanglard,
Aubry, O. Siegenthaler; Beyeler, C. Berdat, St. Berdat. — ARBITRES: MM.
Rochat et Rey. — BUTS: 9' R. Schori 1-0; 16' Beyeler 1-1; 2V Perret 1-2;
38' O. Siegenthaler 1-3; 4V Wittmer 2-3; 55' O. Siegenthaler 2-4; 60' Ch.

Berdat 2-5. — Pénalités: 5x2  min. à chaque équipe.

D'emblée, la très forte cohorte
ajoulote encourage de la voix son équi-
pe, ce qui incite le speaker de service à
faire appel, sans succès d'ailleurs, aux
supporters imériens pour qu'ils se
réveillent.

On entre alors immédiatement dans
le vif du sujet et à peine 45 secondes se
sont écoulées que M. Leuenberger béné-
ficie d'une chance de but. Il se présente
seul devant Meyer mais il tire à côté.
Saint-Imier empoigne bien le match
mais le marquage très strict auquel les
visiteurs sont soumis les gêne considé-
rablement. Le but de R. Schori fait
monter l'ambiance d'un cran. Malheu-
reusement, sur un tir facilement arrê-
table de Beyeler, le portier de Saint-
Imier se laisse surprendre.

Mal remis de sa déconvenue de la 16e
minute, Fontana récidive concédant un
deuxième but sur un tir anodin de Per-
ret. Cette réussite relance sérieusement
Ajoie qui, durant cette période, va met-
tre à dure épreuve l'équipe de Michel
Turler. Fort heureusement, Fontana
retrouve un peu de sa sérénité, ce qui
lui permet de s'interposer avec succès
une première fois devant Aubry à la

27e minute et une deuxième à la 30e
minute face à Perret. En infériorité nu-
mérique, les Ajoulots parviennent à
creuser l'écart. En effet, sur une rup-
ture, O. Siegenthaler s'en va seul
infliger au portier de Saint-Imier sa
troisième capitulation. La différence est
faite et elle va s'avérer décisive.

Saint-Imier se reprend à y croire
après 24 secondes de jeu dans l'ultime
période lorsque Wittmer réduit les dis-
tances en trompant magnifiquement
Meyer. L'étroitesse du score rend Ajoie
plus prudent, et le match perd de son
essence technique. Le suspens demeure
jusqu'à la 50e minute. Saint-Imier a
entre-temps passé à un rien de l'éga-
lisation grâce à un fantastique envoi de
Turler. A 4 contre 4 durant quelques
secondes, Sanglard entre en possession
de la rondelle dans le camp inter-
médiaire. U alerte O. Siegenthaler en
profondeur et ce dernier s'en va seul
battre Fontana. Il ne reste que 5 mi-
nutes. Ajoie a repris du champ. Les
derniers efforts imériens sont vains et
c'est au contraire Ajoie qui, par une
belle action des frères Berdat, aug-
mente la marque, Christophe parache-
vant le succès de son équipe. (Ib)

Saint-Imier - Ajoie 2 à 5 (M, 0-2, 1-2)



Tauberbischofsheim gagne devant Sien el La Chaux-de-Fonds
Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie au Pavillon des Sports

Malgré quelques forfaits, dont celui du Français Riboud, champion du
monde, cette manifestation a connu un grand succès sportif. Des combats
souvent d'une rare intensité ont tenu les connaisseurs en haleine et ceci
au cours des deux journées. Tous les participants se sont d'ailleurs déclarés
très satisfaits de l'organisation de la Société d'escrime, mais aussi du travail
des juges, même s'il y eut quelques réclamations en cours de tournoi. Le
succès final de Tauberbischofsheim est finalement logique, mais il lui a été

longtemps contesté par les Sédunois et les Chaux-de-Fonniers.

Une photo de la poule finale suivie par un public connaisseur.

Après les éliminatoires de samedi,
les favoris avaient tous passés ce cap
et ils se retrouvaient dimanche en
quarts de finale. Ces assauts furent
âprement disputés, tant et si bien
que dans trois des groupes ce sont les
touches qui ont été déterminantes.
Dans le group e I , qualification de
Berne III et de Tauberbischofsheim
I, La Chaux-de-Fonds V (Luthy-
Kuhn) et Genève étant éliminés. Pas-
saient dans le groupe II , La Chaux-
de-Fonds I (Girard-Poffet) trois vic-
toires et Zurich III , tandis que
Lausanne I et Neuchâtel I tombaient.
Groupe III , qualification pour
Tauberbischofsheim II et Berne II ,
Besançon était éliminé tandis que
les Chaux-de-Fonniers (III)  étaient
contraints à l' abandon (Isabelle
Nussbaum-Yves Huguenin) l'épéiste
ayant été blessé. Enfin , dans la der-
nière poule, qualification pour Sion I
(P fe f f e r le -J . -B. Evéquoz) et La
Chaux-de-Fonds II (Verdon-Gaille),
Genève II et Zurich étant éliminés.
VERS LA FINALE

Pour les demi-finales, Berne
alignait deux équipes, tout comme
Tauberbischofsheim et La Chaux-de-
Fonds, Sion et Zurich complétant ce
« tableau ». Là, plus question de cal-
culs, il fallait tenter se qualifier de
façon nette. Les Allemands ne fai-
saient aucune concession et ils « pas-
saient » leurs deux équipes en f inale.
La Chaux-de-Fonds I devait se ré-
signer, Po f f e t  n'étant pas au mieux

Les vainqueurs sur le podium lors de la remise des prix par le président
Huguenin. (photos Schneider)

de sa condition, tandis que l'équipe
II se qualifiait en compagnie de Sion.
A noter que seule la formation Ver-
don-Gaille , de La Chaux-de-Fonds
avait signé trois victoires...

NET SUCCÈS
Dans cette ultime poule, les Alle-

mands allaient se montrer intraita-
bles avec la paire Beck-Bormann qui
enlevait ses trois assauts. Sion
(Pf ef ferle-Evequoz)  ne s'inclinait que
devant Tauberbischofsheim, tandis
que La Chaux-de-Fonds (Verdon-
Gaille) concédait deux défaites , Tau-
berbischofsheim II ferman t la mar-
che. A noter que la seconde équipe

chaux-de-fonnière (Girard-Poffet)  est
la première des viennent ensuite.
Voici d' ailleurs les principaux résul-
tats de ces joutes.

FINALE
1. Tauberbischofsheim I (Beck-

Bormann) ; 2. Sion I (P fe f f er le -Eve-
quoz) ; 3. La Chaux-de-Fonds U
(Verdon-Gaille) ; 4. Tauberbis-
chofsheim IV (Gey-Beckmann).

Meilleur épéiste : Evéquoz , Sion ;
meilleur fleuretiste: Beck , Tauber-
bischofsheim; Prix de l'ADC au ti-
reur le plus f idè le  depuis 20 ans :
Bernard Kauter Berne 18 X sur 20 !

A.W.

Les Allemands Beck et Bormann se sont imposés. A droite, les meilleurs Cha'ux-de-Fonniers Verdon et Gaille.

Curling: le Canada gagne le tournoi de Berne
Pour la troisième fois consécutive,

l'équipe canadienne de Pointe-Claire,
avec le skip Jim Ursel, a remporté le
tournoi international de Berne. Les
Canadiens ont été la seule équipe à
terminer la compétition sans avoir
connu la défaite. En finale, les Etats-
Unis, champions du monde juniors,
se sont inclinés très nettement 3-12.
Pour sa part , la Norvège, champion-
ne du monde, a subi une nouvelle
défaite dans sa dernière rencontre,
cette fois contre Leurkerbad. De ce

fait, elle doit se contenter du 7e rang
final. Trois formations suisses. Leu-
kerbad, Zurich-Crystal et Berne-
Gurten, ont terminé ex-aequo à la 3 e
place, en compagnie des Canadiens
de Winnipeg. Derniers résultats:

Finale places 1-2: Canada (Ursel) -
USA juniors 12-3. Autres résultats
du tour final: Zurich-Crystal - Saa-
nenmoser 9-8; Berne-Gurten - Suède
7-5; Canada (Fry) - Berne Mutzen 7-
6; Leukerbad - Norvège 7-4.

Classement final: 1. Canada -
Pointe-Claire (Malcolm Turner,
Warren Wallace, Don Aitken, Skip
Jim Ursel) ; 2. USA juniors (Earl
Barcome, Bobbie Stalker, Randy
Barling, Skip Don Barcome).; 3.
Leurkerbad (Skip Paul Grichting)),
Zurich-Crystal (Skip Otto Danieli),
Berne-Gurten (Fred Bangerter) et
Canada-Winnipeg Barry Fry); 7.
Norvège; 8. Saanenmoser; 9. Suède;
10. Berne-Mutzen.

Hockey sur glace

Les organisateurs de la Coupe Spen-
gler à Davos annonce que la Fédéra-
tion soviétique a désigné le team mos-
covte de Krilija comme représentant
de l'URSS au tournoi 1979.

Les autres participants à la Coupe
Spengler sont Dukla Jihlava (Tchéco-
slovaquie) , détenteur du trophée, AIK
Stockholm, second l'an dernier, EG
Dusseldorf et l'équipe nationale suisse..

Championnat suisse
de l'élite juniors

Elite A: Bienne - Arosa 3-1; Lang-
nau - Davos 5-0 forfait; Olten - Klo-
ten 5-5. — Elite B, groupe est: Uzwil -
Illnau-Effretikon 3-4; Kusnacht - Du-
bendorf 8-6; Grasshoppers - Uzwil 4-5;
Zoug - Illnau-Effretikon 2-3. — Groupe
ouest: Viège - Genève-Servette 2-8;
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 17-1;
Langenthal - Lausanne 5-1; Forward
Morges - Villars 3-5.

SERRIERES VAINQUEUR
Championnat de lre ligue, groupe 4:

Monthey - Serrières 4-6.

La Coupe Spengler

1 Judo

Le Suisse Joerg Roethlisberger a subi
sa première défaite depuis qu'il a
conquis son titre de champion d'Europe
à l'occasion des championnats interna-
tionaux de Suisse, à Munich. Malgré
cela, le bilan helvétique est très satis-
faisant: Thomas Hagmann, Gilles
Kraehenbuhl et Jean Zinniker ont at-
teint la finale, tandis que Marcel Burk-
hard et Willi Muller obtenaient la mé-
daille de bronze. Quant à Roethlisber-
ger, il a dû se contenter de la sixième
place, son vainqueur, le Hongrois Endre
Kiss, ayant été lui aussi battu au tour
suivant. Résultats :

60 kg.: 1. Peter Jupke (RFA) ; 2.
Ferenc Kollar (Hon) ; 3. Joali Domnar
(Rou) et Marcel Burkhard (S). — 65
kg.: 1. Constantin Nicolai (Rou) ; 2.
Robert Viaggi (It) ; 3. Lamprecht (RFA)
et Willi Muller (S). — 71 kg.: 1. Johann
Léo (Aut) : 2. Kârolyi Molnar (Hon) ; 3.
Alonso Henderson (Irl) et Vladimir
Nicolae (Rou). — 78 kg.: 1. Adalbert
Missalla (RFA) ; 2. Thomas Hagmann
(S) ; 3. Dolgarchinnirim (URSS) et Dra-
wata (Pol). — 86 kg.: 1. Wolfgang
Frank (RFA) ; 2. Mihalache Toma
(Rou)(; 3. Endre Kiss (Hon) et Terry
Watt (Irl). — 95 kg.: 1. Gunther
Neureuther (RFA) ; 2. Gilles Kraehen-
buhl (S); 3. Ekovan (Hon) et Klempel
(RFA). — Plus de 95 kg.: 1. Waszcieck
Reszko (Pol) ; 2. Jean Zinniker (S); 3. D.
Marée (Be) et Varga (Hon).

¦ 
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Les Suisses aux
internationaux de RFA

Le Neuchâtelois J.-P. Jaquet sera du voyage
Eliminatoire des gymnastes suisses en vue des mondiaux

L'équipe masculine pour les championnats du monde qui se disputeront
du 3 au 9 décembre à Fort Worth, est pratiquement formée. A l'issue de la
seconde éliminatoire qui avait lieu à Amriswil, Jean-Pierre Jaquet, Markus
Lehmann, Renato Giess et Peter Schmid ont été définitivement retenus dans
l'équipe nationale. Deux à trois autres concurrents seront choisis parmi
Marco Piatti, Philippe Gaille, Vilctor Obrist et Urs Meister. La sélection
définitive, qui affrontera en match triangulaire l'Allemagne de l'Ouest et
la Hongrie les 9 et 10 décembre à Pforzheim, sera annoncée en début de

semaine par l'entraîneur Jack Guenthard.

LEHMANN, UNE VALEUR SURE
Le vainqueur de cette éliminatoire

qui s'est déroulée en public, était le
jeune Markus Lehmann (19 ans). Il
s'est montré de loin le plus régulier
dans les différentes disciplines. Au
classement général, Lehmann terminait
au deuxième rang, derrière le Neuchâ-
telois Pierre Jaquet. Il faut cependant
préciser que Jaquet aurait sans doute
remporté également l'éliminatoire, s'il
n'avait perdu de précieux points lors
de l'exercice à la barre fixe. Le Lau-
sannois Philippe Gaille, encore premier
à l'issue des exercices imposés, a sé-
rieusement fléchi dans les « libres »
pour finalement se classer quatrième.

RESULTATS
ELIMINATOIRE : 1. Markus Leh-

mann (Hindelbank) 109,35 (imposés
54,95 et libres 54,50) ; 2. Reto Schmid
(Stammheim) 109,30 (54,50 et 54,80) ;
3. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel)
109,10 (54,70 et 54,40) ; 4. Philippe Gail-
le (Lausanne) 108,80 (55,00 et 53,80) ; 5.
Renato Giess (Genève) 108,25 (53,65 et
54,60) ; 6. Marco Piatti (Hinwil) 108,00
(53,85 et 54,15) ; 7. Urs Meister (Schaff-
house) 107,15 (54,05 et 53,10) ; 8. Viktor
Obrist (Sulz) 107,10 (53,50 et 53,60) ; 9.
Daniel Wunderlin (Ruti) 106,25 (53,15 et
53,10) ; 10. Ernst von Allmen (Bcenigen)
106,15 (52,80 et 53,35) ; 11. Marc Wen-
ger (Malleray) 103,85 (51,55 et 52,30) ;

12. Peter Korner (Lucerne) 103,40 (41,50
et 51,90).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jean-
Pierre Jaquet 217,65 points ; 2. Leh-
mann 217,60 ; 3. Giess 217,50 ; 4.
Schmid 217,25 ; 5. Piatti 215,05 ; 6.
Gaille 214,20 ; 7. Obrist 213,60 ; 8.
Meister 213,25 ; 9. Wuenderlin 213,20 ;
10. Ernst von Allmen 210,45 ; 11. Kor-
ner 206,75 ; 12. Wenger 204,95.

Champonnat suisse f éminin
aux agrès

Plus de 200 gymnastes féminines se
sont mesurées au cours du champion-
nat suisse aux agrès qui s'est déroulé
à Gerlafingen. Une surprise a été en-
registrée dans la catégorie principale
où la favorite Gaby Zurcher devait
céder la première place à la Zuri-
choise Jolanda Tresch. Résultats:

Test IV: 1. Cornelia Eggmann (Gut-
tingen) 36,20. — Test V: 1. Doris Verde-
campo (Hinwil) 37,20. — Test VI: 1.
Jolanda Tresch (Kloten) 37,10; 2. Gaby
Zurcher (Neuenhof) 36,70; 3. Marianne
Maus (Eschen) 36,50.

Classement par sociétés: 1. Zurich
147,60; 2. Thurgovie 144,45.

Assemblée de l'ASGF
UNE CHAUX-DE-FONNIËRE
A L'HONNEUR

Tenue à Martigny, l'assemblée de
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine n'a pas soulevé de vagues. Les
principaux problèmes de structure
avaient été abordés il est vrai il y a
une semaine lors de l'assemblée de la
Société fédérale de gymnastique, à
Schaffhouse.

Verena Scheller (Bâle), présidente
centrale, a obtenu un nouveau mandat
de trois ans, tout comme le responsa-
ble du département techique, Urs Leh-
mann (Langenthal). Par ailleurs, Vio-
lette Parisod (Lausanne), Marie-Thérèse
Maurand (Marly) et Simone Zahnd (La
Chaux-de-Fonds) ont été faites mem-
bres d'honneur.

La prochaine assemblée des déléguées
aura lieu en 1980 à Glaris.

Patinage artistique

Médaille de bronze des championnats
du monde, la Japonaise Emi Watanabe
a remporté la compétition féminine de
la réunion internationale de Tokyo, qui
était jugée sur le programme court et
le programme libre uniquement. Chez
les messieurs, le Britannique Robin
Cousins a nettement dominé à l'instar
des Soviétiques chez les couples et en
danse. Unique représentante helvéti-
que, Anita Siegfried a pris la neuvième
place. Résultats:

Dames: 1. Emi Watanabe (Jap) 8-
107,42; 2. Lisa-Marie Allen (EU) 14-
106,26; 3. Sandy Lenz (EU) 24- 103,30;
4. Susan Driano (It) 26-101,86. Puis: 9.
Anita Siegfried (S) 69-91,58.

Messieurs: 1. Robin Cousins (GB) 7-
114,08; 2. Fumio Igarashi (Jap) 13-
112,20; 3. David Santee (EU) 24-106,38;
4. Scott Hamulton (EU) 26-105,72.

Conples: 1. Irina Vorobieva - Igor
Lisovski (URSS) 5-77,62; 2. Vicki
Haesley - Robert Wagenhoffer (EU) 10-
74,20; 3. Sheryl Franks - Michael
Botticelli (EU) 17-70,24. — Danse: 1.
Irina Moisseieva - Andrei Minenkov
(URSS) 7-78,46; 2. Jaine Torvill -
Christopher Dean (GB) 8-77,80; 3.
Natalia Karamicheva - Rostislav Si-
nizin (URSS) 17-74,68.

Cousins domine
la réunion de Tokyo

Gymnastique : éliminatoire nationale à Hauterive
L'éliminatoire nationale du cham-

pionnat suisse de gymnastique artis-
tique masculine (catégorie b)
disputée à Hauterive a réuni 18
concurrents venus de Romandie et
du Tessin. Les gymnastes genevois
de la SFG Lancy, Bruno Bruhwiler
et Reto Pedrett ont terminé ex-aequo
à la première place.

La finale de cette compétition
réunira notamment les cinq premiers
classés de cette éliminatoire, qui se
rendront le 3 novembre à Sissach.
Classement:

1. Bruno Bruhwiler et Reto
Pedrett (Lancy), 46 ,80 points; 3.
Philippe Dénéréaz (Chexbres), 45,75;
4. Marco Dell'Avo (Ascona) 45,55; 5.

Joël Grin (Ascona), 44,45; 6. Jean-
Luc Schneider (Onex), 43,65; 7.
Claude Jordan (Fribourg), 43,45; 8.
Walter Buoninsegni (Chiasso), 41,80;
9. Michel Schmid (Fribourg), 40,00;
10. Edy Gubler (Onex), 37,85.

A Steinhausen (Suisse centrale et
du nord-ouest): 1. Paul Senn
(Lenzbourg) 52,75; 2. Hans Reich
(Ziefen) 51,60; 3. Urs Affentranger
(Altburon) 51,20; 4. Jean-Claude
Neuenschwander (Granges) 50,90; 5.
Hans Felber (Vordemwald) 50,25.

A Beggingen (Suisse orientale et
Zurich): 1. Oskar Frei (Zurich) 53,60;
2. Walter Egli (Stein am Rhein)
52,10; 3. Walter Muller (Adliswil)
50,90; 4. Mario Rub (Arbon) 50,30; 5.
Mario Tinner (Trasadinger) 49,80.

f 

Stade de la Maladière
Mercredi 31 octobre 1979

a 20 heures

«UCHÂTEL-XAMAX
ÉQUIPE NATIONALE

de TCHÉCOSLOVAQUIE
CHAMPION D'EUROPE

Cartes de membres valables
Location d'avance: Delley Sports,
Moka Bar , Stade de la Maladière
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Rekord
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV-DIN
t Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DIN: B̂r \
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, j à m ^m11,6 I en ville. ydjj fip^' j j F

• Equipement très complet ^̂ ^^• Fr. 15'975.-* J^^
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:

] année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

ARCHITECTES
BUREAUX "
D'ETUDES h.
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie) I
Délai rapide y
Grande capacité k
passage 120 cm.

Copies de plans w
Héliographies
Offset y
108, Av. L.-Robert fS
Tél. (039) 22 54 78 W
2300 L
La Chaux-de-Fonds I

AMNESTY INTERNATIONAL
En collaboration avec le Club 44 dans le cadre de la

campagne mondiale contre la peine de mort

MARDI 30 octobre, à 20 h. 30
au Club 44

Françoise De VÂRCÂS
parlera de :

« Face à la raison d'Etat et au terrorisme quelles
chances pour les Droits de l'Homme ».

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un collaborateur extérieur
pour la vente d'outils de coupe en métal dur en
SUISSE.

Bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées.

Possibilité d'être domicilié en Suisse alémanique.

Faire offres écrites à la direction d'UNIVERSO SA,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
rez-de-chaussée, 3
pièces, vestibule,
confort, entièrement
rénové. Loyer :
Fr. 375.—, charges
comprises. S'adres-
ser: J: Vuille, Fritz-
Courvoisier 36, tél.
(039) 22 69 58.

LES PONTS-DE-
MARTEL - A louer
appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain, chauf-
fage général , eau
chaude. - Tél. (038)
57 1191.

I Hôtel de la Clef , Courtelary
Christophe Weder, tél. (039) 44 15 01

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
Bon salaire, congés réguliers, am-
biance familiale.

j I "•¦¦¦¦amamamaamamaaaam« —»-¦_-___ _̂aa>

I A LOUER aux Ponts-de-Martel

PIGNON de 3 chambres
au soleil levant , cuisine, douche, garage
et dépendances, chauffage au mazout.
Loyer modeste. Libre tout de suite ou
date à convenir. S'adresser : Mme Nadine
Robert , Grande-Rue 76, 2316 Les Ponts-
de-Martel , tél. (039) 37 18 36.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE, à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

I I JEAN PI AT | I
dans le rôle qu'il a créé à Paris

H LE PRÉFÉRAI
Comédie de BARILLET et GRÉDY
Mise en scène de MICHEL ROUX

Décor de Jacques MARILLIER
avec

BRIGITTE AUBER
MARIE NOËL - CHRISTINE PENOT

LAURENT MEDA et KRISTINA MANUSARDI
LE GRAND SUCCÈS DU THEATRE

DE LA MADELEINE
LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél. (039)
22 53 53 dès mardi .30 octobre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 31 octobre pour le public.

^Mérogâre
un aide de cuisine

est demandé pour tout de suite

ainsi qu'un

poste d'apprenti cuisinier
est à repourvoir immédiatement.

i Tél. (039) 26 82 66.

; QUESTIONNEZ-NOUS... i
y sur la préparation J
> de votre voiture pour l'hiver 4
" PNEUSNEIGES j
> toutes marques Toutes dimens ions "4
> 

^
y PNEUS NEIGE d'occasion Jusqu 'à épuisement J

du stock
> 

^
> ANTIGEL de première qualité F r. 5.50 , 4

avec remplissage ! !

[ CHAINES A NEIGE , ,  h . . M à

l PORTES SKIS 
Uncho x ncomparable 1

> TECTYLVALVOUNE Châssis et corps creux i
> 

^̂ < \̂ \
> ^̂ SPRAY DE PROTECTION DES JOINTS 2

 ̂
et tous les autres articles hiver indispensables A

> NOS PRIX SONT EN RAPPORTA VECLA QUALITE 4
> DONC INTERESSANTS ! A

; ENTILLES SA \
> GARAGE ET CARROSSERIE 1

> ' La Chaux-de-Fonds (039) 2218 57 Le Locle (039) 31 37 37 1

A louer

3 studios \
dont 2 meublés, li- gl
bres tout de suite, B
quartier Confédéra- ^
tion.

S'adresser à l'Etude 1
André Hânni, avo- I
cat , La Chaux-de- T
Fonds.

PAVILLON |
DE JARDIN -
À OUTILS -
SERRES
Grand choix, très P
bon marché. Rensei- k
gnements et réser- 8
vation tout de suite f
chez Uninorm, Lau- B
sanne, tél. (021) 1
37 37 12.

A louer p

appartement \
de 2 pièces, tout k
confort , grand bal- B
con , rue des Crétets W
143. |
Libre dès le ler dé- P
cembre 1979. W

Tél. (039) 23 31 01
ou le soir 26 09 71.



TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré du lundi - 18.35 Boule et
Bill. — TFl : 18.25 Rue Sésame. —
Antenne 2: 17.50 Récré. — FRS:
18.30 Jeunesse - 19.55 Tintin.

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. — FR3: 20.00 Les jeux
de 20 h.

• IMPAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Mâdchen aus dem

Weltraum
La Cachette. Série de science-
fiction

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Des pays, des voyages, des

peuples
Le marché de l'ivoire

21.25 Eglise et Société
22.10 Téléjournal
22.25 L'Homme invisible

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Joyeux Voyage

du Petit Ramoneur (4)
Salut Arthur

18.30 Passe-carte (5)
18.50 Télé journal
19.05 La Goélette

du Cap. McGilI
L'Amnésie du Cap. Me Gill

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rosa Luxemburg

Entrevue avec un personnage
de l'Histoire

22.05 Soirée de Gala
de l'Opéra de Vienne (2)

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants

Trois scarabées. Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (3)

Série en 11 épisodes
21.15 Terre et Feu

21.45 Pop 1979
22.30 Le fait du jour
23.00 OhneWarnung

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Tribunal
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Les écoliers et l'Histoire
21.00 Téléjournal
21.20 Das Komplott
22.50 Témoin du siècle
23.35 Téléjournal

A VOIR
Europe :
Pas assez d'enfants
TV romande à 22 heures

Alors que les pays en voie de
développement doivent faire face à
une démographie galopante et à
l'accroissement du nombre des
bouches à nourrir, l'Europe assure
à peine le renouvellement des
générations. De plus en plus rares
sont les familles nombreuses. Le
couple avec deux enfants seulement
devient la règle.

Dans les conditions actuelles de
mortalité en Europe occidentale,
déclare M. Gérard Calot, directeur
de l'Institut d'études démogra-
phiques à Paris, il faut qu'en
moyenne une femme ait 2,1 enfants
pour que le remplacement des géné-
rations soit assuré.

Or, on constate que d'une façon
très systématique, dans toute
l'Europe occidentale, les courbes
plongent et traversent cette ligne
d'équilibre.

Cette situation est particulière-
ment marquée en Suisse. Faut-il
s'en inquiéter ? Faut-il penser,
comme certains natalistes, que la
dénatalité aura des conséquences
graves d'ici quelques années, tant
sur le plan politique qu'économi-
que ? Faut-il, comme l'ont fait les
dirigeants est-allemands, prendre
des mesures rigoureuses pour
encourager les naissances et
retrouver une courbe démographi-
que ascendante ?

Ce sont à ces questions et quel-
ques autres que tente de répondre
ce reportage réalisé par Michel Ho-
norin dans le cadre de la collabora-
tion existant entre FR 3 et la Télé-
vision suisse romande.

L'eau et la ville
TF 1 à 22 heures

Le film présente le cheminement
que suit l'eau de la ville depuis la
source où elle est captée jusqu 'au
robinet de l'utilisateur. Le
traitement des eaux usées est égale-
ment évoqué.

Le réalisateur. Charles Chaboud a
pris la ville de Paris en exemple:
actuellement et depuis le Second
Empire, une grande partie de l'eau
utilisée dans la capitale provient des
sources de la Vanne (situées à 170
km. de Paris).

C'est en 1856 que l'ingénieur
Belgrand, à la demande du Baron
Haussmann, commence de gigantes-
ques travaux d'adduction d'eau, de
distribution...

Depuis lors, en fonction de
l'accroissement des besoins et de
l'évolution des techniques, d'autres
éléments sont bien sûr venus
s'adjoindre à ce système de base mis
en place au 19e siècle.

L'eau, essentielle à la vie de
l'homme, est le constituant principal
de l'organisme humain. Elle esl
aujourd'hui utilisée dans plusieurs
traitements médicaux qui relèvent
de l'hydrothérapie.

L'eau est prétexte à maintes
décorations; les fontaines remar-
quablement sculptées qui ornent les
places et les squares en sont la
preuve.

Au fil des siècles, l'eau a su
inspirer les poètes et les peintres
qui la font figurer dans plusieurs de
leurs œuvres en tant que thème
artistique et symbole (Ingres,
Rembrandt...)

Charles Chaboud a voulu écrire
en images « l'histoire de l'eau » en
montrant son importance dans la vie
quotidienne d'aujourd'hui mais aussi
dans le passé et dans l'art.

Aragon, dits et non dits
Antenne 2 à 21 h. 40

Le dit , dans le genre littéraire, est
une petite pièce traitant d'un sujet
familier. Chacun de nous ferait de
même qu'Aragon et Jean Ristat dans
la série des six émissions d'octobre
et de novembre 1979 si l'occasion lui
était donnée de paraître.

Il s'agit donc , ici , du dialogue de
deux écrivains et poètes français.
L'un d'eux a vécu un demi-siècle
de plus que l'autre au moment de
leur rencontre. L'autre questionne et
l'un répond. Cela aurait pu se passer
inversement sachant, l'un et l'autre,
qu'il n'y a pas de réponse, mais
seulement des questions.

On ne saura rien de plus que l'in-
quiétude familière de Louis Aragon,
de Jean Ristat. Ne demandez pas
pourquoi un masque couvre le
visage d'Aragon...

Tranches
horaires

lTÏ4h

Ï6-T8ÏÏ
16-201)

20-22 h
22-24 h

§33HiKI romande

TF 1 à 20.35 : La Poison, avec Michel Simon.

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
18.35 Pour les petits: Boule et Bill
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 en

question
20.50 Bis: Détente
21.20 Reportage: Les ponts invisibles

22.00 Enquête: Europe: pas assez d'enfants ?
23.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Nana

Mouskouri
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui

Avec « Ces chers disparus :
Francis Blanche » ; un repor-
tage sur l'île de Goix ; émis-
sion présentée par Bernard
Golay

16.05 Varitétés: François Béranger
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
2Q.35 Film: La poison

de Sacha Guitry, avec Michel
Simon - Jean Debucourt -
Pauline Carton

22.00 Documentaire: L'eau et la ville
22.55 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
15.00 Feuilleton: Le palais bleu (1)

15.55 Documents: Libre parcours

17.20 Fenêtre sur...: La nouvelle mé-
decine

17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

19.15 Quotidiennement vôtre

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Actualités

21.40 Document: Aragon, dits et non
dits (2)

22.35 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.25 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.25 A bon entendeur - 20.50 Bis -
21.20 Les ponts invisibles - 22.00
Europe: pas assez d'enfants. — TFl :
12.30 Midi première - 13.50 Les
après-midi d'hier et d'aujourd'hui -
18.55 C'est arrivé un jour - 20.35 La
poison - 22.00 L'eau et la ville. —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Aujour-
d'hui Madame - 15.00 Le palais bleu
- 15.55 Libre parcours - 17.20
Fenêtre sur - 19.45 Top club - 20.3a
Question de temps - 21.40 Aragon -
22.35 Salle des fêtes. — FRS: 18.55
Tribune libre - 20.30 Ho.

FR3
s. J

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

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin: Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Ho

de Robert Enrico , avec Jean-
Paul Belmondo

22.10 Soir 3: Informations

? IMPAR-TV • M PAR-TV * IMPAR-TV «
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SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal
de midi. 13.Hue dada ! 13.30 La pluie et
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous 1
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
question. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Le Guépard (1). 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30' Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20;00 TJn
homme... un musicien: Klaus Huber.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de J. Strauss, Burkhard, Komzak,
Guerrero et Falla. 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. 21.3C
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. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.3C
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05 Orch. James
Last. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Les grandes voix. 20.30 Ensemble
inter-contemporain. 22.35 Ouvert 18
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Quelques aspects
du « Dies Irae ». 18.30 A chacun sa
Chine (20). 19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 Voies ferroviai-
res. 20.41 Disque. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 è
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 oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles el
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.3C
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.lt
La musardise. 11.30 Ne tiquez pas '.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur l'Université,
10.00 Culte solennel. 11.30 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

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

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

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
3.30 Kiosque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins ri .' la
connaissance. 9.07 Les matinée:; de
France-Culture. 10.45 Un quait  d'heure
avec... 11.02 Quelques aspects du « Dies
Irae » .

Radio suisse romande 1 à 9 h. 40
env.

Indice de demain: Concourt.

TV romande à 18.05 : Les petits
plats...

L'oreille fine



Profitez de notre offre spéciale
d'automne...

voitures de notre stock, équipées pour l'hiver

1 REKORD CARAVAN 2,0 S, 5 portes, rouge flamenco

1 REKORD 2,0 S, 4 portes, vert métallisé

1 OPEL MANTA Silver Jet, gris métallisé

LIVRABLES TOUT DE SUITE AVEC JANTES ET PNEUS D'HIVER

Garage et Carrosserie du Collège

à  ̂ ^  ̂
Distributeur officiel :

\
^ ^  

Maurice Bonny 
S.A BJI

LLI I
OÏ*E Il c • J t D ,~I 1 Service de vente: Roger Gygax BHuBUBSBaffi

Tuilerie 42, en-dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en
métal dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée tout de suite ou à convenir.

une ouvrière
à temps partiel .
Horaire à convenir.
Mise au courant pour travail simple de séries.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal
dur , Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039*
23 72 03.
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se réalise la pleine vitalité de votre épiderme, V^^̂ i H *& ^k \MJM

I'
ML

reflet "de votre peau, une esthéticienne de la B' ~~"~"
^

wBRBWft- ^L. Jflr̂ ĝ B uLft
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Heureuse surprise au tournoi de handball de Lucerne

Assez décevante jusqu'ici, l'équipe de
Suisse a fort bien terminé, créant une
surprise de taille en tenant en échec
l'URSS, championne olympique et vice-
championne du monde. La formation
helvétique a réussi une deuxième mi-
temps exemplaire, remontant un handi-
cap de sept buts. Grâce à une grande
discipline collective en défense et éga-
lement à la réussite retrouvée de
Schaer et Zuellig, auteur de 13 des 20
buts suisses, elle est parvenue à un
partage des points qui a été fêté comme
une victoire par le nombreux public
lucernois.

Les Suisses connurent un début de
partie assez difficile et ils étaient me-
nés de sept buts après 26 minutes de

jeu. Mais, par la suite, l'équipe de Pero
Janjic bouscula sérieusement son rival.
Et c'est logiquement que Schaer obte-
nait l'égalisation à 20-20 dans la der-
nière minute, pour la plus grande joie
des 3000 spectateurs.

Lucerne, 3000 spectateurs. — ARBI-
TRES : MM. Rodyl-Thomassen (Dan).
— SUISSE : Ott (Lutz 14-51è minute) ;
Nacht (1 but), Schaer (6), Maag (1),
Zuelli (7), Jehle (1), Krauer, Affolter,
Huber (4), Weber. — URSS : Tomin
(49è Istchenko) ; Novitski (5), Machorin ,
Anpilogov (3), Tchuk, Repiov, Gagin (3),
Kuchniriuk, Kravtsov (3), Fediuchin,
Kidiaiev (6).

SUCCÈS FINAL
DES SOVIÉTIQUES

Bien qu'elle ait dû partager l'enjeu
avec la Suisse, l'URSS a remporté le
tournoi des quatre nations de la Fé-
dération suisse. Quant à la formation
helvétique, elle avait perdu tout espoii
de rééditer son succès de l'an dernier
dès le premier jour, lorsqu'elle avait
été battue par la Hongrie. Résultats de
la dernière journée, à Lucerne :

Hongrie-Yougoslavie 27-24 (13-12) ;
Suisse-URSS 20-20 (10-14). Classement
final du Tournoi (3 matchs) : 1. URSS 5
p. ; 2. Hongrie 4. ; 3. Suisse 2. ; 4. You-
goslavie 1. 

Les juniors suisses déclassés
Dans le match décisif pour la quali-

fication à la poule finale des cham-
pionnats du monde, les juniors suisses
ont été déclassés par les Tchécoslova-
ques, qui l'ont emporté par 29-10 (14-2).
Lors de cette rencontre, jouée à Mal-
moe devant 300 spectateurs, les jeunes
joueurs helvétiques, qui à une excep-
tion près, appartiennent tous à des
clubs de ligue nationale A, ont profon-
dément déçu. Ils devront désormais
battre Israël dans le dernier match des
qualifications s'ils entendent pouvoir
jouer dans la poule de classement pour
les places 9 à 16. Mais il apparaît déjà
qu'ils auront bien de la peine à amé-
liorer le treizième rang qu'ils avaient
obtenu lors des derniers championnats
du monde.

La Suisse tient tête à l'URSS 20-20

Basketball: Viganello en tête de ligue A
En battant Pully dans le match au

sommet de la 5e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Viganello s'est installé seul en tête du
classement. Dans le même temps, Fri-
bourg Olympic, qui venait de subir
deux défaites, s'est en effet bien repris
et il a infligé son premier revers aux
Tessinois de Fédérale Lugano. Les
résultats de la 5e journée:

Vevey - Lemania Morges 109-86;
Lignon Basket - Pregassona 88-86;
Viganello - Pully 106-89; Momo Basket

- Nyon 100-101; Sportive Française
Lausanne - Vernier 107-84; Fribourg
Olympic - Fédérale Lugano 91-80.
Classement:

1. Viganello 10 points; 2. Pully et
Fédérale Lugano 8; 4. SF Lausanne et
Fribourg Olympic 6; 6. Pregassona ,
Momo Basket, Lignon Basket et Nyon
4; 10. Lemania Morges, Vernier et Ve-
vey 2.

LIGUE NATIONALE B
Champel - Bellinzone 89-83;

Neuchâtel-Marly 92-88; Muraltese-
Reussbuhl 126-67; Stade Français -
City Fribourg 96-101; Monthey -
Birsfelden 115-102; Martigny - St-Paul
Lausanne renvoyé. — Classement:

1. City Fribourg 5-10; 2. Bellinzone,
Monthey et Champel 5-8; 5. St-Paul
Lausanne 4-6; 6. Muraltese 5-6; 7.
Martigny 4-4; 8. Birsfelden et Stade
Français 5-4; 10. Neuchâtel 5-2; 11.
Marly et Reussbuhl 5-0.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
City Berne - Lausanne Ville 38-104;

Epalinges - Berne-UGS 75-90;
Cossonay - Uni Berne 85-67; Caslano -
Vacallo 67-61; Fleurier - Yverdon 48-
94; Auvernier - Bienne 76-77; St-Otmar
- Frauenfeld 78-59; Castàgnola - San
Massagn'o " 102-78; Sion - Përly 89-83;
Wetzikon - Lucerne 62-95.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
»Baden - Sierre 78-69; (43-37) ; Nyon -

Espérance Pully 77-61 (34-32) ;
Muraltese - Femina Berne 64-78 (27-
29); Fribourg Olympic - Birsfelden 56-
82 (38-43).

Surprise lors du cyclocross de Leibstadt

Le vainqueur de l'épreuve de
Leibstadt ne s'appelle ni Albert Zwei-
fel , ni Peter Frischknchet ou encore
Willi Lienhard, mais bien Uli Muller.
Médaille de bronze au Championnat du
monde de Caccolongo, l'amateur de
Steinmaur s'est payé le luxe de battre
les professionnels. Echappé dans
l'avant dernier tour à la faveur d'une
longue portion à parcourir à pied, Mul-
ler a réussi à préserver 4 secondes sur
la ligne d'arrivée. Zweifel remportait le
sprint pour la seconde place devant
Marcel Russenberger, Klaus-Peter Tha-
ler et Peter Frischknecht. En raison
d'une blessure, Willi Lienhard,
vainqueur de l'édition précédente, ne
s'était pas présenté au départ.

Le parcours, qui ne présentait pas de
difficulté majeure, permettait à une di-
zaine de coureurs de rester grouper en
tête jusqu 'à l'avant dernier tour de cir-
cuit. Muller attaquait alors et seul
l'Allemand Klaus-Peter Thaler tentait
vainement de revenir sur le Suisse. Le
futur vainqueur n'avait pas volé la vic-

toire. Il s'était signalé tout au long de
la course par d'incessantes attaques.

CLASSEMENT
1. Uli Muller (Steinmaur), les 22 km.

300 en 53'58" ; 2. Albert Zweifel (Ruti)
à 4" ; 3. Marcel Russenberger (Meris-
hausen) ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) ;
5. Peter Frischknecht (Uster) tous
même temps ; 6. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 8" ; 7. Richard Steiner
(Zurich) m.t. ; 8. Carlo Lafranchi (Lan-
genthal) à 15" ; 9. Paul Graf (Diepold-
sau) à 22" ; 10. Bruno d'Arsie (Baech) à
27".

WILLI LIENHARD TOUJOURS
HORS DE COMBAT

Le professionnel et spécialiste de cy-
clocross Willi Lienhard est poursuivi
par la malchance. Alors qu'un premier
examen concernant sa pleurésie et son
embolie pulmonaire s'avérait négatif ,
un second test laissait à nouveau planer
le doute. Jusqu'à nouvel avis, Lienhard
ne pourra plus s'aligner en course.

L'amateur Muller a battu les pros!
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Particulier vend

DYANE 6
modèle 1976, 67 000
km., bon état, équi-
pement d'hiver. Prix
intéressant.

Tél. (038) 25 51 14.
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MEUBLÉE; indépendante, tout confort,
centre ville. Tél. (039) 22 65 61.

MANTEAU ASTRAKAN SWAKARA,
cause décès, noir neuf taille 50. Tél. entre
18 et 19 h. au (039) 22 13 09.

CALORIFÈRE A MAZOUT, cause dou-
ble emploi, parfait état, avec pompe au-
tomatique, réservoir 1000 1. et bac de
rétention adéquat. Tél. 039/37 13 03, heu-
res des repas.

MANTEAU, pattes d'Astrakan, noir, taille
44, très peu porté, Fr. 350.—. Tél. (039)
23 14 26.

HOME TRAINER, en bon état. Tél.
(039) 22 35 61.

Lapideur- polisseur
expérimenté, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre GE 24502 au bureau
de L'Impartial.

3 employées de bureau
cherchent places. Deux de langue mater-
nelle allemande, parlant très bien le
français, et une de langue maternelle
française, parlant très bien l'allemand.

Ecrire sous chiffre GE-24583 au bureau
de L'Impartial.

Employé
d'assurances
formation toutes branches - Expérience
services interne et externe, cherche chan-
gement situation.

Ecrire sous-chiffre 91-215 aux Annonces
Suisses SA, 31 Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

x x 2  l l x  l x l  x l l l

LOTERffi A NUMÉROS
4 - 11 - 23 - 27 - 38 - 42, numéro

complémentaire 36.

TOTO-X
1 - 6 - 8 - 1 9- 31 - 34, numéro

complémentaire 16.

PARI TRIO
3 - 1 - 4 .
Rapports: 107 fr. 40 dans l'ordre;

15 fr. 20 dans un ordre différent.

FAN'S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 1753 gagne 2 jours à Vira
Magadino pour 2 personnes.

Les Nos 1618, 1583, 1622 gagnent
un bon d'achat de 20 fr.

Les Nos 1565, 1533, 1555, 1501
1776, 1652 gagnent une entrée gra-
tuite pour le match contre Lucerne.

Albrecht Moser a une nouvelle fois
fait cavalier seul dans la course mili-
taire de Kriens (19,1 km.). Il a en effet
battu Florian Zueger de l'33" et signé
sa troisième victoire consécutive dans
le championnat des courses militaires,
dont il a pris la tête du classement gé-
néral. Le Bernois a pourtant manqué
de plus de deux minutes sont temps re-
cord de 1977. Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 08'57"; 2. Florian Zuger
(Muhlehorn) 1 h. 10'33" ; 3. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h. 10'44" ; 4.
Charles Blum (Oberentfelden) 1 h.
11'04" ; 5. Kudi Steger (Wohlen) 1 h.
11*33".

Classement du championnat après
sept des neuf manches: 1. Moser 180; 2.
Zuger 179; 3. Blum 157.

Sport militaire \

A nouveau Moser



LE LOCLE
Repose en paix cher papa

Monsieur et Madame Pierre Moser-Tsohopp, à Corcelles;
Mademoiselle Charlotte Moser, à Cernier;
Madame Madeleine Moser, ses enfants et petits-enfants, à Cornaux;
Monsieur et Madame Charles Moser, à Mies;
Madame Gertrude Moser, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ernest Beutler-Fliickiger;
Messieurs Rudolf, Heinz et Edouard Fluckiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Otto MOSER
leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé brutalement à leur affection à la
suite d'un terrible accident, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 26 octobre 1979.
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 30 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 7, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FËDËRATION ROMANDE DES ECOLES DE CONDUITE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DROZ
membre de la Fédération depuis 20 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
DES MONITEURS D'AUTO-ÉCOLES
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DROZ
membre fondateur de l'Association,

| collègue et ami de tous les moniteurs des Montagnes neuchâteloises. ]

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance que
j sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix cher époux et papa. <

Madame Roger Droz-Schmid:

Thierry Droz;

Madame Berthe Droz-Châtelain:
Madame Renée Fusay-Droz, à New York,

Monsieur et Madame Léon Droz-Grossmann:
Madame et Monsieur Frédy Vuille-Droz et leurs enfants, à

Lausanne,

Madame Simone Droz et ses enfants;
Madame et Monsieur André Greber-Droz, leurs enfants Christian,

Olivier et Nathalie, à Bôle;

Madame René Droz-Grandjean:

Monsieur et Madame Raymond Droz et leurs enfants, à Zurich;
Madame Bethli Schmid, à Frutigen, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Monsieur Arthur Droz, à Granges, . .. . . .. u , . . . , . . , .. .„. ,u .-, .. J ..¦.,=,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Roger DROZ
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 57e année, après une cruelle maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1979.

L'incinération aura lien mardi 30 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue Abraham-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHtE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Mademoiselle Reine LÉVY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la Paix du
Soir, pour leurs bons soins.

MADAME JEAN-PIERRE SCHACHER-OPPLIGER
ainsi que les familles parentes et alliées

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs les ont aidé à supporter leur douloureuse épreuve.
Elles en sont profondément reconnaissantes.
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La famille de

Madame Jeanne GERBER-JACOT
remercie sincèrement tontes les personnes qui ont témoigné à leur
chère malade des marques de compassion et de respect et exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son deuil.

La Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

sera fermée mardi 30 octobre
pour cause de deuil

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CARROSSERIE DES EPLATURES .-* • •

JEAN-DENIS HAAG S.A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Jean HAAG
fondatrice de l'entreprise.

Les Eplatures. le 28 octobre 1979.

Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16, v. 33
Que le Seigneur de la paix vous donne
lui-même la paix , en tout temps et de
toute manière.

2 Thés. 3, v. 10
Monsieur et Madame Jean Haag:

Monsieur et Madame Jean-Denis Haag et leur petit Jean-Bastien;
Madame et Monsieur Maurice Vogt-Haag:

Madame et Monsieur François Bonnet, leurs enfants Colin et Xavier,
à La Sagne-Eglise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Elisabeth HAAG
née CUCHE

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 86e année.

LES EPLATURES, le 28 octobre 1979.
L'incinération aura lien mardi 30 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Boulevard des Eplatures 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lo Société philatéli que de Neuchâtel
compte 600 membres. Lorsqu'elle or-
ganise une bourse, comme ce fu t  le cas

dimanche à La Rotonde, on les estime-
rait plutôt à 6000 !

Dès l'ouverture des portes , un public
aussi nombreux qu'intéressé a envahi
le vaste local dans lequel les mar-
chands habituels offraient des timbres
de choix.

Les enfants et les adolescents sont là
aussi, les questions qu'ils posent prou-
vent qu'ils possèdent déjà de bonnes
notions de philatélie et qu'ils n'achè-
tent rien au hasard. La relève semble
assurée chez les collectionneurs de tim-
bres, (photo Impar - rws)

Les timbres ont toujours plus d'admirateurs

Neuchâtel
Salon expos, au Port : 14-22 h.
Jazzland: Horace Parlan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now; 17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 20 h. 30, Nous maigrirons

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

femme.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 21 h., Doux, dur et dingue;

18 h. 45, La fiancée du pirate.
Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 15, Moonraker.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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.

méiti6nSo

MM. Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'Institut romand de
recherches et de documentation
pédagogiques, à Neuchâtel, et Jean
Cardinet, chef du service de la recher-
che, ont été invités, le 22 octobre der-
nier, à animer, à Liège, une journée
d'études consacrée à l'innovation
pédagogique en Suisse romande, ainsi
qu'à l'analyse des procédures de
recherche interactive et des modalités
d'évaluation des activités de l'enfant à
l'école, objets de travaux actuels de
l'IRDP.

Les responsables wallons se sont par-
ticulièrement intéressés à la participa-
tion des enseignants romands à l'in-
novation pédagogique, ainsi qu'aux
avantages de la décentralisation des dé-
cisions et de la coopération intercanto-
nale en Suisse francophone.

La session était organisée par
l'Institut d'enseignement supérieur
pédagogique et le Centre d'étude d'in-
formation pédagogique de la ville de
Liège, dirigés par Monsieur Jean Van
Crombrugge ; elle réunissait près d'une
centaine de hauts responsables de l'é-
ducation aux niveaux de la recherche
pédagogique, de la formation des ensei-
gnants, de l'inspection générale en Wal-
lonie, de l'inspection cantonale et de
l'information de la Belgique franco-
phone.

Voiture volée
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, en-

tre 18 h. 15 et 9 heures, il a été volé,
rue des Parcs, l'automobile de marque
Ford Taunus 2000, de couleur grenat,
portant les plaques de contrôle NE
14.691.

Suisse romande -
Belgique francophone
Echanges en
recherche éducative

Samedi à 10 h. 30, on automobiliste de
Cornaux, M. Jean-Claude Droz, 33 ans,
circulait route des Falaises en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur du Red
Fish, dans un virage à gauche, à la
suite d'une vitesse excessive, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui, après
avoir dérapé, est sortie de la chaussée
pour finir sa course au nord des
vestiaires du Lido du Red Fish. Blessé,
M. Droz a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Une voiture quitte
la route dans un virage
Automobiliste blessé
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Séoul donne une nouvelle version
Mort du président Park en Corée du Sud

Le président Park Chung-hee a été tué de façon préméditée par le chef
des services secrets sud-coréens qui était tombé en disgrâce et craignait
son limogeage, a annoncé hier le gouvernement de Corée du Sud, contre-
disant la première version de la mort accidentelle du président. Le gouver-
nement a démenti toute tentative de coup d'Etat organisé par le chef des
services secrets, comme le bruit en avait couru vendredi soir à Washington
lorsqu'on y annonça la mort du président Park. De fait, les observateurs
étrangers n'ont pas noté les signes habituels de coup d'Etat, tels que des
arrestations massives ou une prise de contrôle des postes de radio et de

télévision.

Le responsable de l'enquête, le
général Chon Doo-hwan, a précisé
que cinq agents de la KCIA impli-
qués dans la fusillade avaient été ar-
rêtés, de même que d'autres person-
nes.

HOMMAGES
Le corps du président a été déposé

hier dans un cercueil fermé exposé à
la résidence présidentielle, la
« Maison bleue », devant un portrait
drapé de noir, et derrière des fleurs
et une urne contenant de l'encens. Le
premier ministre M. Choi Kyo-hah,
qui assure l'intérim de la présidence
conformément à la constitution, est
venu s'incliner devant le cercueil.
Des autels publics ont été érigés un
peu partout dans la capitale et en

Le président Park est mort ven-
dredi à 19 h. 50 (11 h. 50, heure
suisse), mais ce n'est qu'à 16 heures
hier que le gouvernement a donné
des précisions sur l'assassinat.

D'après le général Chon, Kim (le
chef de la KCIA) n'avait plus la con-
fiance de Park. Tous ses rapports et
recommandations étaient bloqués par
le puissant garde du corps Cha Chi-
chul, et Kim et Cha étaient de plus
en plus opposés.

« Kim avait été réprimandé à plu-
sieurs reprises par Park pour incom-
pétence dans l'exercice de ses fonc-
tions. On parlait récemment de

province où des milliers de Coréens
sont venus brûler des encens en
hommage au président.

Une division de l'armée de terre,
soit au moins 12.000 hommes, a pris
position devant les bâtiments publics
de Séoul. L'armée n'a cependant ef-
fectué aucun contrôle auprès de la
population.

L'ensemble du pays, à l'exception
de l'île de villégiature de Chéju, dans
le sud du pays, est demeuré sous le
régime de la loi martiale. Le couvre-
feu habituel de minuit à 4 heures du
matin a été étendu de 22 h. à 4 h.
Tous les rassemblements publics ont
été interdits et la presse a été placée
sous le régime de la censure.

remaniement. C'est ainsi que Kim,
inquiet de l'éventualité de son
limogeage, a commis le crime ». Le
général n'a pas précisé depuis quand
le chef des services secrets préparait
son attentat.

Vendredi dernier vers 18 h. 30, a
ajouté le général, M. Cha a annoncé
par téléphone à M. Kim que le pré-
sident dînerait avec lui ce même soir
dans la salle à manger de l'immeuble
de la KCIA., à 500 mètres de la
« Maison bleue ».

« Le président Park, son secrétaire
général Kim Ke-won et Cha sont ar-
rivés et le dîner a commencé. Pen-
dant le repas, M. Kim Jae-kyu a eu
une grave dispute avec le chef des
gardes du corps à propos du travail.
Kim décida alors d'exécuter l'assas-
sinat qu'il avait conçu ».

M. Kim aurait quitté la salle à
manger vers 18 h. 50 pour rencontrer
deux adjoints à qui il aurait an-
noncé : « Je vais les liquider ce soir.
Quand vous entendrez les coups de
feu dans la salle, liquidez la garde
présidentielle à l'extérieur ». (ap)

Polémique sur les droits de I homme
A l'assemblée de l'Organisation des Etats américains

La neuvième assemblée générale
des pays membres de l'Organisation
des Etats américains s'est engagée
dans une polémique sur les viola-
tions des droits de l'homme. Une ré-
solution condamnant le Chili, l'Uru-
guay et le Paraguay, a été débattue
samedi jusqu'aux premières heures
d'hier, et doit être soumise aujour-
d'hui au vote des délégués.

Cette résolution, parrainée par les
Etats-Unis, le Nicaragua, le Vene-
zuela et l'Equateur, a provoqué les
échanges les plus vifs enregistrés à
l'assemblée depuis le début de ses
travaux, lundi dernier.

« J'ai une valise pleine d'accusa-
tions sur les violations des droits de
l'homme au Venezuela », a lancé le
représentant paraguayen. « Montrez-
la moi. Dans mon pays nous punis-
sons ceux qui violent les droits de
l'homme », a repondu le représen-
tant vénézuélien. Le délégué para-
guayen a alors renchéri en affirmant
que son pays était « la Suisse des
Amériques », et qu'il .n'y avait ac-
tuellement qu'un seul prisonnier po-
litique qui « est libre de communi-
quer avec sa famille ».

La veille, un rapport d'Amnesty
International avait affirmé que les
autorités paraguayennes avaient tor-
turé jusqu'à ce que mort s'ensuive
trois dirigeants du parti communiste
en leur coupant petit à petit les
membres, en les frappant et en les
pendant par les pieds.

Quant au délégué chilien, il a qua-
lifié un rapport qui mettait son gou-
vernement en cause d' « imprécis,
contradictoire, régressif , injuste et
contre productif ». Ce rapport , qui
faisait état de la découverte récente

de 15 corps dans une mine, identi-
fiait huit policiers responsables du
massacre et remarquait qu'ils n'a-
vaient jamais été poursuivis.

Le délégué uruguayen a expliqué
qu'il ne pouvait autoriser des en-
quêtes sur place parce qu'il « existe
des difficultés qui rendraient cette
visite impossible à réaliser ». Un rap-
port accusait l'Uruguay de 587 cas
de violations des droits de l'homme
auxquelles les autorités répondaient
par l'affirmation laconique que les
gens concernés avaient été « trai-
tés ». (ap)

Ld visite de M. HEICI en RFA a été un succès
Le premier ministre chinois, M.

Hua Guofeng, est parti hier pour la
Grande-Bretagne, troisième étape de
son périple dans quatre nations eu-
ropéennes.

Au terme d'une visite, très fati-
guante selon ses adjoints, d'une se-
maine en Allemagne de l'Ouest, M.
Hua a pris l'avion pour Londres à 15
h. 50 à l'aéroport de Munich. Il a
passé la journée d'hier dans un hôtel
près du lac Tegern, proche de la
frontière autrichienne.

Le chancelier Schmidt lui a
envoyé un télégramme avant son dé-
part de Munich où il déclare no-
tamment : « Nos échanges intensifs
et vastes ont été très significatifs et
pour moi d'une grande utilité... j'es-
père que votre visite a répondu à ce
que vous en attendiez. Je pense pour
ma part qu'elle a été pleinement
marquée par le succès ». Le chance-
lier indique encore qu'il prévoit de

se rendre en Chine pour se rendre
compte sur place des effets du pro-
cessus de modernisation en cours, et
pour poursuivre ses échanges de
positions avec M. Hua.

M. Hua a invité le chancelier
ouest-allemand à se rendre en Chine,
mais aucune date n'a été annoncée.
La dernière visite de M. Schmidt à
Pékin date de 1975.

Trois accords sur le développe-
ment des liens commerciaux entre
les deux pays et sur l'installation
d'un consulat chinois à Hambourg
ont été signés. L'Allemagne de
l'Ouest ouvrira également un con-
sulat à Changhaï.

En Grande-Bretagne, le premier

chinois rencontrera à deux reprises
le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, et visitera demain le palais
de Buckingham avec la reine
Elisabeth II.

Le premier ministre chinois doit
également, en marge de ses activités
politiques, venir se recueillir sur la
tombe de Karl Marx et assister à une
représentation du « Lac des Cygnes »
à Covent Garden. Le volet technique
et commercial de ce séjour comprend
notamment des visites aux usines
Rolls Royce (moteurs d'avions), dans
une ferme modèle, et des démons-
trations de l'« Hovercraft » britanni-
que et d'un train à grande vites-
se, (ap)

M. Raymond Barre
a quitté l'hôpital

Le premier ministre français, M.
Raymond Barre, qui a quitté samedi
matin l'Hôpital militaire du Val-de-
Grâce, a annoncé hier sur TF-1 qu'il
continuera « à vaquer normalement
à ses occupations ».

« Il est bien évident, a-t-il précisé,
que je ferai preuve d'une certaine
prudence. C'est normal, après ce que
je viens d'avoir. Tous ceux qui ont
eu la même chose que moi, il y a de
nombreux Français qui le savent,
savent qu'il faut prendre quelque
repos et observer quelque disci-
pline ».

« Tant que je serai en mesure d'as-
sumer mes fonctions et tant que le
président de la République me gar-
dera sa confiance, je conduirai les
affaires comme je l'ai toujours fait,
c'est-à-dire avec le plus de dévoue-
ment et le plus d'efficacité qui est en
mon pouvoir », a ajouté le premier
ministre.

En ce qui concerne le motif de son
hospitalisation, il a déclaré que
« contrairement à ce que certains ont
dit, il ne s'agit pas du tout d'un ac-
cident, d'une alerte de santé qui
puisse compromettre mes capaci-
tés ». Selon les médecins, a-t-il pour-
suivi, « c'est l'accumulation d'activi-
tés et le surmenage » qui ont provo-
qué la baisse de tension dont il a été
affecté, et qui ont nécessité « une
certaine thérapeutique ». (ap)

Inondations
En Egypte

Quarante-deux morts, 25.000 sans-
abri, 10.000 têtes de bétail perdues:
tel est le bilan provisoire hier des
inondations qui ont dévasté jeudi la
haute Egypte et la province de la
mer Rouge.

Selon le ministère de l'Intérieur,
les pluies torrentielles ont détruit
58 villages, quelque 5000 habitations
et la moitié de la récolte nationale de
canne à sucre.

Les autorités, qui ont lancé un ap-
pel à la Croix-Rouge suisse et alle-
mande, ont la situation en main,
précise-t-on.

Plusieurs villages sont toutefois
encore isolés par les flots.

Le travail des sauveteurs est rendu
difficile par la rupture de nombreu-
se licrnpo Hp rnmmiiniratinn. frpntprt

Mystère autour d'une explosion
En Afrique du Sud

Explosion nucléaire, défaillance
du système de détection, accident
à bord d'un sous-marin atomique
soviétique, succession de causes
naturelles ou vaste manœuvre
d'intoxication ? On n'en sait trop
rien, plusieurs jours après l'an-
nonce, à Washington, qu'une ex-
plosion nucléaire avait été enre-
gistrée le 22 septembre à l'aube,
quelque part en Afrique australe ;
le mystère reste entier.

Après avoir accusé notamment
l'Afrique du Sud, l'administration
américaine fait maintenant preu-
ve d'une extrême prudence. Le
président Carter lui-même a sou-
ligné samedi qu'il n'existait « au-
cune réponse certaine » quant à la
réalité et l'origine d'une expé-
rience nucléaire. Dans les milieux
scientifiques, on remarque cepen-
dant que la fiabilité de détection
américaine n'a jusqu'à ce jour ja-
mais été prise en défaut. L'hypo-
thèse d'une défaillance de ce sys-
tème n'est malgré tout pas écar-
tée.

Dans le cas du phénomène ob-
servé le 22 septembre, deux
éclairs successifs, caractéristiques
d'une explosion nucléaire, ont été
enregistrés par le satellite. Mal-
gré sa faible puissance, « l'explo-

sion » aurait dû être accompagnée
d'un éclair de forte intensité. Or,
aucune observation physique
n'est venue corroborer les indi-
cations enregistrées par le satelli-
te. Selon les milieux spécialisés
américains, cet élément pourrait
s'expliquer , par le fait que
« l'explosion » s'est produite à
l'aube, par un ciel couvert dans
une région immense et inhabitée.
Mais une extraordinaire combi-
naison de causes naturelles, pro-
voquant deux éclairs en séquence,
n'est pas non plus à exclure.

La marine sud-africaine a lais-
sé entendre samedi que l'explo-
sion nucléaire enregistrée en sep-
tembre dans la zone de l'Atlan-
tique-Sud et de l'océan Indien,
pourrait avoir été causée par un
accident à bord d'un sous-marin
nucléaire soviétique. Dans un
communiqué à la presse, le chef
de la marine, le vice-amiral J. C.
Walters, a déclaré « qu'il était de
notoriété publique qu'au cours de
cette période, un sous-marin russe
de la classe Echo-11 se trouvait
dans le voisinage du Cap de Bon-
ne-Espérance ». La flotte a reçu
l'ordre d'enquêter sur « cette pos-
sibilité très réelle », a-t-il ajouté,

(ats, afp, reuter)

Pourquoi tuer M. Park ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le président de la Corée du Sud
abattu: qu'est-ce que cela peut si-
gnifier ?

Depuis qu 'il avait pris la pouvoir
en 1963, M. Park Chung-hee avait
créé ce qu'on a souvent baptisé
« une dictature libre, démocratique
et autoritaire ». Sous ce régime très
particulier, une organisation jouis-
sait d'une réputation mondiale
d'efficacité dans le travail concer-
nant la surveillance de tous les ci-
toyens.

Cet office de contrôle et bureau
de renseignements porte le nom de
KCIA, Korean Central Intelligence
Agency.

A moins d'admettre l'hypothèse
peu crédible, que nous avons
tous été trompés sur la valeur de cet
instrument de mise en veilleuse de
la liberté, on est donc contraint de
penser que le meurtre de M. Pack
n'a pas pu être organisé sans
l'assentiment actif ou passif de la
KCIA. Et pas seulement par son
chef , qui joue le rôle de bouc émis-
saire.

Ainsi donc, la disparition du dic-
tateur sud-coréen n'apparaît pas
tellement comme un coup d'Etat,
mais bien davantage comme un
simple changement d'homme ou
d'équipe au pouvoir.

Mais que cache cette mutation ?
Une pure rivalité entre deux

factions opposées du même régime ?
On a peine à y croire.
Il y a quelques jour s à peine, en

effet , que le secrétaire américain à
la Défense, M. Harold Brown s'est
rendu à Séoul et qu'il s'est entrete-
nu avec le président Park auquel il
a remis une lettre de M. Jimmy
Carter se plaignant de la violation
des droits humains en Corée.

On a remarqué, également, que le
séj our de M. Brown avait coïncidé
avec les émeutes antigouvernemen-
tales les plus violentes qu'ait
connues la Corée du Sud depuis
l'accession de M. Park au pouvoir.

On ne peut exclure que la juxta-
position de ces deux événements
constituait un hasard et M. Harold
Brown a, d'ailleurs, spécifié que les
problèmes de sécurité — la Corée

du Nord est un bastion avancé amé-
ricain en Asie — et les droits de
l'homme étaient deux suj ets tout à
fait séparés.

Il n'empêche qu'on peut estimer
que, d'une façon ou d'une autre, la
KCIA et les « amis » de M. Park
peuvent avoir interprété l'insistance
de Washington à appuyer sur les
droits de l'homme comme un messa-
ge à délivrer le pays de la présence
de M. Park.

Dans quel but ? C'est ici que les
choses s'obscurcissent réellement et
prennent une importance capitale.

Après avoir fait de la Corée du
Sud le miracle économique de l'Asie
et améliorer de façon sensible
l'existence matérielle de ses admi-
nistrés, M. Park avait laissé fâcheu-
sement croître l'inégalité des reve-
nus depuis 1970. La crise mondiale
aidant, cette inégalité est devenue,
ces derniers temps un problème
brûlant qui rendait beaucoup moins
acceptables certains aspects tyran-
niques du régime.

Dès lors, la suppression de M.
Park pourrait tendre à améliorer,
avant tout, le climat social.

Cette disparition pourrait égale-
ment marquer un effort sud-coréen
pour encourager les Américains à
accroître leur aide militaire, que M.
Carter avait songé à brutalement
diminuer.

Ce sont là les deux thèses qu'on
doit retenir en premier chef et qui
peuvent aisément s'être superposées.

Mais on se rappellera aussi que, au
début des années 70, la Corée du
Sud et la Corée du Nord avaient
tenté un très sérieux rapproche-
ment. Au début de mai 1972, le
directeur de la KCIA, M. Lee Hu-
rak s'était même rendu à
Pyongyang. Toutefois alors qu'on
paraissait près d'aboutir à divers
accords, Moscou, craignant que
l'exemple coréen puisse servir de
précédent en Allemagne, avait mis
les bâtons dans les roues.

Depuis lors, beaucoup d'états
d'âme se sont modifiés. Ceux qui
ont abattu M. Park voudraient-ils
en profiter ? Ou en faire profiter
d'autres ?

Willy BRANDT

• ROME. — L'Italie a « politique-
ment » reconnu l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), après la
rencontre, samedi après-midi, entre le
ministre des Affaires étrangères Fran-
co Malfatti , et M. Farouk Kaddoumi.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Plus

de 60 manifestants ont été tués par la
police le 17 octobre, et 150 autres sont
portés disparus, à Faridabad , ville in-
dustrielle de la grande banlieue de La
Nouvelle-Delhi, selon les rapports de
deux commissions d'enquête, rendus
publics samedi.
• LONDRES. — Le premier minis-

tre de Zimbabwe - Rhodésie, Mgr Abel
Muzorewa , a accepté samedi les propo-
sitions britanniques qui prévoient que
son pays serait gouverné directement
par Londres avant de nouvelles élec-
tions.
• KINGSTOWN (Saint-Vincent et

Les Grenadines). — Un nouvel Etat est
né samedi : Saint-Vincent et Les Gre-

nadines, une série d'îles des Petites
Antilles, non loin de la Guadeloupe et
de la Martinique, associées jusqu'ici à
la Grande-Bretagne.

O CITE DU VATICAN. — Le Pape
a demandé aux autorités argentines et
chiliennes de prendre des positions
claires « sur les problèmes doulou-
reux » des disparus et des détenus poli-
tiques.

O MARSEILLE. — La mer, déchaî-
née par le vent qui soufflait en tempête
(pointes de 100 à 120 km-h.), a provo-
qué d'importants dégâts, samedi, dans
deux ports de la côte méditerranéenne,
Bormes et Le Lavandou.
• TEHERAN. — La liberté occiden-

tale n'est que la « liberté de forniquer »
a déclaré l'ayatollah Khomeini, dans
une cinglante attaque des valeurs occi-
dentales.
• ISTANBUL. — Six personnes ont

été tuées et cinq autres blessées, lors
d'une attaque à l'arme automatique,
samedi soir, contre un café fréquenté
par des ouvriers à Bayrampacha, dans
la banlieue d'Istanbul.
• NEW YORK. — Une forte explo-

sion , préparée par des anticastristes, a
ébranlé samedi soir le siège de la délé-
gation cubaine aux Nations Unies, à
Manhattan.
• LE CAIRE. — Le premier

ministre égyptien, M. Moustaapha
Khalil , a déclaré hier qu'un accord sur
l'autonomie des Palestiniens pouvait
être conclu avant mai, date limite pour
le règlement des négociations tripar-
tites actuelles, dépendant de l'interpré-
tation par Israël de l'esprit des Accords
de Camp David.

En Israël

Un habitant de Hai fa  a été con-
damné par le tribunal de cette ville
à travailler pendant un an, sans sa-
laire, comme assistant dentiste à
l'hôpital municipal.

Le tribunal l'a reconnu coupable
d'avoir exercé pendant plusieurs an-
nées la profession de dentiste grâce
à de faux  diplômes. A noter qu'aucun
de ses patients ne s'était jamais
plaint.

Les juges ont estimé que cette sen-
tence serait à la fo i s  profitable à la
société et une plus grande leçon
qu'une simple peine de prison pour
l'imposteur, (a fp )

Verdict exemplaire

Au nord des Alpes, brouillards ou
stratus matinaux, sinon ciel variable,
souvent très nuageux. Quelques
pluies locales encore possible, limite
des chutes de neige vers 2000 m.

Prévisions météorologiques


