
Des étudiants occupent l'ambassade US à Téhéran
Réclamant l'extradition immédiate du chah

Une centaine d'étudiants khomeinistes intégristes ont occupé hier peu après
11 heures (HEC) l'ambassade américaine. Ils ont pris en otages une cin-
quantaine de personnes, selon le Département d'Etat américain, mais une
centaine, d'après les occupants eux-mêmes. Ils réclament «l'extradition
immédiate du chah ». Les étudiants, qui se rendaient à la manifestation
prévue à l'Université de Téhéran pour commémorer le premier anniversaire
de l'assaut donné par la troupe à l'Université de Téhéran qui a fait une
cinquantaine de morts, ont soudain pris d'assaut les murs de briques entou-
rant les locaux américains, situés en plein centre de la capitale et ont sauté

dans le parc de l'ambassade.

LES OCCUPANTS R_CI__MENT...
LE CHAH

Le drapeau américain amené, un
drapeau blanc sur lequel était écrit
« Dieu est grand » était hissé. Les
manifestants ont immédiatement
publié deux communiqués pendant

Armés de gourdins, portrait de
l'ayatollah Khomeiny épingle sur la
poitrine, les étudiants, dont
beaucoup de j eunes femmes en
tchador, ont envahi la chancellerie
après trois heures de résistance au
cours desquelles des marines ont tiré
quelques grenades lacrymogènes
avant d'être pris en otages. Trente
Américains au total et dix-neuf em-
ployés iraniens de l'ambassade ont,
selon les témoins, été faits prison-
niers par les manifestants dans les
bureaux du consulat et emmenés,
les yeux bandés et les mains liées,
vers un autre local de l'ambassade.

A Washington, le Département
d'Etat a indiqué que l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran se composait
d'une « cinquantaine » de personnes.

que d'importantes forces de sécurité
— gardiens de la révolution et mem-
bres de comités en uniformes —
isolaient le quartier.

Dans un premier communiqué, les
étudiants ont exigé du gouvernement
des Etats-Unis « l'extradition immé-
diate du chah » et ont expliqué
l'occupation de l'ambassade par leur
volonté d'attirer l'attention de l'opi-
nion mondiale sur la politique amé-
ricaine qui « vise à créer de l'agita-
tion dans la région ».

Ces mêmes manifestants affir-
maient, dans un deuxième commu-
niqué, « suivre la voie de Khomeiny
qui est celle d'Allah » et insistaient
sur l'inutilité d'entretenir des
relations avec les Etats-Unis dont
l'ambassade était le « centre
d'espionnage des impérialistes en
Iran ».

100 OTAGES,
D'APRÈS LES ÉTUDIANTS

Peu après la libération, « après
étude de leurs dossiers », de quatre
otages de nationalité iranienne em-
ployés des services administratifs, les
manifestants, dans un troisième com-
muniqué, affirmaient « détenir une
centaine d'otages américains » faits
prisonniers après trois heures de ré-
sistance des mercenaires qui ont tiré
des grenades lacrymogènes ».

Le chargé d'affaires américain, M.
Bruce Langen, qui n'était pas dans
les locaux lors de la prise de
l'ambassade a, selon des sources di-
plomatiques occidentales, immédia-
tement demandé à être reçu par le
ministre iranien des Affaires étran-
gères, M. Ibrahim Yazdi.

? Suite en dernière page

Contre Hégémonisme soviétique

Hier, M. Hua Guofeng (auec les lunettes de soleil) a fait du. tourisme à Venise.
(bélino AP)

M. Hua Guofeng en Italie

Le président Hua Guofeng a
entamé samedi à Rome, dernière
étape de son voyage européen, des
entretiens qui ouvriront, selon lui, de
vastes perspectives de développe-
ment entre la Chine et l'Italie. C'est
du moins ce qu'il a déclaré dès son
arrivée, en fin de matinée à l'aéro-
port international de Rome, faisant
part de son souhait à son homologue
italien, Francesco Cossiga.

Quelques heures à peine après son
arrivée, le premier ministre chinois
se lançait dans une violente attaque
contre « l'hégémonisme » de l'Union
soviétique, dans le toast prononcé au
dîner offert en son honneur par M.
Cossiga. M. Hua Guofeng a, d'autre

part, rendu hommage à la Commu-
nauté européenne, soulignant que
« l'Europe joue un rôle important
dans l'évolution de la situation inter-
nationale ». Une Europe forte et
unie, a-t-il notamment déclaré, est
un facteur important dans la défense
de la paix mondiale ».

Hier, c'est au tourisme et à la dé-
tente que s'est consacré le numéro un
chinois en se rendant à Venise.
Aujourd'hui, le secrétaire général du
Parti communiste italien, Enrico
Berlinguer sera au nombre des
personnalités invitées par l'ambas-
sade de Chine à l'occasion de la
visite de Hua. Selon des rumeurs qui
circulent à Rome depuis plusieurs
mois, il n'est pas exclu qu'H. Guofeng
invite M. Berlinguer, chef de file de
l'eurocommunisme, en Chine. Malgré
les querelles spectaculaires qui ont
opposé le PCI et le PC chinois à la
fin des années 50 et pendant les
années 60, un rapprochement a pris
naissance entre les deux formations
depuis lors, (ats, afp)

En six mois. Mme Thatcher a confirmé
sa réputation de fermeté

— par Maureen JOHNSON —
Les dirigeants soviétiques l'avaient baptisée «La dame de fer». Depuis
que Mme Margaret Thatcher est devenue il y a six mois la première femme
premier ministre d'Europe, ses propres collaborateurs lui ont trouvé un
nouveau surnom : Madame Attila ». De fait, en six mois, Mme Thatcher a
probablement imprimé la marque de sa personnalité sur le gouvernement
plus fermement que tout autre dirigeant britannique depuis Winston Chur-
chill. Depuis la victoire du parti conservateur aux élections du 3 mai, elle a
montré qu'elle était bien déterminée à gouverner comme elle l'entendait.

Sur le plan intérieur, comme elle
l'avait promis, Mme Thatcher a
entrepris de démanteler le socialisme

d'Etat qui était appliqué par les
travaillistes, en particulier en réduisant
les impôts sur le revenu et les dépenses
publiques. Et le gouvernement a
commencé la semaine dernière à céder
au secteur privé des parts importantes
des entreprises nationales en abandon-

nant cinq pour cent des actions de la
compagnie « Britisch Petroleum », dont
il était propriétaire à 51 pour cent.

La femme qui a fait amorcer à La
Grande-Bretagne un virage à droite
apparaît comme une dirigeante
infatigable et exigeante. On rapporte
qu'elle note les rapports de ses
collaborateurs comme des devoirs
scolaires en y apposant des
appréciations telles que « délayage » ou
« tenez-vous en aux faits ».

Elle a récemment sermonné plusieurs
de ses ministres dans des notes très
sèches leur demandant de se réveiller
parce qu'ils ne préparaient pas assez
soigneusement leurs communications en
Conseil des ministres.

> Suite en dernière page

Les dynamiteurs de la paix

OPINION ; 

La paix entre l'Egypte et Israël
est menacée.

Non pas tant par les immenses ef-
forts déployés par les antres nations
arabes pour tenter de saboter le
traité signé par le président Sadate
et le premier ministre Menahem
Begin.

Mais bien par les manœuvres de
certains ministres et députés israé-
liens membres de la coalition au
pouvoir à Tel-Aviv.

Des manœuvres qui ont déjà con-
duit à la démission de la direction
des Affaires étrangères de M,
Moshe Dayan, et qui depuis des se-
maines minent la cohésion du Ca-
binet israélien.

En fait, le j our même de la signa-
ture du traité, la droite nationaliste,
au milieu de l'enthousiasme popu-
laire, avait réaffirmé son opposition
aux clauses prévoyant une large au-
tonomie pour les territoires occupés
de Gaza et de Cisjordanie , et re-
cherchait déj à les moyens qu'elle
pourrait trouver pour saboter les
négociations à venir concernant cet
important problème.

Contraint par la raison d'Etat à
parapher les accords avec l'Egypte,
M. Menahem Begin lui-même ne ca-
chait pas qu'il considérait toujours
que la Judée et la Samarie faisaient
partie Intégrante d'Israël.

Née sous des auspices aussi am-
bigus, placée entre des mains aussi
réticentes, il était immanquable que
cette paix pourtant tant attendue

soit rapidement soumise à rude
épreuve.

Latente durant des mois, la crise
a finalement éclaté vers la fin oc-
tobre.

Le 21, tirant la leçon de l'oppo-
sition active de certains de ses col-
lègues et du premier ministre à ses
efforts visant à faire passer dans les
faits les textes concernant l'auto-
nomie des territoires occupés,
Moshe Dayan démissionne et accuse
certains milieux de vouloir sabotei
le traité de paix.

Le 22, la Haute-Cour de justice
israélienne ordonne le démantèle-
ment dans les 30 jours de la colonie
juive de Eilon Moreh, installée en
Cisjordanie avec l'aide de l'armée
sur des terres appartenant à des
Arabes.

Depuis, c'est la bagarre et l'incer-
titude. Le moindre remaniement
ministériel se heurte à d'énormes
difficultés. Frustrée par la décision
de la Haute-Cour, la droite natio-
naliste réclame une loi privant cette
instance suprême de sa compétence
en matière d'expropriation de terres
arabes. Pris entre deux feux, M.
Begin tergiverse. Finalement, en se
faisant violence, il accepte de se
plier au verdict des juges, mais en
contre-partie promet d'aider à la
création de trois nouveaux points de
peuplement en Cisjordanie, sur des
terrains non contestables en justice ,

Roland GRAF
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Opposition généralisée au nouveau régime
Bolivie : après le coup d'Etat du colonel Busch

Le régime du colonel Alberto Na-
tusch Busch, en place depuis le coup

d'Etat du 1er novembre dernier, a
réussi à faire l'unanimité... contre

A La Paz, de violents heurts ont opposé l'armée à des manifestants hostiles
ou nou.eau régime, (bélino AP)

lui. Il est en effet en butte à une
large opposition, regroupant les syn-
dicats, les partis politiques, l'Eglise
et même des représentants de l'en-
treprise privée.

Dans la nuit de samedi à hier, 1e
nouvel homme fort de Bolivie a dé-
crété la loi martiale, le couvre-feu
ainsi que la censure de la presse,
tout en affirmant que le « régime
militaire ne serait que de courte du-
rée ». Mais ces mesures autoritaires
masquent mal l'isolement du nou-
veau gouvernement de La Paz.

Le colonel Alberto Natusch a ce-
pendant bien essayé de gagner à sa
cause le soutien de ses adversaires,
notamment celui du dirigeant syn-
dicaliste, Juan Lechin, secrétaire
exécutif de la Confédération des ou-
vriers boliviens (COB). Mais
d'emblée, M. Lechin a déclaré aux
journalistes: « Il n'y aura aucune
coopération avec les nouvelles au-
torités », tout en réaffirmant l'appui
des syndicats au Parlement qui a
proclamé sa loyauté au président
Walter Guevara.

? Suite en dernier» page

Centrale nucléaire
de Goesgen

(bélino AP)
? LIRE EN PAGE 11

Attentat revendiqué

# HOCKEY. — Les Chaux-de-
Fonniers sur la pente fatale.

9 GYMNASTIQUE. — Succès de
Romy Kessler, à Neuchâtel.

# FOOTBALL. — Oui à NE-
Xamax, non à La Chaux-de-
Fonds, en Coupe de Suisse.
Tirage au sort.

O HANDBALL. — Les Chaux-
de-Fonniers vainqueurs.

$ HIPPISME. — Un Neuchâte-
lois à la tête des cavaliers de
concours.

0 BASKETBALL. — Surprise en
championnat suisse de LNA.
Lire en pages 11, 13, 14, 15,
18 et 19.

SPORTS

APRES DES INCENDIES
CRIMINELS

A LA CHAUX-DE-FONDS

Appel à la prudence
Lire en page 3

CHEMINS DE FER DU JURA

Qualité des services
accrue

Lire en page 9



Technique: un modèle réduit programmé
Ceux dont le passe-temps favori est

de s'adonner aux joies du chemin de
fer modèle réduit peuvent désormais se
laisser transporter au pays des mer-
veilles — avec pour tout bagage un
mini-ordinateur très maniable et une
élégante mallette au contenu pourtant
bien particulier. Pour ce faire, il suffit
au « chef de gare » improvisé de tirer
quelques fils entre les sémaphores, les
aiguillages, les attelages et les rails et
de les raccorder à l'ordinateur, puis
d'ouvrir la mallette et choisir, en ap-
puyant sur des touches de couleur, la
fréquence des convois ou le programme
de manœuvre. Aussitôt, le train se met
en marche et circule de façon entière-
ment automatique. Le plan de marche
ou de manœuvre est scrupuleusement
respecté, car l'ordinateur est capable de
compenser le moindre retard en cas
de patinage d'une roue. Sur simple
pression du doigt , un appareil auxiliai-
re enregistre sous forme de procès-ver-
bal la marche du train avec une pré-
cision de 20 millièmes de seconde.

Côté programme, aucun risque de se
lasser: celui-ci peut être soit modifié au
moyen du clavier contenu dans la ma-
lette, soit remplacé par un nouveau
programme. Si l'utilisateur souhaite
agrandir son circuit en rajoutant des

rails, il lui suffit d'échanger un certain
nombre de modules au niveau de l'or-
dinateur, afin d'adapter le système
d'automation. Pour ce faire, il n'a be-
soin ni de fer à souder ni de connais-
sances en électronique. Un simple cours
de trois jours lui permettra d'acquérir
toutes les notions nécessaires pour la
programmation.

Autant de tentations offertes par l'é-
lectronique, voilà de quoi faire rechi-
gner tout véritable amateur de chemins
de fer modèles réduits. Et pourtant,

rien ne justifie cette méfiance, car bien
que le train programmé présenté ici
existe réellement — avec un écarte-
ment 0 — l'ordinateur et la mallette
n'ont pas été conçus et fabriqués à
cette fin. Il s'agit-là d'un gag imaginé
par les ingénieurs de Brown Boveri
pour l'INELTEC, le Salon de l'électro-
nique industrielle, qui s'est tenu à Bâle.
Le but de cette opération: montrer,
même aux visiteurs non professionnels
de ce Salon, tout ce qu'il est possible de
faire avec un ordinateur industriel mo-

derne, maniable et relativement bon
marché. Les différentes manœuvres
présentées ici sont extrêmement com-
plexes. Dans le jargon du métier, cette
installation électronique s'appelle « dis-
positif programmable de cmmande de
processus ». Son véritable champ d'ap-
plication : les laminoirs, les broyeurs de
ciment, des métiers à tisser, les mélan-
geurs, etc.

Certes, les dispositifs électroniques
de commande de processus existent
depuis longtemps déjà. Ce qui est nou-
veau, c'est que grâce aux micropro-
cesseurs, l'électronique a pu être consi-
dérablement miniaturisée. Mais l'élé-
ment vraiment nouveau, avant tout, est
la possibilité de programmer à volonté
au moyen de la mallette. Auparavant,
lorsqu'on souhaitait modifier le pro-
gramme, il fallait dessouder puis res-
souder des dizaines de fils, et rien ne
pouvait être entrepris sans de solides
connaissances en matière d'ordinateur.
C'est pourquoi la programmation de-
meurait l'affaire des seuls fabricants.
Rien d'étonnant si les délais de livrai-
son étaient d'une année et plus. En ou-
tre, aucun système ne permettait d'ex-
clure les risques d'espionnage du pro-
gramme par des tiers. Maintenant que
l'utilisateur a la faculté de programmer
lui-même au moyen de la mallette, le
fabricant se borne à fournir l'électro-
nique directement du stock, et ceci au
tiers du prix, (sp)

Troisième concert de l'abonnement
Société de musique

On aura le plaisir d'entendre, ce
prochain mercredi , le hautboïste
Roland Perrenoud, que le public chaux-
de-fonnier connaît bien, puisqu'il est né
en notre ville et y a fait ses études au
Conservatoire. Il sera entouré de la
claveciniste Nicole Hostettler et de
Philippe Mermoud (violoncelle et viole
de gambe). Le programme de ce concert
est particulièrement attrayant: après
une sonate de Bach, il comprend deux
couvres de compositeurs français rare-
ment joués (une suite de Caix
d'Herlevoix et Les fol ies  d'Espagne de
Marais), deux œuvres du vingtième
siècle (Sequenza VII de Berio et la
Sonate pour violoncelle seul de Hinde-
mith), pour se terminer par le 4e
Co?icert royal de Couperin.

Aux temps de Bach, la sonate n'a pas
encore acquis la structure assez stricte
de l'époque classique, mais elle se
différencie déjà nettement de la suite
de danses dont elle est issue, en ce sens
surtout que ses mouvements (de
nombre variable) sont plus élaborés
que les danses très typées de la suite.
Elle réunit un ou deux instruments à la
basse continue, souvent le clavecin, bien
que celui-ci puisse également tenir une
partie obligee au même titre que les
autres instruments. La sonate de Bach
qui ouvrira le concert réunit en
l'occurrence le hautbois, le violoncelle
et le clavecin.

Marin Marais et son élève Louis de
Caix d'Herlevoix furent tous deux
illustres joueurs de viole de gambe
(ancêtre du violoncelle). Marais était
élève de Lully, et son œuvre s'inscrit
tout à fait dans la tradition de son
maître, n'ayant pratiquement pas subi
l'influence italienne. On le considère
comme un des plus grands composi-
teurs de la fin du XVIIe siècle. Caix
d'Herlevoix était au service du duc
d'Orléans, et il jouit à son époque d'une
grande réputation. Il a composé entre
autres six livres de pièces pour viole de
gambe.

Luciano Berio, l'un des compositeurs
les plus audacieux et les plus
intéressants de notre époque, a été
l'élève de Luigi Dallapicola. Il a écrit
des œuvres strictement sérielles, mais
aussi de la musique électronique. Il

s'intéresse beaucoup aux nombreuses
possibilités qu'offre le timbre d'un
instrument jouant en solo. Il a consacré
plusieurs œuvres à la richesse sonore
de la voix humaine. Sequenza VII ,
composée en 1969, est écrite pour
hautbois seul.

Paul Hindemith se situe aux
antipodes de Berio. Après des débuts
révolutionnaires, il a trouvé sa voie
dans un néo-classicisme très germa-
nique, composant selon des règles
strictes qu 'il s'imposait lui-même, sous
l'influence de Bach en particulier. Son
œuvre, extrêmement riche et variée, a
fait de lui aux yeux du public la figure
dominante de la musique allemande
moderne.

François Couperin, appelé <r. le
Grand » par ses contemporains déjà
tant était grande sa renommée, était
organiste et claveciniste à la Chapelle
de Louis XIV. Il écrivit entre autres,
pour le roi , quatorze Concerts royaux
(dont dix furent publiés sous le titre
Les goûts réunis) pour plusieurs instru-
ments, qui concilient avec aisance les
styles français et italien. Ses nombreu-
ses pièces pour clavecin, qui sont sans
doute la part la plus remarquable de
son œuvre, sont encore très souvent
jouées. Le 4e Concert royal qui
couronnera le concert de mercredi est
une suite de danses, réunissant à nou-
veau les trois instruments.

M. R.-T.

Roland Perrenoud, hautboïste
On avait eu la révélation de ses

dons dès 1972, alors qu'il venait
d'obtenir le diplôme de capacité
professionnelle, mention « avec
distinction », au Conservatoire de
notre ville. De telles dispositions
artistiques ne pouvaient pas en
rester là: Roland Perrenoud se rend
à Fribourg-en-Brisgau, travaille
avec Heinz Holliger à la
« Musikhochschule » et obtient, à
nouveau « avec distinction » la
Reifeprûfung décernée par cette
école. U est nommé hantbois-solo de
l'Orchestre philharmonique de
Groningen avant d'occuper ce même

poste a l'Orchestre de la Radio-TV
hollandaise à Hilversum.

En 1976 on le voit finaliste au
concours international de Munich.

Puis, c'était en 1978. Le concours
national d'exécution musicale « Prix
de soliste » de l'AMS se déroulait
pour la troisième fois à la salle de
musique de notre ville. Tout un
public se passionnait, se manifestait
autour des onze candidats: Roland
Perrenoud avait fait grande impres-
sion avec les « Six métamorphoses »
op. 49 de Britten, on crut redé-
couvrir non seulement la littérature
pour hautbois, mais également
l'instrument ! Néanmoins le niveau
de ce concours était très élevé...

Sans afficher un chauvinisme de
mauvais aloi, ce fut un réel plaisir
de voir le jury de l'AMS décerner le
« Prix de soliste » 1978 à ce jeune
musicien chaux-de-fonnier.

Le lendemain, ou presque, de son
triomphe, il partait en tournée, en
trio (piano, flûte, hautbois) en Italie.
Il fit ensuite une tournée de récitals
en Angleterre. Il fut soliste de
l'Orchestre de la Tonhalle à Zurich,
il jouait Mozart sous la direction de
Christoph Eschert.

Il est vrai qu'à son jeu virtuose,
musical et fin, Roland Perrenoud
apporte toujours l'agrément d'œu-
vres choisies avec goût. Aujourd'hui
ce hautboïste enseigne au Collège
de Genève (section artistique) et
poursuit une carrière de soliste. Il
sera accompagné à La Chaux-de-
Fonds de Philippe Mermoud, qui fit
ses études au Conservatoire de
Lausanne, puis à Paris et Genève,
où il obtint un premier prix de vir-
tuosité pour le violoncelle, et de
Nicole Hostettler, prix de virtuosité
de clavecin du Conservatoire de
Lausanne.

D. de C.(Photo M. A. Bloch - S. M.)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le retournement Volkoff Age d'homme 1
2. Pierre le Grand Troyat Flammarion 2
3. Chambre des dames Bourin Table ronde 5
4. Dictionnaire critique de

la psychologie Bierens de Haan Favre 10
5. Survivre Bettelheim Laffont 4
6. Appel aux vivants Garaudy Seuil non classé
7. Ti Jean l'horizon Schwarz-Bart Seuil non classé
8. Dimitri , Clown Ferla Favre 8
9. Une cuillerée de bleu Cuéno Galland non classé

10. Les Ruskoffs Cavanna Belfond 3

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 22 octobre au 5 novembre 1979.

Les libraires proposent....
L'alternative du diable
par Frederick Forsyth

1982. « C'est épouvantable », dé-
clare le président des USA à l'hom-
me des services secrets britanniques
venu l'avertir de toute l'horreur de
la situation. « Je n'ai pas le choix.
Ou plutôt, quel que soit mon choix ,
des hommes vont mourir. »

C'est ce qu'on appelle l'alternative
du diable...

L'Alternatiu e du diable .' Voici
donc enfin le nouveau et fantastique
roman de Frederick Forsyth ! Un
chef-d'œuvre du suspense...

Les dirigeants américains, soviéti-
ques, ceux de toutes les nations de
l'Ouest comme de l'Est, sont suspen-
dus à la décision que va devoir
prendre le président. Mais, que
celui-ci penche dans un sens ou bien
finalement dans l'autre, une
catastrophe se déclenchera, qui ne
pourra être que terrible ! La plus
terrible qui se soit jamais produite à
la surface du globe...

L'Alternative du diable, un livre
où se mêlent et se nouent les grands
problèmes de notre monde: la

politique, les cataclysmes, l'espion-
nage, l'aventure, les affrontements
d'intérêts et de sentiments humains,
est sans aucun doute le meilleur des
romans de Frederick Forsyth, au-
teur du « Chacal », des « Chiens de
guerre » et du « Dossier Odessa ».

Badauds de grands
chemins - 19.000 kilomètres
pas à pas
par Juliette Gueldry

Jérôme et Juliette Gueldry sont
nés tous les deux en 1905 et ils sont
mariés depuis quarante-huit ans.
Chaque année, depuis 1964, ils
sillonnent l'Europe à pied , allant
chaque fois un peu plus loin,
jusqu 'en 1978 où ils ont accompli le
parcours le plus long, le plus
difficile aussi: 2170 kilomètres et 72
jours pour rejoindre Stockholm.

Qu'est-ce qui pousse ainsi, faisant
fi de leur âge et de la fatigue, à se
lancer dans les mille mésaventures
d'un voyage pédestre ? Et que leur
apporte la marche ? C'est ce que
révèle ce livre. (Flammarion)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

Un mena
Emincé de porc aux oignons
Nouillettes ou riz
Salade de saison
Forêt noire

ÉMINCE DE PORC AUX OIGNONS
Trois cuillères à café de beurre; 4

tasses d'oignons hachés; 600 g.
d'émincés de porc; sel, poivre; 1 tasse'
de vin blanc sec; 1 cuillère a café de
farine; *U de tasse de bouillon de
bœuf.

Faire fondre le beurre dans la poêle.
Mettre les oignons et saler. Cuire à feu
doux 20 minutes en remuant souvent.
Etendre les oignons dans un plat à
cuire et disposer la viande dessus.
Recouvrir du reste d'oignons. Arroser
de vin. Délayer la farine avec le
bouillon, verser le tout sur la viande et
mettre au four 1 heure environ.

Pour madame

CURIEUX
— Il est drôle, votre coq, dit le

Parisien au paysan. Pourquoi est-ce
que venis lui avez mis un costume de
laine ?

— Ah ! c'est toute une histoire !
réplique le péquenot. Il a été com-
plètement déplumé dans l'incendie
du poulailler. Alors pour qu'il pren-
ne pas froid , ma femme lui a tricoté
ce petit costume... Si vous voyiez ce
qu'il est marrant quand il court
après une poule en se déboutonnant.

Un sourire... _______________

u importants messieurs se reunis-
sent, discutent , et s 'ils s'entendent
sur un minimum de choses, publient
un communiqué commun.

Souvent , on nous annonce alors
un communiqué « conjoint ». Ce qui
ne veut rien dire, puis que « con-
joint » (ad jec t i f )  signifie: joint
avec...

Le Plongeur

La perle

Une artiste neuchâteloise, Mme Marianne Du Bois
On peut être reconnaissant à Mme

Marianne Du Bois de garder une
qualité qui lui sied à ravir: la fidélité.
D'une exposition à l'autre, on retrouve
en effet ses paysages exquis qui
donnent envie de partir dans les
régions où elle plante son chevalet: le
Jura, la Provence et la Bretagne.

C'est à la Galerie des Amis des arts à
Neuchâtel que Mme Du Bois présente
ses œuvres, réalisées ces dernières an-
nées.

H faut aimer la nature pour réussir à
la reproduire avec une telle intensité,
saisir l'éclat dans un site sauvage,
donner de la vie là où tout est calme. Si
le soleil inonde la Provence, si la
brume recouvre la Bretagne, le Jura ,
quant à lui, est très souvent présent
sous une couche de neige qui propage
une vision très douce à la forêt, qui plie
élégamment les branches, qui donne

plus de chaleur encore à la fumée
s'échappant d'une cheminée.

Mme Marianne Du Bois manie aussi
bien la plume que le pinceau. En
collaboration avec M. Daniel Vouga,
ancien conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel et M. Jean-
Pierre Monnier, professeur, elle offre
un magnifique cadeau à ses admira-
teurs : un livre contenant certes sa bio-
graphie, la liste de ses expositions ac-
compagnée des critiques artistiques,
mais aussi et surtout la reproduction de
quelque cent soixante peintures et des-
sins, en noir et blanc ou en couleurs.

L'exposition, ouverte jusqu'au second
dimanche de novembre, est plus qu'une
manifestation: elle est, pour tous les
visiteurs, le moyen de s'évader
pendant quelques heures sur les
hauteurs jurassiennes, en Bretagne ou
en Provence. RWS

L'artiste neuchâteloise, Mme Marianne Du Bois, devant une de ses toiles.
(Photo Impar-RWS)

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Dans le massif de la Jungfrau, un
raccordement radiotéléphonique d'a-
bonné a été mis en service à la cabane
du Moenchsjoch construite récemment
à une altitude de 3650 m. Cette cabane
est équipée d'une cellule solaire en tant
que source d'énergie. Des 29 téléphones
de cabanes que compte la cir-
conscription de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Thoune, 11
fonctionnent déjà à l'énergie solaire.
On dénombre actuellement 149 installa-
tions sans fil à emplacement fixe
exploitées en Suisse. Les batteries de 18
téléphones de cabanes CAS sont char-
gées par des cellules solaires, (ats)

Téléphones de cabanes
alimentés par l'énergie
solaire



La population est invitée a la prudence
Apres quatre incendies criminels allumes en une nuit

L'enquête a confirme ce que nous di-
sions samedi avec, encore, les quelques
menues réserves d'usage: c'est bien un
(ou des, mais c'est plus rare, en la
matière !) pyromane qui a sévi à La
Chaux-de-Fonds vendredi soir. Les
quatre foyers sont de la même origine.
A 20 h. 30, le maniaque allumait un feu
de produits chimiques dans la cour de
CISA. A 21 h, l'immeuble Hôtel-de-
Ville 6 flambait de sa main. A 22 h., un
nouvel incendie intentionnel, plus grave
que le premier, devait être éteint à
CISA. Enfin â minuit, l'immeuble abri-
tant le Café des Tunnels, Hôtel-de-
Ville 109, avait son toit en flammes.

Dans les deux cas de feux de
combles, la technique était la même,
redoutable. Le criminel avait vraisem-
blablement imbibé les boiseries d'un li-
quide inflammable. De sorte qu'au mo-
ment où le feu apparaît, il est déjà
violent et généralisé. Dans le cas du
Café des Tunnels, d'ailleurs, l'individu
n'en était pas à son coup d'essai. Le di-
manche 8 octobre déjà, il avait bouté le
feu à deux reprises dans ce bâtiment,
d'abord à un tas de bois dans une cave,
et peu après dans l'appartement du te-
nancier, au premier étage. Toutes les
serrures avaient alors été changées
dans la maison, et d'autres précautions

L'immeuble du Café des Tunnels, samedi matin, (photo Impar-Bernard)

prises. Le pyromane a pourtant
récidivé. On peut d'ailleurs penser que,
comme souvent dans ce genre de cas, il
manifeste une audace croissante.
Comment, en effet , ne pas lui attribuer,
à titre de « coups d'essais » plusieurs au
moins des débuts d'incendie qui ont
alarmé les pompiers ces dernières se-
maines et dont les causes étaient sur le
moment inconnues: rue Alexis-Marie-
Piaget, le feu dans une armoire, dans
les combles; rue Fritz-Courvoisier, un
immeuble inoccupé en feu...

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
Fort heureusement, il faut le souli-

gner, ces incendies criminels ont pu
être maîtrisés avec un minimum de
dommages par des premiers-secours et
pompiers qui ont accompli un travail
remarquable. Les quelque 80 hommes
qui ont finalement été mobilisés, avec
un important matériel, durant cette
nuit «chaude» ont travaillé avec plus
encore que de l'efficacité: de l'état-
major aux sapeurs, on sentait une vo-
lonté particulière d'en « mettre un
coup », peut-être à cause du climat spé-
cial que crée une telle situation où l'on
ne sait jamais si le détraqué va encore
allumer un autre incendie quand on en
a dé.ià plusieurs « sur les bras ». A

CISA, l'extinction, a chaque fois, fut
l'affaire de quelques minutes. Hôtel-de-
Ville 6, ce fut plus dur: l'immeuble est
vieux, les murs de laîche sont conduc-
teurs du feu, il a fallu démonter des
plafonds et des parois pour débusquer
les dernières braises, et malgré les pré-
cautions prises, l'eau a fait bien des
dégâts dans les étages inférieurs. Aux
Tunnels, en revanche, si les combles
sont détruits comme au Café du Raisin,
le bâtiment, plus récent et construit
différemment, a mieux résisté. Néan-
moins, les dégâts globaux sont très im-
portants, et doivent être chiffrés par
plusieurs centaines de milliers de francs.

FERMEZ VOS PORTES !
La police de sûreté est évidemment

« sur les dents » (et l'image convient
d'autant mieux qu'elle a engagé des
chiens policiers !) pour identifier le
malfaiteur. Toute personne qui pourrait
l'aider dans cette tâche est d'ailleurs
priée de téléphoner au poste de la po-
lice cantonale (23. 71. 01.). Mais tant
qu'il court, la population est instam-
ment invitée à redoubler de prudence.
Tous les habitants sont priés en par-
ticulier de tenir en permanence fermés
tous les accès aux caves et galetas,
ainsi qu'aux allées; de laisser. le moins
possible traîner d'éléments combusti-
bles en ces endroits; de fermer les
portes d'entrée d'immeubles dès la
tombée de la nuit; et enfin de signaler
toute allée et venue suspecte d'incon-
nus. Les gérances seront en outre
l'objet de mises en garde particulières
par la police et le service du feu.

MHK

François Ârnal découvreur d'inconnu
Vernissage d'automne au Musée des beaux-arts

Les expositions, comme les spectacles
ou les concerts réputés difficiles,
connaissent souvent la malchance dans
l'une des deux villes réputées les plus
ensoleillées de Suisse. Ou bien il fait un
soleil qui vous invite à s'en aller
muser à la campagne ; ou alors
c'est le mauvais temps qui vous tient
bien au chaud au logis (malgré la
cherté du chauffage) . Samedi à 16
heures au Musée des beaux-arts, il y
avait pourtant les découvreurs, ceux

qui essayent de comprendre, ou tout au
moins de se renseigner sur les diverses
tendances de l'art contemporain. C'est
difficile, nous le savons, mais rien n'est
impossible à celui qui veut. Nous avons
vu avec plaisir le représentant de
l'Etat, le préfet Haldimann, pour six
mois encore l'hôte de notre préfecture;
celui de la ville, le directeur des
musées Robert Moser; le conseiller cul-
turel du Club 44, qui aussi, pour sa
galerie plastique, recherche et trouve,
M. Gaston Benoît; et , à tout seigneur
tout honneur, la directrice de la Galerie
du Manoir Nelly L'Eplattenier, en plein
pays de connaissances. Tant mieux si
nos grands arts s'épaulent sans se
concurrencer, la dernière nommée con-
naissant les pires difficultés, parce que
s'il y a déficit , qui le supporte, sinon
elle ?

M. Paul Seylaz, conservateur et, se
dénomme-t-il lui-même, le « factotum,
l'homme à tout faire » du musée, aidé
sans relâche par Mme Mariette Seylaz,
ouvrit tout de go et ferma les feux. En
effet , ses président et vice-président
avaient eux aussi, excusant ainsi les
absents, pris la clef des champs pour
s'égailler dans la nature. Il salua
d'abord le robuste Arnal , 1924, d'une
vieille famille de viticulteurs de la
Valette-du-Var, juriste de formation et
peintre de vocation irrésistible. Dans
les années 49-52, il prend langue avec
l'œuvre de notre immortel concitoyen
Paul Klee — rencontre décisive — il
voit l'humoriste et délicieux écrivain de
« Zazie dans le métro », directeur avec
Jean Paulhan , autre maître du langage
et de la peinture, de Gallimard.
Queneau s'intéresse à son travail, ce
qui n 'est pas un mince honneur, et pour
qui il illustre un bouquin, « Histoire
d'un livre ». Suit « L'infortune des filles
de joie » de Motluc, vingt-cinq gravures
originales en couleurs. De 68 à 75, il
abandonne la peinture et vadrouille,
avec l'Atelier A, entre des programmes
d'esthétique industrielle (ce doit être
assez crevant), de décorations diverses,
élabore des spectacles ou des environ-
nements audio-visuels. Médaille d'or au
Prix d'Europe, Ostende: pas rien, qu'en
pensez-vous ? En 75, il se remet à
peindre, expose en différents endroits,
Salon de mai , parie, chez Cavalero
(Cannes), Paris, galerie Verbeke, série
des « Champs voilés ». Le voici enfin en
notre Musée des beaux-arts, cet
explorateur des « champs verts ». Il a
des toiles dans de nombreuses collec-
tions privées et les musées du monde

entier, de Guggenheim à New York à
Rio, Paris naturellement (Musée d'art
moderne), Santiago, Chicago, j'en passe.
Un hôte de qualité, je ne vous le fais
pas dire.

M. P. Seylaz note, lui qui a contre
vents et marées voulu l'élargissement
de la vision de notre musée, qu'ici, nous
allons vers le grand large, tout
uniment. Et c'est vrai. Parlant avec
Arnal — qui a fait tout exprès, avec
son fils et sa fille, le voyage de Paris à
La Chaux-de-Fonds — nous voyons
qu'il a beaucoup vu et entendu. Il a
écouté l'art actuel (et, bien sûr,
l'ancien) d'oreilles et d'yeux très, très
attentifs. Pas tellement difficile dans
les formes, son art mérite d'être saisi
de l'intérieur : c'est ainsi que l'on
regarde une toile. Arnal assume lui-
même l'entière maîtrise de ses travaux,
et ainsi n'est identifiable à aucune
école, à aucun maître. Debussy disait —
nous citons de mémoire ce qu'a dit le
conservateur — que c'est en mettant
beaucoup dans une œuvre et en en
retranchant pas mal, que l'on arrive à
l'expression aboutie, si jamais une
l'est ! Mais il est bien évident que nous
y reviendrons, nous expliquant davan-
tage. Allez-y donc et voyez avec soin.

J. M. N.

Pour la journée des migrants de IEglise catholique:
le problème de la deuxième génération

Ce n'est certes pas la première fois que les communautés catholiques
de la ville se penchent sur les diverses faces des problèmes de l'émigra-
tion et apportent leur soutien à une meilleure intégration des étrangers
chez nous.

Cependant, dans le cadre de la prochaine Journée de l'Eglise catho-
lique consacrée aux migrants, des responsables des communautés chaux-
de-fonnières et étrangères, de même que des groupes de jeunesse, ont
voulu dépasser le stade des bonnes intentions et toucher au concret.

Pour ce faire, c'est une sorte de campagne qui est mise sur pied et
qui tentera de sensibiliser largement l'opinion publique, au-delà des com-
munautés religieuses, sur le problème des émigrés de la «deuxième
génération ».

Ils sont en effet nombreux, voire des
dizaines de milliers de par toute la
Suisse, ces enfants nés chez nous ou
dans leur pays d'origine, qui ont passé
leur enfance et suivi les classes obliga-
toires dans notre pays. Arrivés à l'ado-
lescence, ou plutôt à la période de l'in-
tégration dans la société active, la
plupart souffrent de maux qui peuvent
avoir nom déracinement, crises d'iden-
tité, non-intégration. Les rares études
consacrées à ce problème précis parlent

d'une génération atypique, découlant
d'une part des conséquences directes
d'une migration obligée et d'autre part,
de la manière des Suisses et de la Suis-
se de reconnaître ou non ses semblables
dans cette main d'oeuvre venue d'ail-
leurs. A ce propos, la nouvelle loi sur
les étrangers, qui doit encore passer au
Conseil national , et qui n'a pas que des
points positifs, prend figure d'exemple.

Sensibiliser l'opinion donc et tenter
d'arriver au concret. A cet effet, les

communautés catholiques de la ville,
dont un groupe de travail a déjà mené
une réflexion avisée sur la question,
lance un concours d'expression à
l'adresse des enfants. Expression au
sens large (poésie, texte, dessin, etc.) sur
le thème des différences et des accords
entre Paolo, dont les parents viennent
d'Italie, et Dominique, née et vivant à
La Chaux-de-Fonds. Un dossier a été
remis aux enseignants afin qu'ils puis-
sent, dans la mesure de leurs moyens,
faire passer une certaine information
dans les classes et amener les enfants à
une meilleure conscience du problème.
Tous les travaux seront ensuite expo-
sés, à fin novembre, lors d'une grande
fête qui se déroulera à Beau-Site. Cette
journée sera aussi l'occasion de présen-
ter un spectacle audio-visuel sur le thè-
me de la deuxième génération de même
que de donner lieu à un débat public.

Pour les jeunes directement concer-
nés, c'est-à-dire la tranche d'âge de 16
à 20 ans, une table ronde permettra de
« mettre sur le tapis » « expériences et
espérances et peut-être trouver des
moyens de changements et d'améliora-
tions. Ce qui ressortira de cet échange,
entre Italiens, Espagnols et Suisses,
servira de canevas pour la journée de
recueillement du 11 novembre, en par-
ticulier pour la messe qui sera célébrée
devant toutes les communautés
reunies.

Nous aurons l'occasion de reparler de
ces diverses manifestations et d'entrer
plus en détail dans ce problème com-
plexe qui doit nous toucher en tant
qu'humain épris d'une élémentaire
justice. ib

Bols du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

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

Dany's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi, 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.

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,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soins à domicile 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
Corso : 20 h. 30, Apocalypse now.
Eden : 20 h. 30, Clair de femme ; 18 h.

30, Cuissardes.
Plaza : 20 h. 30, La grande menace.
Scala : 20 h. 45. Alien.
Centre de Rencontre, 20 h. 30, Ce ga-

min-là.

ittémegifa
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Cambodge, mort ou survie d'un

peuple: Mme Françoise Vandermeersch,
sœur auxiliaire et directrice de la revue
« Echanges » de Paris, a fait récemment
un séjour au Cambodge. L'intelligence
lucide de sœur Françoise Vander-
meersch, sa générosité de cœur, sa
connaissance profonde du Sud-Est
asiatique, sauront donner du drame
cambodgien une image authentique.
Mardi, 20 h., Aula SSEC.

Concert de la Chorale du corps enseignant

La Messe en Do de Beethoven — que
le public entendait lors du récent con-
cert de la Chorale du corps enseignant
— est d'une prodigieuse richesse et
d'une structure très particulière; elle
offre constamment à l'auditeur deux
types de lecture. La première s'exerce
au niveau du détail , elle met à jour la
ciselure des réseaux musicaux, l'éla-
boration et le déploiement complexe
d'un discours entièrement dérivé de la
prosodie. C'est le verbe en effet qui
engendre la rythmique, les inflexions
mélodiques, l'articulation des phrases.
L'autre lecture s'effectue au niveau des
ensembles, elle survole les grandes
étapes formelles de l'œuvre, elle pèse,
compare, associe les volumes sonores
qui bâtissent le gigantesque édifice.
C'est dire que tantôt l'auditeur s'ap-
proche du texte pour le scruter de près
et tantôt s'en éloigne pour contempler
de haut la grandeur du paysage
musical.

La direction de Georges-Henri
Pantillon se définit par l'excès, mais ici
l'excès va dans le sens de Beethoven, le
contraste entre le fort et le faible, le
grand et le petit , le bloc lourd et la
cellule fine. Le dynamisme est tel que
l'auditeur goûte d'autant mieux les
plages de calme.

L'interprétation de la Chorale du
corps enseignant est excellente. L'en-
semble a acquis un bel équilibre des
registres, homogénéité, les voix sont
belles. L'exécution porte l'œuvre vers
la lumière, exalte son sens proprement
musical et accentue sa théâtralité qui
est sa marque peut-être la plus discu-

table sur le plan religieux mais la plus
spécifique sur le plan musical.

Les solistes: Bonita Glenn, soprano, a
un joli grain de voix ; Catherine Vau-
cher — décolletée jusqu'au « nom du
Fils » (pour chanter une Messe, c'est
bas) — a un alto qui s'affirme magni-
fiquement; René Hofer, ténor, fut égal
à lui-même; Gilles ' Cachemaille a des
promesses plein la voix, un baryton
égal sur toute son étendue, merveilleu-
sement expressif.

Avec la Cantate de Noël, Honegger
donne naissance à une œuvre d'un
esprit tout à fait neuf. Nous sommes
infiniment reconnaissants à Georges-H.
Pantillon et au corps enseignant de
l'avoir présentée. L'intensité Imagina-
tive du langage secrète un flux
fascinant. Le compositeur manipule
très librement la matière phonétique
des mots et celle de thèmes connus tout
en leur conférant des vertus autono-
mes. Loin de s'annihiler ces mots, ces
thèmes sont vivifiés, ils sont re-pensés,
ré-entendus par l'auditeur. Cette œuvre
a recours à un chœur mixte, une
chorale d'enfants. Celle-ci réunissant
des enfants de différentes classes, ma-
gnifiquement instruits par leurs
maîtres respectifs, elle fut éclatante de
qualités musicales vendredi soir à la
Salle de musique. L'œuvre a recours à
un baryton (Gilles Cachemaille), à l'or-
gue (Marc Pantillon), à un orchestre
(Société d'orchestre de Bienne). Bravo à
cet ensemble sympathique qui a ac-
compagné la Messe de Beethoven et la
Cantate de Noël.

D. de C.

Messe en Do de Beethoven
Cantate de Noël de Honegger

Vingt-cinq ans à la poste
Entré à la poste à l'âge de vingt ans,

le 1er novembre 1954, M. Roger
Botteron, buraliste à La Sagne, vient de
passer le cap de ses 25 ans de service
aux PTT. Occupé durant plusieurs
années en qualité de fonctionnaire en
uniforme à La Chaux-de-Fonds, puis
nommé facteur dans la localité qu'il n'a
plus quittée, c'est le 1er janvier 1975
que la responsabilité du bureau de
poste lui fut confiée, soit peu après le
décès de son prédécesseur, M. André
Sandoz. Durant le lustre écoulé, à
l'image de sa carrière déjà longue, il a
su se faire apprécier lors des contacts
quotidiens qu'il entretient avec la
clientèle qui défile à son guichet.

M. J. Meixenberger, directeur des
postes, n'a pas manqué de le féliciter et
de le remercier du long chemin déjà
parcouru au service de l'entreprise et
de lui présenter des vœux pour la
poursuite de ses activités profession-
nelles, (sp)

LA SAGNE

Autres informations
chaux-de-fon n ières
en page 5
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1 ANNE SYLVESTRE g
| ... Elle trou.e d' emblée le ton qui convient pour mettre en scène \
! les pe tits, les humbles, les «pas-vedettes» ,
i avec une complicité dans la tendresse qui lui va si bien

Anne Sylvestre sera accompagnée à la basse par Henri Droux

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
1 Samedi 10 siov. à 20 h. 30 i

i Places à Fr. 15.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour les coopérateurs Migros , étudiants

ou apprentis à retirer aux MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
| Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 ;

I rs- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. •
Nenve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

i i NOM Prénom E
(prière d'écrire en lettres majuscules)

•B Ancienne adresse : Rue 
i .

; ; No postal Localité 

n Nouvelle adresse : Hôtel/chez -

'r-. No postal 5  ̂

H Localité

j Pays Province

j du au inclus

|V^ AVIS ISV1PORTA. .T j
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous pa: -

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. t

i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
B 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement B

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5 50 p
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

_ 5. AVION : Prix suivant le pays. .
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

_ 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité _^!l____ _
23 succursales et agences / & m)

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 
/_jrflPfe

Nous cherchons

mécanicien
très qualifié

pour diriger plusieurs ateliers.

Ecrire sous chiffre HN 25162 , au
bureau de L'Impartial.

Jeune

cuisinier
3 ans d'apprentissa-
ge, cherche place
jusqu 'en juillet.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 54 42.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

US SINGER
Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de dorage, nous désirons
engager un

électroplaste (CFC)
et un Bouvrier
connaissant bien les traitements de fond (décors manuels et mécaniques).
Eventuellement apte à prendre des responsabilités.

, . NOUS OFFRONS :
— Des emplois stables
— Bonnes conditions de travail
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

J 'AI PEROU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

2300
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

Jean-Charles Aubert
B_A Fiduciaire et régie
K k̂ immobilière

Jf"î  ̂ Av. Charles-Naine 1
m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 mars 1980

QUARTIER EST

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 2 CHAMBRES
tout confort , salle de bain, con-
ciergerie. |
Loyer: Fr. 246.10 + charges. !|

ips AVOTRE ANNONCE
lui aurait été lue!

Feuille d Avîs des
MontagnesH_f______H

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.

A vendre d'occasion , cause décès

FORD TAUNUS 1600 L
modèle 1975, 42 000 km., de première
main, Fr. 6000.—.

Tél. (039) 26 70 87, heures des repas.

Fiduciaire Régies S. A., Neuchâtel
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
tout confort , au sud , ascenseur, antenne
collective. Libre immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 262.— plus charges.

Mardi 6 novembre. Départ 13 h. 30

I
Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU '

I 
Renseignements-Inscriptions :

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

.POUR UN BEL IMPRIMÉ
| Irrprimerie Courvoisier S.A.

¦ 

Cherchons à acheter

ancien immeuble
I à transformer avec dégagements.
¦ Ecrire sous chiffre DM 25163 au bureau
I de L'Impartial.

1 A louer rue du Nord 70 , pour le 1er

I 

janvier 1980 ou date à convenir ,

APPARTEMENT
I l e  3 '/: pièces, tout confort.

Loyer: Fr. 444.50 , y compris charges.
. .adresser à P. Lieberherr, tél. (039)
I :3 82 66'67.

¦ A louer pour le 1er janvier 1980

| appartement de 4 pièces

I

tout confort , dans petite maison, jar-
din. Prix: Fr. 360.— + charges.
Quartier nord-est.

I Tél. (039) 22 23 75 , le soir.

| Instrumentistes, chanteurs, chanteu-

I

ses, si vous aimez la chanson fran-
çaise, le vieux jazz , vous pouvez vous
joindre à

I 
PIANISTE AMATEUR
pour le plaisir de faire de la musique

I ensemble. Tél. (039) 23 85 51.

A louer au Locle
(centre)

JOLI STUDIO
MEUBLÉ

cuisinette, douche.
Tél. (039) 31 15 87.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , aux Brenets, dans quartier
tranquille et verdoyant
appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine avec frigo ins-
tallé, WC-douche, balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 405.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Rcbert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
.tél. (039) 23 54 33.

Cxrvdrat
boutique

VOUS
tire

d'embarras

Place du Marché
Le Locle

chèques f idélité ^L--H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

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.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57



Importante contribution à la vie culturelle locloise

II serait faux de prétendre que la
vie culturelle locloise ne présente au-
cun relief. Il serait tout aussi erroné
de prétendre qu'elle est intense. Tou(
au plus, pouvons-nous pour l'instant
constater qu'elle est en profonde mu-
tation; ceci depuis quelques années
déjà.

Cette mutation présente parfois cer-
tains aspects inquiétants ou au con-
traire — ce qui pourrait paraître para-
doxal à première vue — d'autres côtés
réjouissants. Bien évidemment, chaque
génération connaît ses activités cultu-
relles propres et l'époque charnière que
nous vivons actuellement favorise —
en bien ou en mal ? —• ces change-
ments.

Expliquons-nous: on chœur d'enfants
disparaît: regrets; certaines fanfares,
par manque d'effectif sont en difficulté:
nouveaux regrets; la Société des amis
du théâtre cesse ses activités: encore
des regrets. Par chance, -'autres élé-
ments viennent alimenter l'actif dn
bilan, permettant à celui-ci de se pré-
senter d'une manière à peu près équili-
brée. Néanmoins, les totaux, presque
égaux, ne sont guère Importants.

A l'actif donc: la création, il y a quel-
ques années d'un modeste centre d'a-
nimation et de culture: La Grange; la
réanimation d'une association jadis dis-
parue: celle des Amis des concerts
d'orgue; enfin, la récente création au
Locle d'une maison d'édition pour la-
quelle l'avenir n'apparaît pas des plus
roses mais qui contribue pourtant, à
sa manière, à l'édification d'nne véri-
table vie culturelle an Locle.

D'abord qu'est-ce qu'une maison
d'édition ? A quoi et qui sert-elle ?
Pourquoi en créer une nouvelle, alors
qu'il en existe tant ? Traditionnelle-
ment, une maison d'édition s'attache à
la reproduction et à la diffusion
d'oeuvres intellectuelles ou artistiques.
Celui qui la dirige, l'éditeur, assure la
publication et la mise en vente des
ouvrages d'un auteur, qu'il soit

écrivain , musicien, parolier etc...
S'instituer éditeur oblige à plusieurs
choix : celui d'abord des ouvrages à
publier , celui ensuite des moyens à
mettre en œuvre pour leur diffusion.
La Suisse romande — et particulière-
ment le canton de Neuchâtel — possède
peu de maisons d'éditions. Il n'y en a
même aucune dans les Montagnes
neuchâteloises. De ce point de vue là
déjà , il y avait un vide à combler. C'est
en fonction de cette première carence
que Francis Dindeleux, poète-écrivain
et professeur à l'Ecole secondaire du
Locle vient de fonder « Les Editions du
Baroque » à l'occasion de la parution de
« Crêt-Vaillant ? », une plaquette
constituant le premier volume de la
collection « Patrimoine ».

Le projet de Francis Dindeleux s'il
reste ambitieux n'est pas sans risques.
Risques financiers tout d'abord, mais
risques aussi que le public — même si
en l'occurrence, au départ au moins,
sera restreint — ne s'intéresse pas à
cette entreprise.

NE PAS FIXER UNE LIGNE
Pourquoi les Editions du Baroque ?

Pour deux raisons. Dans son acception
classique le baroque s'applique à un
style architectural qui s'est développé
grosso modo du 16e au 18e siècle et qui
est caractérisé par la liberté des formes
et la profusion des ornements ; dans
une acception moins classique, l'homme
baroque et celui qui, confronté à un
ensemble d'idéologies toutes aussi
diverses et aussi opposées les unes aux
autres, n'arrive pas à se fixer
définitivement sur une « ligne » qu'il ne
peut apercevoir que comme une
« représentation », une « étiquette ».
C'est en quelque sorte, l'homme de la
société d'après-guerre, en perpétuelle
recherche d'une voie, d'une « archéolo-
gie du temps présent » (Bernard-Henri
Lévy) ; un être sans racine, menacé
sans arrêt. Ce portrait de l'homme
baroque que donne lui-même Francis
Dindeleux s'applique d'assez près à lui-

même. Les Editions du Baroque — un
mot auquel il s'identifie aussi bien par
la forme que par le fond — veulent
donc ouvrir toutes grandes leurs portes
à toutes les formes que peut revêtir
l'écrit. « A cause de la non-satisfaction
que procurent les écoles et les chapel-
les » aj oute Francis Dindeleux.

DANS LES CRÉNEAUX OUVERTS
Quatre collections sont prévues par

les Editions du Baroque. Toutes selon
M. Dindeleux ont été prévues afin de se
placer dans les créneaux ouverts dans
le monde littéraire de Suisse romande.
Voilà , mais au niveau romand, le
second vide que l'éditeur à ju ger utile
de combler. Il ne s'agit pas, pour M.
Dindeleux de jouer les troubles-fête
dans le monde de l'édition ou de
concurrencer les maisons existantes
puisqu'il emprunte des chemins encore
non battus.

« Patrimoine » est une collection
destinée à faire connaître les lieux
caractéristiques d'un passé. La forme
employée diffère cependant passable-
ment de ce que l'on avait l'habitude de
lire jusqu'ici. Il s'agira uniquement de
textes littéraires, suggérant aux
lecteurs la manière dont l'histoire est
insérée dans la société. Plutôt que des
datations, les auteurs donneront libre
cours à leur sensibilité ressenties sur
les lieux de leur description ou
donneront volontiers la parole à un
habitant de la région ou du quartier qui
fera l'objet de la publication. Désireux
de réagir contre les détériorations du
patrimoine architectural, mais aussi
patrimoine culturel, « trop souvent
occulté par la culture française »
affirme M. Dindeleux, celui-ci a déjà
débuté cette collection avec un premier
ouvrage qu'il a écrit lui-même. « Ce
sera j' espère bien le seul déclare-t-il
cette collection comme toutes les autres
sont ouvertes à tous les écrivains. Du
reste, les textes que j'écris en tant que
créateur n'entrent pas dans les
collections prévues ».

DIFFUSER LA VOIX
D'UN ÉCRIVAIN

Quelles sont donc les autres. Tout
d'abord , il y a celle intitulée « Un
artiste, un auteur » destiné à faire
connaître la voix d'un écrivain , d'un
artiste vivant. Partant de l'idée que
ceux-ci ne sont souvent qu'appréciés —
à l'exception de quelques amis ou
connaissances — après leur mort, M.
Dindeleux aimerait faire sauter par la
voix des écrivains, ce qu'il appelle « Le
carcan de la discrétion ou le carcan de
l'ignorance ».

« La Suisse romande est suffisam-
ment riche de créateurs pour qu'on ne
les laisse pas dans l'ombre » ajoute-t-il.
Dans la collection « Théâtre pour
enfants », M. Dindeleux se donne pour
but de promouvoir le théâtre pour la
jeunesse qui, lui aussi, n'en est qu'à ses
balbutiements. « Il s'agirait là, de
publier des textes jouables par les
enfants, écrits pour eux et autres
précise M. Dindeleux, autre que ceux
qui traditionnellement, se jouent lors
des fêtes de Noël ou des assemblées de
boy-scouts ».

Dans ce domaine, exploité depuis
plusieurs années par le TPR
notamment, il manque un véritable
matériel de base : de vrais textes
diffusés, analysés ou décortiqués, même
en classe.

UNE REVUE TRIMESTRIELLE
DE POESIE

Enfin, dernier projet des Editions du
Baroque, les « Cahiers de Baroque » ;
une revue trimestrielle de poésie.
Avant tout poète, M. Francis Dindeleux
a toujours regretté l'absence quasi-
totale de revue poétique en Suisse

romande. « Bien entendu complète-t-il ,
« Ecriture », par exemple, si elle est
d'excellente qualité ne paraît qu'une
fois l'an et n'est pas spécifiquement
consacré à la poésie. « La revue des
Belles Lettres », elle, n'offre pas sa
tribune à tous les genres poétiques.
Avec « Les Cahiers du Baroque » le
nouvel éditeur loclois aimerait
présenter à chaque fois des inédits de
deux poètes francophones aussi
éloignés ou opposés par la forme qu'il
est possible de l'être actuellement.
Confronter le maximum d'ouvertures et
faire connaître de nouveaux poètes,
tout autant que des « valeurs » déjà
confirmées, telles sont les intentions
premières des « Cahiers de Baroque »
qui pourraient dans l'esprit de son
auteur constituer ainsi une espèce
d'anthologie permanente de la poésie
en train de se faire. La parution du
premier numéro de cette revue est
prévue pour le 15 décembre prochain.

COLLABORATIONS BENEVOLES
Le papier et l'impression coûtent

cher ; raisons pour lesquelles M,
Dindeleux n'est pas pressé... et ses
publications ne verront le jour qu'au
fur et à mesure de ses disponibilités
financières... à moins que — et c'est
évidemment l'appel qu'il lance — ne se
trouve encore dans le canton de
Neuchâtel, ou ailleurs, des mécènes
intéressés qui favorisent ses éditions.

Car selon l'esprit qu'il entend donner
à sa maison d'édition, Francis
Dindeleux s'attend à des collaborations
bénévoles de la part d'écrivains ou
poètes mais assurera seul les pertes
toujours possibles dans ce domaine qui
côtoie l'aventure, du moins lorsqu'elle
en est à ses débuts.

Une nouvelle adresse « culturelle »
dans laquelle il faut croire : Editions du
Baroque, Case postale 283, Le Locle.

(jcp)

Une entreprise ambitieuse : création d'une maison d'édition

Les Planchettes: un devoir moral et une
nécessité coûteuse, la restauration du temple

Le village des Planchettes a la chan-
ce d'être doté d'un magnifique temple
qui est d'ailleurs classé monument
historique. Ce temple, construit en 1702,
a obligatoirement subi les ravages du
temps et il devient nécessaire, même
urgent, de le restaurer. Selon un con-
cordat du 1er juillet 1943 entre l'Etat
de Neuchâtel et l'Eglise réformée
évangélique du canton, la commune
doit se charger de l'entretien du tem-
ple. Il y a longtemps déjà que l'on son-
geait à y entreprendre des travaux de
restauration, mais aujourd'hui, cela de-
vient une nécessité si l'on ne veut pas
avoir de fâcheuses surprises. Aussi, le
Conseil communal a-t-il acquis la certi-

tude qu'il avait l'obligation de remettre
le temple en bon état aux générations
futures. Les frais occasionnés par ces
travaux dépassent de loin les possibili-
tés financières actuelles de la commune
des Planchettes. Il s'agit donc de frap-
per aux bonnes portes pour obtenir
l'argent nécessaire. Dans ce but, et sur
proposition du Conseil communal, une
commission d'étude a été créée. Elle est
formée de 11 membres: le pasteur, 3
conseillers de paroisse, 3 conseillers
généraux, 2 membres de la Société de
développement, et 2 conseillers commu-
naux. Ainsi, les principaux organes col-
lectifs de la commune, sont-ils tous di-
rectement concernés. Avant la création
de cette commission, le Conseil de pa-
roisse, le Conseil communal et la Com-
mission de protection des monuments
et des sites, ont fait une visite des
lieux. Puis, dernièrement, M. Vionnet,
conservateur cantonal, a donné une
séance d'information, au cours de la-
quelle il a fait part aux autorités plan-
chottières des démarches qu'il a déjà
effectuées. Au niveau de la Commission
de restauration, on met « les bouchées
doubles ». Chacun a pris sa tâche à
cœur et étudie toutes les possibilités.
Récemment, la commission a mis sur
pied une soirée d'information, précédée
d'un souper, à l'intention des parois-
siens des Planchettes-Bulles-Valan-
vron. Cette soirée constitue un premier
pas dans la réalisation des travaux,
puisque le bénéfice réalisé y sera inté-
gralement consacré. La soirée a eu lieu
au pavillon des fêtes. Plus de cent per-
sonnes y ont participé. M. Schaer,
président de commune et président de
la commission, a fait un bel hsitorique
de la paroisse, tiré en grande partie de
la plaquette réalisée par M. C. Perre-
noud, et éditée pour le 150e anniversai-
re de la commune en 1962.

M. Schaer a ensuite remercié
chaleureusement les membres de la
Commission de restauration, pour
l'enthousiasme avec lequel ils se sont
attaqués à leur lourde tâche. M. Schaer
considère que le travail le plus difficile
pour ces prochains mois, consiste à éla-
borer un plan financier. Beaucoup
d'idées ont déjà été émises au sein de la
commission et il s'agit de faire un choix
judicieux. Une fois cette première étape
franchie, on pourra passer à la réalisa-
tion des travaux. A ce moment-là, la
commission lancera certainement un
appel aux bonnes volontés qui
consacreraient une journée ou l'autre
pour effectuer certains travaux réalisa-
bles sans avoir recours aux maîtres
d'Etat.

A la suite de ces informations, le
pasteur Lienhard a chaleureusement
remercié l'assemblée de sa nombreuse
présence par laquelle elle atteste l'inté-
rêt qu'elle porte a la restauration du
temple. Croyants ou non, poursuit M.
Lienhard, nous sommes tous engagés
dans une aventure spirituelle, et ce
combat en commun est tout à l'honneur
de la dignité de la commune.

M. L. Oppliger, conseiller communal,
a projeté ensuite un film présentant
l'intérieur et l'extérieur du temple, en
expliquant ce qui est à restaurer. Pour
l'extérieur, le toit et le clocheton sont à
refaire, ainsi que les façades en partie.
Pour les cheneaux, un projet est à
l'étude. A l'intérieur, il faut rafraîchir
les murs et les boiseries, alors que le
fond et le chauffage doivent être entiè-
rement refaits.

La soirée s'est poursuivie par une
partie récréative, avec la participation
de l'orchestre « Les Gais Lurons » qui a
agréablement diverti danseurs et audi-
teurs.

(yb - photo Impar-Bernard)

Cambodge
Un témoignage de
Françoise Vendermeersch

Sujet éminemment et dramati-
quement actuel, le drame cambod-
gien fera l'objet d'une conférence et
d'un débat d'un intérêt tout parti-
culier mardi soir. A l'invitation du
groupe local de la Centrale sanitaire
suisse, qui apporte depuis des an-
nées son aide à la péninsule indo-
chinoise ravagée, notamment, une
personnalité hors du commun ap-
portera en effet son témoignage :
Sœur Françoise Vandermeersch,
directrice de la revue « Echanges »
de Paris, évoquera en effet la réa-
lité cambodgienne au travers de
l'expérience qu'elle en a eue lors
d'un récent voyage. Cette femme
exceptionnelle, qui n'est pas une in-
connue pour les Chaux-de-Fonniers
qu'elle avait déjà entretenus du
problème vietnamien il y a quelque
temps, saura sans doute donner au
public, une nouvelle fois, un « re-
portage » sensible et lucide, qu'elle
illustrera de dias. Un débat est pré-
vu, que le caractère et le langage
simple et direct de cette religieuse
«de choc» rendront lui aussi passion-
nant certainement. (Imp.)

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

W. B., circulait samedi à 4 h. 10, rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction du
centre de la ville. A la hauteur du
Garage Daucourt, alors qu'il circu-
lait sur la partie gauche de la route,
il est entré en collision avec l'auto
pilotée par M. G. P., de Grenoble
(France), qui roulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.
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Noces d'or
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants, deux Loclois, retirés à
Yverdon pour des raisons de famille,
ont célébré hier leurs noces d'or. En
effet, le 6 novembre 1929, au Temple
français du Locle, M. Henri Baehler
épousait Mlle Elisabeth Py. Leur union
s'enrichissant plus tard de deux
enfants, l'un d'eux ayant assuré la mise
en page de « La Feuille d'Avis des
Montagnes » durant de nombreuses an-
nées.

M. Henri Baehler a travaillé durant
44 ans au secrétariat loclois de la
FOMH et parallèlement à cette longue
activité, il a été pendant quarante ans
le secrétaire du Cartel syndical neu-
châtelois, assurant en outre durant 17
années la présidence de la caisse-
maladie La Prévoyance.
Les deux époux jouissent d'une bonne

santé et ils sont restés très attachés à
leur Jura natal. D'abord secrétaire de
la Société neuchâteloise d'Yverdon , il
en assure la présidence depuis trois
ans. Depuis une année, il préside le
groupe des retraités de la FTMH et il
est responsable de la bibliothèque de la
section locale de cette organisation syn-
dicale, (je)

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: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Pe rmanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

Pe rmanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Nos lecteurs, qui connaissent bien la
région des Ponts-de-Martel auront sans
doute constaté que la photographie de
la voiture reproduite dans notre édition
de samedi dernier ne correspondait pas
au communiqué de la gendarmerie qui
l'accompagnait. Ce dernier concernait
en effet un accident qui s'est produit à
la Grande-Joux dans la nuit de jeudi à
vendredi , alors que c'est une autre
sortie de route, tout aussi spectaculaire,
qui a provoqué la démolition de la voi-
ture VW que nous avons illustrée. En
effet, dans la matinée de vendredi, ce
véhicule a fini sa course dans les prés
bordant la route reliant Les Ponts-de-
Martel aux Petits-Ponts, après avoir
heurté un arbre, fauché un signal rou-
tier, toute la manœuvre ayant été
suivie d'un tête-à-queue et d'un
tonneau, (m)

Deux accidents
différents

JLors ae l'importante compétition au
Challenge romand , qui s'est déroulée à
Ballens le 14 octobre 1979, les Loclois
se sont particulièrement distingués.

Dans la classe internationale, Eugène
Muller occupe la première place du
classement, avec 285 points sur un
maximum de 300 points, excellent et
une mention. Dans la classe II des
chiens de défense, on trouve Marcel
Gardin en première position , avec 582
points sur un maximum de 600 points,
excellent et une mention, alors que
Danièle Méroz occupe la 9e place avec
541 points, excellent et une mention.

Chiens de défense I: (maxima 400
points) 3e Alain Tzand 391 pts, excel-
lent; 7e Jean-Claude Perrin, 380 pts,
excellent et une mention ; lie Alfonso
Baquero 376 pts, excellent et une men-
tion.

Chiens de défense III: (max. 600 pts)
lie Daniel Klein 528 pts, très bien; 19e
Joseph Scianna 471 pts, bien.

Au classement par équipes , le Club
du Berger allemand du Locle est en 4e
position, sur neuf équipes classées.

Excellent comportement
du Club du Berger
allemand du Locle
au Challenge romand



Nous engageons un

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de
machines modernes, y compris
mises en train.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13, ou
se présenter chez:
VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ.

Mm " ___» Restaurant DSR
5_33__C3"!ji cherche

sdjljpi garçon
P̂ iP  ̂ et

1 fille de cuisine
I Congé samedi après-midi et di-
| manche
jj Entrée immédiate.
j Téléphone (039) 22 14 12
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir

jeune cadre
pour diriger son bureau de fabrication.

Bonnes connaissances de notre branche et de la
langue anglaise désirées.

employée
pour notre département d'habillement.

Nous offrons places stables avec tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à Ogival S. A.,
Fabrique d'horlogerie, Crêtets 81, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 31.

pm
R

Nous cherchons

employé
de commerce
— possédant diplôme ou maturité
— ayant une bonne connaissance du français et

de l'allemand
— d'esprit ouvert et adaptable
— capable d'initiative.

Le candidat retenu trouvera chez nous:
— une activité variée et une ambiance agréable
— des conditions de travail réglées par une

convention collective.

Nous attendons votre offre de services, accompa-
gnée de votre curriculum vitae et d'une photo
récente.

RMB - ROULEMENTS MINIATURES S.A.
2500 Bienne, Eckweg 8

A louer à l'avenue Léopold-
Robert, près des grands maga-
sins

très beaux
locaux
commerciaux
Entrée en jouissance en 1980.

Ecrire sous chiffre HZ 25352,
au bureau de L'Impartial.
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 ssouplissement

Y O G A
T¦ ech: relaxation-respiration

Af f ^t, méliorer la santé

INSTITUT
lia on violence

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds ,

Tél. (039) 238819
Anciennement:
Hug Intégral Yoga Institut
vous offre, sans engagement, une

séance de yoga gratuite
mercredi 7 novembre, à 20 h. 30
Invitation à tous

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37
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in nous souciant de vos projets
de construction sur ie plan bancaire,

nous vous offrons une autre
voie pour vous aider à épargner.

Comparativement à d'autres pays européens, on trouve encore en pourrez obtenir de notre part. Nous
Suisse beaucoup de locataires et peu de propriétaires. Mais il se pourrons par ailleurs vous dire ce
trouve aussi dans notre pays toujours plus de jeunes ménages qui, qu" v°us.en coûtera chaque année

ayant épargné suffisamment, pourraient envisager l'achat d'une P°
ur 'es ,ntérêts' 'amortlssement e'' . r ,r . . n, r. . i l  • . , les charges annexes,

maison ou d un appartement. Et le financement d une maison privée Nous vous aiderons également à
individuelle est aujourd'hui plus facile que jamais ; les banques ont éviter des erreurs. Non pas en vous
en effet suffisamment d'argent pour accorder des crédits de cons- conseillant à la manière d'un archi-
truction et des hypothèques. tecte ou d'un juriste. Mais en vous

signalant les problèmes pendants
„ r , L i i • i t • ii n qui subsistent dans vos plans et pourIl faut peu être en rechercher la rai- core de fa.re I acquisition d un appar- £ ,s yous devriez ^.̂ unson dans le tait que la construction tement en propriété, reclamez-nous 

SDécialisted'une maison ou l'achat d'un appar- cette brochure que nous vous remet- P
Venez ' nous confier vos pro-tement n est pas chose aisée pour trons gratuitement. Elle vous expli- b,èmes> c dans [m^ de$ ^quelguun qui n a pas d expérience, quera brièvement quels sont les do- fs donf nQUS meftons |es m-n—___________________________________ cuments nécessaires pour obtenir un '

La brochure «Crédits de crédit de construction ou une hypo- .. , . , ,h<u WI VVHW1 & w «ibun« »_& 
I -r I • Vous trouverez nos agences les plus proches o:

construction et hypothèques» thèque. Documents relatits à la mai-
de la BCC vous informera sur son projetée et au terrain, documents 24§J lëK_

r_dTe3rLéopold'Rob' rS^iS-i
les premières questions émanant de la commune et docu- onn?M rT-ru

^
urles/?nT •„ 2«"£o_ ™. .. M . • ¦ ¦  > > i 2001 Neuchâtel, 4 rue de la Trame , 038-24 2470relatives au financement. ments de calculation préalable.

Elle vous sera remise gratuite- En nous apportant ces documents, — 
ment dans nos succursales. nous pourrons alors vous dire quels à votre disposition, il nous tient à

TT T" sont les fonds propres dont vous cœur autant qu'à vous que vous
même si la personne en question a de aurez besoin pour réaliser votre puissiez avoir votre propre maison
I argent. En notre qualité d établisse- projet et qud créd|t de construdion ou votre propre appartement sans
ment bancaire assurant le finance- ou k rêts hypothécaires vous connaître de coûteuses surprises,
ment de maisons depuis des dizaines >
d'années, nous savons parfaitement BH____ ____é __¦_
combien d'argent et de soucis peut ; ...¦ Ës ^m^^
coûter toute erreur !ors de l'achat t t̂mMmmm ^^mmm—m^mmiim' ' ffl^Liiirï Thii_ tiiii Hi __M __ ¦ ¦¦¦ ________
d'une maison. __^______________________H_______BF ^0 ̂ap^^___H______________________H

Nous avons donc publié une pe-
tite brochure intitulée «Crédits de D r* i. \ r* * x* C *'±'  A
construction et hypothèques», bro- banque Lentrale Coopérative ooaete Anonyme
chure qui vous indique comment les
obtenir et ce qu'il en coûte N sOVOrtS DOS tOUt de la Construction.Si VOUS envisagez de construire ww** ¦*" *»*--w_-_- j **--» .ww --.*- _«¦ ™" •* ¦*•-.¦¦>_-__ •

une maison, d'en acheter une ou en- Mai S nOUS SOVOnS C©_Ti___ent procéder.
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À VENDRE

LES PONTS-DE-MARTEL

maison
familiale

comprenant grand atelier, garages,
dépôt; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à cou-
cher, cuisine, bain-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Con-
viendrait pour artisan ou commer-
çant. Pour tous renseignements et

pour visiter

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

__a_B__K-B____l_BB-__-___-_B
A vendre aux VEEUX-PKËS
situation exceptionnelle, vue do-
minante, calme et tranquillité
absolue, entourée de prés et de
forêts
FERME neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement trans-
formée, vaste séjour de 80 m2
avec cheminée, chambres man-
sardées, avec cheminée, 2 salles
d'eau, construction très soignée.
Terrain de 32 000 m2.
Seiler & Mayor S.A., Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel, tél.
(038) 24 59 59.

A louer à Saint-Imier, pour tout de suite
ou à convenir

1 appartement 2 pièces
avec cuisine, frigo, eau chaude, WC et
douche.
Chauffage général, machine à laver.

Ecrire à case postale 352, 2501 Bienne.



Le Club jurassien a tenu son assemblée à Saint-Aubin
Pour sa 203e assemblée générale

d'automne, le Club jurassien a réuni un
grand nombre de participants à Saint-
Aubin. Cette association organise tout
au long de l'année des rencontres qui
permettent à ses membres de découvrir
les beautés d'une région, d'augmenter
leurs connaissances tant en ce qui con-
cerne l'histoire que la géographie d'un
village ou d'une ville. L'enseignement
scientifique tient une grande place
également dans l'activité générale mais
elle sera encore développée à l'avenir,
c'est ce que souhaitent en tout cas les

commissions de géologie, de zoologie,
de botanique, ou scientifique.

Les clubistes se répartissent en neuf
sections: Chaumont, Treymont, Béroche,
Jolimont, Soliat, Chasseron, Val-de-
Ruz, Col-des-Roches-Pouillerel. Pen-
dant trois ans, le comité a été composé
de membres des sections du Haut du
canton, sous la présidence de M. Ray-
mond Droz. Pour 1980 et 1981, le co-
mité central dépendra de Chaumont et
de Val-de-Ruz, la présidence étant
assumée par M. Edgar Allemann de la
section du Val-de-Ruz.

M. Raymond Droz a présenté le rap-
port d'activité pour 1978 pour le comité
ainsi que pour toutes les sections.
Chaumont compte le plus grand nom-
bre de clubistes: 163.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés à l'unanimité. Les débats
avaient débuté, comme le veut la tra-
dition , par un message de l'Eglise
apporté par le pasteur Urech, de La
Chaux-de-Fonds. Quelques modifica-
tions de statuts ont été votées au su-
jet notamment de la Roche-aux-noms,
site protégé au Creux-du-Van, pro-
priété du club. Il s'agit d'un véritable
monument historique sur lequel sont
gravés les noms de savants et de mem-
bres éminents de l'association que l'en-
semble des membres désirent honorer.

La fidélité n'est pas un vain mot
pour les Jurarssiens, plusieurs d'entre
eux ont été félicités pour vingt, voire
cinquante ans d'activité. M. Urech, de

Le président central, M.  Raymond Guy, remet le diplôme de membre hono-
raire à l'archiviste, M.  Urech, de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-rws)

La Chaux-de-Fonds, archiviste, a été
nommé membre honoraire par accla-
mations.

Après la partie administrative, tous
les participants ont apprécié un repas

servi à Saint-Aubin. L'après-midi, ils
ont parcouru La Béroche pour y admi-
rer les nombreuses caractéristiques et
beautés.

RWS

La Semaine paroissiale débute avec faste
Commémoration du centenaire de la paroisse de Noiraigue

Au centre, M. Armand lors de son allocution de bienvenue. A gauche, M.
Jean-Jacques Revaz, président de la commune de Noiraigue.

(photo Impar-Charrère)

Samedi après-midi, première mani-
festation de choix de la Semaine pa-
roissiale, mise sur pied par le comité
d'organisation du centième anniver-
saire, avec l'appui de la commune de
Noiraigue: vernissage de l'exposition
d'art et d'artisanat. En présence de
MM. J.-F. Joly, vice-président du
collège des anciens, Armand Clerc,
président du comité d'organisation et
J.-J. Revaz, président de l'exécutif
communal et vice-président du comité
d'organisation, le nombreux public,
venu de fort loin parfois, a pu
contempler les diverses formes d'ex-
pression artistique présentées dans les
salles du collège de la localité. De la
peinture « terrienne » d'Armand Clerc,
des photographies aux contrastes dé-
chirés de J.-J. Charrère aux dessins
précis et sensibles de Daniel Gobbo en
passant par l'éclat et la santé de
l'artisanat local, l'exposition renferme
en elle le ferment et la saveur
insoupçonnés de nombreux talents en-
fouis à l'oubli d'un petit village.

En effet, le visiteur qui parcourra les
espaces de cette expo pas comme les
autres sera surpris et se laissera gagner
par une légitime émotion : la lutte d'une
petite communauté de quelque quatre
cents habitants, lorsqu'elle prend la
brillance et la volonté ineffables de l'art,
a quelque chose de poignant. Le défi ,
car défi il y a, a été relevé de la plus
belle manière qui soit. L'exposition est
-ouverte jusqu'au 11 novembre; mais la

semaine qui vient sera également
émaillée de diverses manifestations qui,
à n'en pas douter, seront toutes du haut
niveau de l'exposition. Nous revien-
drons d'ailleurs plus en détail sur le
contenu de l'exhibition dans une pro-
chaine édition, (ij)

LES BAYARDS
Souper des paysannes

Dernièrement a eu lieu à Echanges
scolaires le traditionnel souper organisé
par le dynamique groupement des fem-
mes-paysannes, présidé par Mme Emi-
lia Hainard.

L'après-midi, de nombreux gour-
mands sont venus dès l'heure du café
déguster les pâtisseries-maison et
certaines furent épuisées avant l'heure
du goûter. Heureusement, les gaufres
et les cornets à la crème rassasièrent
tout le monde. Le stand des ouvrages
régala... les yeux et connut également
un beau succès de vente.

Le soir, au son d'un accordéon, plus
de cent personnes ont dégusté la chou-
croute ou les vols-au-vent préparés par
la famille Leuenberger. Une mise
américaine ainsi qu'un chant des
organisatrices agrémentèrent encore la
soirée dont le bénéfice servira comme
d'habitude à offrir une course aux
aînés du village, (et)

Les cheminots < privés » de Suisse romande
ont tenu leur assemblée à Neuchâtel

DISTRICT DE NE UC H AT El/
e*-****************** Mh_ é̂tt_______àj___à__rii__iw_-î ^

Une vue de l'assemblée.

Plus de 350 cheminots, venus de
toute la Suisse romande, se sont re-
trouvés samedi matin à la Cité
universitaire de Neuchâtel pour assister
à deux manifestations: l' assemblée
générale de la Fédération suisse des
cheminots d' une part (SEV), et celle qui
marquait les 75 ans du Syndicat des
employés de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons, section présidée par M.  Roger
Schor, et qui compte 1S5 membres.

L'assemblée, qui porte la dénomina-
tion de « Landsgemeinde » a été dirigée
par M. Ernest Ryser, président central
de la sous-fédération (VPT) composée
des employés des compagnies privées.

Un tour d'horizon a été donné par M.
Louis Joye, vice-président de la SEV ,
qui montre que beaucoup de problèmes
sont encore à résoudre dans toutes les
sociétés de transports en commun
privée s de Suisse romande, qu'il
s agisse des chemins de f e r  ou de
bateaux. Des vœux ont été émis pour
que le gouvernement soit plus généreux
pour les transports publics. Il faut  tenir
compte en e f f e t  que le développement
d'un réseau de transports entraîne
presque toujours le développement
d'une région.

Pour les cheminots « privés », la
durée du travail sera réduite dès l'an
prochain puisque les jours de congé
passeront de 60 à 62 et que les vacances
augmenteront pour presque toutes les
catégories. Les sociétés accorderont
également le nouveau taux pour
compenser le renchérissement de la vie.
Quelques critiques ont été lancées dans
notre canton, concernant les chemins de
f e r  des Montagnes dont les dirigeants
n'ont pas réagi au sujet des jours de
repos.

Les débats se sont déroulés en
présence de plusieurs invités,

notamment M. Jacques Boillat , prési-
dent du Grand Conseil, et M.  André
Buhler, président de la ville de Neu-
châtel. La chorale des TN a agrémenté
la manifestation par plusieurs chants.

Un apéritif o f f e r t  par l'Etat et la ville
a été servi aux participant s avant le
repas, à la Cité universitaire. (R WS)

Motocycliste blessé
Samedi à 19 h. 25, un motocycliste

de Neuchâtel, M. Pierre-Alain Helfer,
25 ans, circulait rue des Poudrières en
direction de Vauseyon. A la hauteur
de la rue du Chasselas, il a tenté d'ef-
fectuer le dépassement par la gauche
de l'auto conduite par M. S. D. de Ma-
rin qui s'apprêtait à bifurquer à gau-
che pour emprunter cette dernière rue.
De ce fait, le motocycliste heurta le
côté droit de la voiture pour ensuite
chuter sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

M. Alain Bombard
à Neuchâtel

Le Mouvement populaire pour l'en-
vironnement invite régulièrement un
conférencier lorsqu'il tient son assem-
blée générale. Vendredi soir, le temple
du Bas-Salle de musique était bondé.
Des centaines de personnes se sont dé-
placées pour entendre M. Alain Bom-
bard , le célèbre navigateur, explora-
teur , écrivain, biologiste, qui, depuis
des années, lutte pour sauvegarder la
nature et son environnement.

En première partie, M. Bombard a
parlé avec l'humour qu'on lui connaît,
des changements intervenus dans le
monde- par ou à cause de l'homme. Si
au début il a su créer l'agriculture,
cultiver les végétaux, maintenir les cy-
cles normaux de la nature, il a helas
rapidement découvert le moyen de pro-
céder à des sélections selon ses pro-
pres critères, qui ne sont pas toujours
exacts, à fabriquer des produits qui ne
se détruisent pas ou qui polluent l'air ,
l'atmosphère et l'eau.

Le gaspillage s'est installé dans tous
les domaines, l'équilibre de la nature
est dangereusement compromis. Les
groupements d'écologistes sont heureu-
sement de plus en plus nombreux et
enfin ils sont pris au sérieux. Car si
les hommes d'aujourd'hui ne réagissent
pas immédiatement, c'est le destin de
nos enfants qui sera faussé.

Trois films ont été commentés en fin
de soirée par M. Bombard , films con-
sacrés à la mer. (rws)

Livraisons de blé à Couvet

Chaque sao pèse 100 kg. environ : les agriculteurs sont vraiment des gens cos-
tauds ! A droite , le commissaire-acheteur André Droz détermine avec précision

le taux d'humidité et le poids spécifique. (Photos Impar-Charrère)

Grande animation, récemment à la
gare de Couvet, où quelques dizaines
d'agriculteurs provenant des villages de
Couvet, Travers, Boveresse et Môtiers,
livraient le blé récolté à la fin de l'été.
Au total ce sont 900 sacs qui ont été
chargés sur les wagons, ce tout repré-
sentant un poids total de presque 100
tonnes. Accueillis par M. Paul Risse,
garde-police à Couvet, les cultivateurs
devaient faire contrôler leur produit
par le commissaire-acheteur André

Droz de Cornaux. Ce dernier détermi-
nait rapidement le degré d'humidité et
le poids spécifique du blé qui sera livré
à un grand moulin de Suisse alémani-
que, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 4 novembre, M. Louis-Emile Du-
voisin, 79 ans, de Môtiers.

Piéton tué par le tram
Samedi à 9 h. 55, aux comman-

des de la motrice articulée de la
ligne 5 Neuchâtel - Boudry, M. C. F.,
de Boudry, circulait de Neuchâtel à
Serrières. A la hauteur de la rue de
l'Oriette , il a été surpris par la pré-
sence du piéton, M. Jacques Petit-
pierre, 89 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la voie. Malgré un frei-
nage énergique, M, F. n'a pas pu
immobiliser son convoi à temps. L'a-
vant de la motrice heurta M. Petit-
pierre qui tomba et resta pris sous
le véhicule. Il a été tué sur le coup.
Le juge d'instruction Kureth ainsi
que l'officier de service, le lieute-
nant Germanier, se sont rendus sur
les lieux.

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans sa séance du 30 octobre 1979
le Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Yvonne Anna Strohmeier, née
Walther , à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière;

Mme Hester Wagnières, née Luijen-
fikj, à Chézard-Saint-Martin, à prati-
quer dans le canton en qualité de phy-
siothérapeute.

Autorisations

Neuchâtel
Jazzland: Berryl Briden.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

Now ; 17 h. 45, L'oeuf du serpent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Série noire.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les hé-

roïnes du mal.
Rex : 20 h. 45, La percée d'Avranches.
Studio : 21 h., 20.000 lieues sous les

mers ; 18 h., Juliette des esprits.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30,

Vas-y maman.
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.
Hôpita l 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,

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 38 h. 30. Tél.
53 15 31.

métgento

A DISTRICT DE m% NEUCHÂTEL *

Passante renversée
Hier à 18 h. 45, un automobiliste de

Cornaux, M. C. C, circulait sur la
route nationale 5 d'Hauterive à Saint-
Biaise. A la hauteur du Restaurant du
Port, il a été surpris par Mlle Nelly
Bader, d'Hauterive, qui traversait en
courant la route du nord au sud. Cette
personne n'avait pas emprunté le pas-
sage sons voies réservé aux piétons.
Malgré un brusque freinage, la collu-
sion fut inévitable. Mlle Bader fut
projetée à plusieurs mètres. Elle a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, souffrant de
contusions sur tout le corps.

HAUTERIVE

Cyclomotoriste blessé
Vendredi à 20 h. 50, nn automobiliste

de Marin, M. C. E., circulait rue de
la Gare en direction est, A la hau-
teur de la poste, il heurta l'arrière
d'un cyclomoteur qui était en station-
nement sur le bord droit de la route
et sur lequel se trouvait M. Pierre-
Alain Berger, 27 ans, de Marin. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

MARIN

• VAL-DE-TRAVERS •
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—*)o«teb_r •__¦ K x̂wv .x: 'fc. ggsjj;- «i ¦::- '': '

:' ___Bff5_¥ ____ _W fl____3____l& i—mi f_B_T 99_»' :'1____B3__B_KJ_m ____M___>'- ':'- - - ' •'.'-.•&& '-y ':-: ' r'I f̂f9__H£' __Rv :::-:-'ï''"x:¦¦«BH_F-«W M_i _H_HF ____EâW_E_T S____BB____: R________û _̂_I __F_tS__a_£'''': ' v -# >fl__«93r _H& -. -;: $v::HPW|K[£ BBCHIIW!!' HKKJà_R" __¦_ _BB _fl_l ___?_ ¦_<• ¦___& ** e______F mWsè:'¦¦¦ -ft"¦£ ¦ ' -

IS8(--i;IIS ____^M_B ___-__% ils ___K:9_______ ËiH_ _̂_^^ _̂K_^^ _̂H_E_S _-_-i_^̂ B-^̂ ^̂ ^̂ i5 >̂SB ____mgj£_ffl&>:f«:- - _^^H&i__l_B__ '̂:/jii :̂

. - * ^̂ iS_^ _S__P^B 
' A Î  ¦̂ ™̂ .̂ jm_r ' JilË̂ ' i

-> v^ ^ f"i r -f f i < ^___P(HP̂  /̂ ^^^____i__i____P \̂Lwi»̂ ^ T__J

" '' ' ¦: ¦̂ S_L ^%Éjp****0 .̂. iBi, iJrr*' TWSK^̂ HBMHP''" : '_____RBH__^̂

dans les virages et les rectilignes , sur routes sèches °̂ W'̂ "̂ 2^3_^^^^S^^^^^également.
4. Comme pourtout pneu à ceinture d'acier d'UNIROYAL,sarésistance |BmMMBLmmBMau roulement diminuée lui confère une grande lon gévité (kilométrage) . WÀ̂ À Ê̂15. Le MS Plus est un pneu à ceinture d'acier qui , par ses méthodes de M m é iM1

fabrication des plus modernes , offre une sécurité indéniable. !!%_%_ W
Un pneu d'hiver classé No. 1 sur le marché européen , c'est une garantie de _ _ _ . _. H"_L m%-mrm mqualité. Réservez d'ores et déjà vos pneus d'hiver UNIROYAL MS Plus |J| m \ R [IYAI-,chez votre garagiste ou votre spécialiste en pneus. I 

Pour nous la sécurité passe avant tout.
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CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitement de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

serrurier - ferblantier appareiileur
ayant esprit d'initiative, sachant travailler seul,
pour entretien et construction d'appareils de l'in-
dustrie chimique.

Téléphone (039) 23 07 08, privé (039) 26 84 76.

LES PONTS-DE-
MARTEL - A louer
appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain , chauf-
fage général, eau
chaude. - Tél. (038)
57 11 91.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
(montres ancre et électroniques) cherche à engager
un technicien horloger en qualité de

chef d'exploitation
en vue de lui confier la responsabilité d'une fabrica-
tion horlogère complète et variée sur des bases
modernes et rationnelles. Dépendant directement de

; la direction de l'entreprise, ce collaborateur devra
répondre, en plus de l'organisation des ateliers, de la
qualité du produit.

Qualifications requises:
— Connaissance approfondie de la montre mécanique

comme de la montre électronique, ainsi que de
leurs méthodes respectives d'assemblage.

— Expérience solide de l'exploitation, de l'organisa-
tion des ateliers et de la gestion d'une production.

— Aptitude à conduire et former du personnel.
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace.
— Contacts avec la clientèle et autres milieux pro-

fessionnels.
— Connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.

Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat
aimant les responsabilités et possédant l'esprit d'ini-
tiative, dans le cadre d'une entreprise horlogère indé-
pendante résolument tournée vers l'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et indication des prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre 28-21711 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

GROUPE SCOUT
SAINT-HUBERT

Nous donnons rendez-vous à tous les petits
garçons de 6 à 11 ans, samedi après-midi, à la
rue du ler-Mars 15 (bâtiment du Cercle Catholi-
que) où ils retrouveront d'autres enfants pour
bricoler, dessiner, chanter et jouer.
Pour plus amples renseignements, téléphoner à
Sylviane Nicolet - (039) 23 45 35.
Nous vous attendons nombreux.

r \̂
Peugeot 305

De la classe et du tempérament.

305 GL 1300cm ? 
, rWW jt )|̂

305 GLS 1500 cm3 H___SB____________[L PEUGEOT _

ENTSLEUES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37 .\a«_____-pMui__-___....iii liiHlilll iH uiiiMi—inimmir̂

'""T i LlllLl JJ DAVET FRÈRES 1
Rue du Coppet 1 H
1870 Monthey

cherche Tél. (025) 71 58 91 |

0 monteurs-électriciens
O câbleurs
— Salaire intéressant
— Travaux en Suisse romande

/ W Ê F  

Pour l'électronique des loisirs , il y a
Y Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Nous cherchons, pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds, pour début janvier
1980 ou date à convenir, un

f  vendeur Hi-Fi
jà\ Bien que l'expérience de la vente soit une de
4Ë\ nos conditions, nous engageons également des
w& candidats capables d'autres branches.

j À  Aux conditions d'engagement se situant au- .
éSt dessus de la moyenne s'ajoutent un salaire JE,
^P intéressant, se rapportant à la prestation.
ĵ l Une offre de marchandises variée et intéres- 

^TA
iflfj santé, un service technique prompt et conscien- Àa
^F cieux ainsi que des possibilités 

de 
perfection-

r A nement sont les conditions qui vous permettront p̂àwk d'exercer votre profession avec beaucoup de _^KT plaisir et d'antant de succès.
r Nous attendons de vous que vous fassiez preuve ^r

d'initiative et d'engagement, que vous ayez de A\
la facilité dans le contact avec la clientèle et . i
de la compréhension vis-à-vis de ses désirs. ^rDe plus amples informations vous seront com- 'A
muniquées lors de notre premier rendez-vous, àam

Veuillez nous téléphoner au (039) 23 42 42 V A
ou faire offre écrite à l'attention de M. _^JC. Hehlen , Léopold-Robert 53, 2300 La JBSS&
Chaux-de-Fonds. <»Wr¦B/

*

_——¦___——¦_¦____¦
OU TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX

en vente exclusive
chezm
Copies de plans
Héliographie

J Offset
I 108, av. L.-Robert
1 Tél. (039) 22 54 78
I ,2300 La Chaux-de-
I Fonds

Marc-H.
JEANNERET
Médecin-Dentiste
Léopold-Robert 58

¦ ABSENT
(service militaire)
jusqu'au 19 nov. j

| Nous offrons à louer, place".de l'Hôtel-de-Ville à La
! Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
; avec ascenseur et confort moderne, des

I LOCAUX PROFESSIONNELS I
i pouvant convenir à: des cabinets médicaux , dentaires,

, j paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
i des bureaux commerciaux; surface par étage: 91 m2,
i les dispositions intérieures peuvent être modifiées
I selon les besoins durant les transformations; mise à
\ disposition à partir du début de 1980.
! S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
; à NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 46 38.

TO US vos imp rimés
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »



Sécurité, rapidité, qualité des services accrues
Les chemins de fer du Jura: atout majeur pour le tourisme régional

Un serpent de fer, sinon un serpent de mer, qui a fait parler de lui : la tra-
versée de la ville de La Chaux-de-Fonds par la ligne des CJ empruntant la
rue du Crêt, le pont de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Manège. Fin des tra-
vaux prévue : été 1980. Autre tronçon des Chemins de fer du Jura en voie
de rénovation : Saignelégier - Glovelier. Les rails sont posés depuis 75 ans.
Un âge respectable réclamant un indispensable rajeunissement. Et les
corrections de tracé à La Ferrière, à La Large-Journée, Le Bois français et
Le Boéchet. On s'est étonné qu'elles n'aient pas servi à supprimer certains
passages à niveau. Pourquoi ont-elles été entreprises ? Des réponses ont été
données lors d'une conférence de presse tenue sur la longueur du parcours
Tavannes - La Chaux-de-Fonds vendredi dernier (voir « L'Impartial » du

samedi 3 novembre). Voici quelques détails et commentaires.

LA CHAUX-DE-FONDS:
ASSAINISSEMENT, MAIS...

La ville est traversée par la ligne des
CJ depuis 1893. Etablie dans les rues
du Crêt et du Manège, la voie longe le
bord du trottoir nord. Jusqu'en 1952,
l'espace occupé par la voie était inuti-
lisable pour le trafic routier car elle
n'était pas remblayée. Sur le pont de
l'Hôtel-de-Ville qui était métallique, le
tracé du chemin de fer était indépen-
dant.

Far Roland CARRERA

L'accroissement du trafic a rendu
nécessaire, en 1952, de poser des rails à
gorge et de les enrober dans la chaus-
sée. Puis, le pont de l'Hôtel-de-Ville a
été remplacé par un ouvrage en béton
et la voie incorporée à la chaussée.
Déjà à cette époque, on avait des dou-
tes sur l'opportunité de transformer
cette voie sans la déplacer au centre de
la chaussée. La présence du pont mé-
tallique fit abandonner un tel projet ,
qui paraissait ambitieux à l'époque.
Conscients de la nécessité de reprendre
l'étude du problème dans un avenir pas
trop lointain, les CJ posèrent des rails
usagés sur une infrastructure légère.
Le trafic routier ayant de nouveau
considérablement augmenté, les colli-
sions entre trains et autos se multi-
plièrent. Les poids lourds quant à eux
contribuèrent à dégrader la chaussée et
la voie ferrée. Aussi, les CJ proposè-
rent aux autorités de la ville de re-
construire leur voie au centre de la
chaussée et de réduire la largeur des
trottoirs de manière à permettre aux
véhicules routiers de rouler entre le
train et le trottoir, ainsi que cela se fait .
ailleurs en pareil cas. Un montant de
700.000 francs fut mis à la charge des
CJ, la ville assumant les modifications
des trottoirs, du pont de l'Hôtel-de-
Ville et de réfection générale de la
chaussée. Bien accueilli par les auto-

rités, approuvé par l'Office fédéral des
transports, le projet se heurta à l'oppo-
sition de quelques résidents des rues
du Crêt et du Manège, qui craignaient
les inconvénients de trottoirs réduits à
2 m. 50 de largeur et aussi l'utilisation
plus intensive de leur rue par le trafic
routier. Le référendum lancé contre
l'octroi du crédit communal pour la
réalisation des travaux routiers fut ac-
cepté par le corps électoral et entraîna
l'abandon du projet. Vox populi, vox
Dei...

Une nouvelle fois, la voie se recons-
truit au même endroit , les accidents de
circulation resteront à l'ordre du jour.
Pour les CJ, la dépense sera supérieure
car l'exécution des travaux a provoqué
des complications, comme par exemple
la nécessité de construire une voie pro-
visoire avec caténaire.

La nouvelle voie est enrobée dans le
béton sur le pont et ses abords ; ail-
leurs les rails de 60 kg. au mètre sont
montés sur traverses métalliques
posées sur un lit, de ballast recouvert
d'un enrobé et d'un tapis.

Commencés en été 1979, les travaux
se prolongeront jusqu'en été 1980, avec
une interruption hivernale de quatre
mois environ.

CORRECTIONS DE TRACÉ
ET OUVRAGES D'ART

Les lignes des CJ ont été construites
entre 1884 et 1913. La vitesse des trains
ne dépassait pas 45 km-h. sur les lignes
à voie normale, 35 km-h. sur les lignes
à voie étroite. C'est pourquoi le tracé
comportait des rayons de courbes de
200 mètres au moins sur les lignes à
voie normale, et de 70 mètres sur les
lignes à voie étroite. Depuis l'électri-
fication et la mise en service de véhi-
cules . pouvant atteindre 70 km-h. (des
vitesses plus élevées seront certaine-
ment introduites à l'avenir), il a été
nécessaire de corriger systématique-
ment les courbes des lignes à voie mé-
trique, de manière à permettre une vi-
tesse d'au moins 60 km-h. dans les en-
droits accidentés.

Pour les trains de la catégorie R
(composés de véhicules à quatre es-
sieux), les rayons des courbes doivent
être au moins les suivants : 40 km-h.,
80 mètres de rayon ; 50 km-h., 125 mè-
tres de rayon ; 60 km-h., 175 mètres ;
70 km-h., 240 mètres.

Sur la ligne Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds, les rayons de 100 mè-
tres étaient nombreux. Particulière-
ment entre La Ferrière et La Chaux-
de-Fonds, donc sur une distance de 10
kilomètres environ, les courbes à faible
rayon étaient si rapprochées que même
sur les alignements intermédiaires, il
n'était pas possible de dépasser la vi-
tesse de 40 km-h. Or la route, concur-
rente du rail, ne restreint pas les vi-
tesses en dessous de 60 km-h., à tra-
vers les localités. Les CJ ont donc esti-
mé indispensable d'adopter des rayons
de 175 mètres au moins. Les premières
corrections ont été entreprises aux
endroits présentant le moins de diffi-
cultés. Au stade actuel, les CJ corrigent
leur tracé dans la région des Bois et de
La Ferrière.

Les passages les plus accidentés, où
des corrections entraîneraient des dé-
penses disproportionnées, subsisteront,
comme c'est le cas, par exemple, entre
Tramelan et Les Reussilles, et dans la
région des Reprises - La Jailleta près
de La Chaux-de-Fonds.

A La Ferrière, l'ancien tracé compor-
tait de faibles rayons sur une distance
de 728 mètres. En portant ces rayons à
200 mètres, le tracé a été raccourci de
170 mètres environ et la vitesse a été
portée de 40 à 65 km-h. Un pont a dû
être projeté pour atteindre cet objectif ,
mais il a aussi permis de supprimer
trois passages à niveau. Ce pont, en bé-
ton précontraint, a une longueur de 130
mètres. La correction de tracé s'accom-
pagne, comme toujours en pareil cas,
du renouvellement complet de la voie
et de la ligne de contact.

Le coût de l'ensemble de l'ouvrage
est estimé à 1,73 million de francs.

ASSAINISSEMENT
DE LA VOD3
SAIGNELIÉGIER - GLOVELIER

Les rails de cette ligne ont atteint
l'âge respectable de 75 ans. Leur rem-
placement est indispensable et a com-
mencé en 1977 à Pré-Petitjean, en di-
rection de Glovelier. La nouvelle voie
s'étend maintenant jusqu'à Bellement,
à 6 kilomètres. Lorsque les travaux de
renouvellement ék^ô

ur
s sur les autres

lignes seront achevés, le rythme d'a-
vancement s'accélérera entre Saigne-
légier et Glovelier, de sorte que les
derniers rails y seront posés en 1988.

Il est connu que la ligne Saignelé-
gier - Glovelier traverse des zones de

rochers friables qui ont provoqué
plusieurs accidents à la suite d'ébou-
lement, notamment en avril 1968 où un
train a déraillé à l'entrée d'un tunnel
et a heurté le portail. L'Office fédéral
des transports avait alors exigé une
série de mesures de protection , dont la
construction de barrages métalliques et
la consolidation de rochers. Ces tra-
vaux prendront fin cette année. Le
dernier chantier en activité près de
Bellement est destiné au gunitage
d'une paroi rocheuse instable. Le gu-
nitage consiste à projeter du béton au
moyen de canons à air comprimé , par
couches successives, avec intercalage
d'une armature métallique à treilli. Le
même procédé a permis de sauver des
ouvrages qui menaçaient ruine en rai-
son d'un processus de désagrégement
des moellons qui intervient pour les
pierres de nos régions après trois-
quarts de siècle. Ce fut notamment le
cas du viaduc de Bellement, dont l'état
inspirait les plus vives inquiétudes.

PRIORITÉS:
SERVICE ET SÉCURITÉ

Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire au sujet des travaux réa-
lisés, en voie de réalisation ou à venir.
La compagnie des CJ avait conclu en
mars - avril 1978 une convention avec
la Confédération et les cantons de
Berne et de Neuchâtel, concernant l'oc-
troi d'une contribution de 7,2 millions
de francs pour financer son programme
d'investissements qui comprend les cor-
rections de voies indiquées plus haut,
la transformation des voies dans les
gares de Tavannes et Les Reussilles, la
construction d'une nouvelle gare avec
sous-station électrique à ce dernier en-
droit. Celle d'un nouvel entrepôt à
marchandises et d'un garage pour au-
tobus à Tramelan, le remplacement des
poteaux en bois par des supports en fer
à la ligne de contact , l'installation du
block de ligne et du téléphone entre
Porrentruy et Bonfol, l'acquisition de
machines d'entretien, de distributeurs à

billets et de véhicules routiers pour les
services techniques, etc. D'autres me-
sures seront encore prises pour amé-
liorer la sécurité à plusieurs passages
à niveau...

Ajoutons avant de conclure que les
actions et contributions financières des
pouvoirs publics en faveur des CJ se
répartissent actuellement entre Confé-
dération (34,7 pour cent) , canton de
Berne y compris communes (19 ,3 pour
cent) , canton du Jura avec communes
(45,8 pour cent), canton de Neuchâtel
(0,2 pour cent). Il est vrai que le par-
cours sur territoire neuchâtelois con-
cerne un nombre très réduit de kilo-
mètres, la traversée de La Chaux-de-
Fonds n'excédant pas 700 mètres.

On peut saluer le dynamisme des CJ
qui, malgré les incertitudes du moment ,
ont privilégié la sécurité, la rapidité de
leurs transports voyageurs et marchan-
dises et la qualité des services. Un ap-
port primordial pour le tourisme régio-
nal et sa promotion !

R. Ca.

BELPRAHON
Tir de clôture

Le tir de clôture de la Société de
tir de Belprahon-Grandval est revenu
à Michel Leuenberger chez les hom-
mes et Ghislaine Bohrer chez les da-
mes. Il y avait 69 participants, (kr)

MOUTIER
Salle comble
pour le Maennerchor

Le Maennerchor de Moutier a fait
salle comble samedi à l'occasion de son
concert annuel suivi d'une production
théâtrale du Berner Heimatschutz
Theater. (kr)

L'Université populaire jurassienne
organise la formation des ludothécaires

Le 26 octobre a pris fin une série de
cours de formation à l'intention des
ludothécaires du canton du Jura et du
Jura bernois. Ce ne sont pas moins de
34 participants — aucun homme... —
qui ont suivi les trois sessions d'une
journée organisées par l'UP jurassien-
ne. La première session était consacrée
à l'implantation et aux buts de la ludo-
thèque, à la réflexion sur les rôles de
la ludothécaire, à une initiation au jeu
avec des matériaux simples et des
jouets prêtés habituellement en ludo-
thèque, ainsi qu'à l'organisation
pratique de la ludothèque.

Au cours de la deuxième journée, les
participantes ont été initiées à l'impor-
tance du jeu dans la vie de l'enfant et
de l'adulte ainsi qu'à la classification
des jeux et au fichier. En outre, des
listes bibliographiques ont été
distribuées, et les participantes ont pu
visiter la ludothèque de Delémont, qui
est déjà en fonctionnement.

La troisième session a vu les parti-
cipantes s'exercer ou s'initier à diffé-
rents jeux et procéder à une évaluation
de la formation reçue. Tout en
reconnaissant que cette formation
devrait être complétée et enrichie par
la suite, les participantes se sont
félicitées de l'expérience ainsi acquise
et des contacts fructueux noués à cette
occasion.

C'est Mme Anne Libbrecht, de la
Communauté suisse des ludothèques,
qui animait ces sessions de formation,
avec la collaboration de Mmes Elsbeth
Tilmanns, ludothécaire à Lausanne,
Marianne Estoppay, ludothécaire à
Nyon et Pierrette Nussbaumer,
psychologue, de Delémont.

Par la suite, les participantes effec-
tueront encore des stages pratiques
dans les ludothèques en activité.

Jusqu'à présent, les seules entreprises
de formation de ludothécaires s'étaient
déroulées au niveau suisse sous les aus-
pices de la Commission nationale suisse
pour VUNESCO. C'est donc la première
fois qu'une formation est organisée au
plan régional ; cette initiative se
justifiait largement, puisque, outre la
ludothèque existante de Delémont,
plusieurs projets sont à l'étude et
même en voie de réalisation dans le
Jura bernois (Moutier, Malleray -
Bévilard, Tavannes, Sonceboz, La
Neuveville) et dans le canton du Jura
(Porrentruy, Vicques, Bourrignon,
Bassecourt, Rossemaison). (comm.)

DELÉMONT
assemblée des critiques d'art

La section suisse de l'Association in-
ternationale des critiques d'art a tenu
dernièrement son assemblée générale à
Delémont en présence des écrivains et
poètes jurassiens Alexandre Voisard
et Tristan Solier. Les 25 critiques d'art
réunis à cette occasion ont renouvelé
le comité de leur association. M. Mau-
rice Pianzola (Genève) a été élu prési-
dent. Il prend ainsi la succession de
M. Jean Christophe, de Tavel (Zurich),
démissionnaire, (ats)

600.000 francs pour rénover la piscine
Budget et crédits extraordinaires devant le Conseil général

Une nouvelle fois, les discussions porteront sur l'assainissement de la piscine
municipale. Trois points figurant à l'ordre du jour donneront l'occasion aux
membres du législatif de débattre de ce problème : l'examen de la motion
radicale déposée à ce sujet lors de la dernière séance, la votation d'un cré-
dit extraordinaire de 53.000 francs pour la construction d'une conduite d'eau
de la Centrale laitière à la piscine et, enfin, le projet de budget qui prévoit
un investissement extraordinaire de 600.000 francs pour l'amélioration des

installations.

Parmi les propositions formulées par
le groupe d'étude pour la rénovation de
la piscine, la plus intéressante est sans
doute celle qui vise à utiliser l'eau
rejetée par la centrale laitière pour
réchauffer le bassin. Chaque jour, les
installations de la centrale laitière
utilisent environ 100 mètres cubes
d'eau portée à la température de 33
degrés. Si celle-ci était acheminée vers
la piscine, une certaine déperdition se
produirait le long de la conduite, mais
la température utile serait encore de 26
degrés, ce qui est des plus apprécia-
bles.

Ainsi, de mi-mai à mi-septembre, on
disposerait d'une source de chauffage
quasiment gratuite et on résoudrait le
problème de la température de l'eau
sans utiliser de l'énergie, mais en en
récupérant. La pose de la conduite re-
viendrait à 53.000 francs, à condition
d'agir de façon opportune, en profil de
la fouille ouverte pour poser le collec-
teur du Syndicat de l'épuration des
eaux usées.

PASSAGE SOUTERRAIN
POUR LE CENTRE COMMERCIAL

Le législatif imérien devra encore se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
60.000 francs comme participation de la
commune aux frais d'aménagement
d'un passage souterrain pour l'accès au
centre commercial de la rue Baptiste-
Savoye. Cette construction, estimée à
208.000 francs sera financée à raison de
77.700 francs par le canton , 34.000 fr.
par la société « Le Cornet SA », 10.000
fr. par la Migros, 6300 fr. par la
Protection civile et 80.000 fr. par la
commune. Comme 20.000 fr. seront
prélevés sur le budget 1980, c'est un

crédit extraordinaire de 60.000 qui est
soumis à l'approbation du Conseil
général.

Enfin , un troisième crédit est
demandé par le Conseil municipal. Il
s'agit d'acquérir la parcelle de
l'ancienne usine à gaz, pour un montant
de 53.000 fr. En raison de sa situation ,
ce terrain pourrait être utilisé dans la
perspective d'une zone industrielle pour
y aménager des voies d'accès. Dans
l'immédiat, les services de la munici-
palité utiliseraient cette parcelle pour y
entreposer des matériaux.

BUDGET: 39.010 FRANCS
DE BONI ET QUOTITÉ
INCHANGÉE

Tel qu'il est présenté par la Com-
mission des finances et le Conseil mu-
nicipal , le budget communal pour 1980
prévoit un excédent de recettes de
39.010 fr., pour des dépenses totales de
10.871.902 fr. La quotité d'impôt reste
fixée à 2,4. Quant aux recettes fiscales,
elles devraient être légèrement supé-
rieures à celles prévues pour cette
année et atteindre 7.650.000 francs.

Mis à part l'aménagement de la pisci-
ne, devisé à 600.000 francs, dont 300.000
prélevés dans le compte de disposition ,
ce budget prévoit plusieurs travaux
d'équipement. Une somme de 42.000 fr.
est réservée à la réfection de la rue des
Fleurs et un montant de 84.000 fr. est
prévu pour des travaux à l'intersection
de la rue des Noyettes et de la rue de
Châtillon. On continuera d'améliorer la
route de Mont-Soleil, avec une
quatrième étape pour la pose du revê-
tement et une sixième étape pour le
mur de soutènement. Enfin , 80.000 fr.
seront à disposition pour refaire la

toiture et les façades est et sud de l'im-
meuble locatif de la rue Jacques-David
No 8.

Pour le reste, les écarts enregistrés
par rapport au budget pour l'année en
cours sont peu importants. U y a bien
sûr le renchérissement qui intervient
clans le domaine des salaires et qui
affecte aussi bien la rubrique du
personnel communal que celle du corps
enseignant des différentes écoles. Un
montant de 15.500 fr. est prévu pour
financer l'opération du recensement
fédéral de la population , qui aura lieu à
la fin de l'année prochaine et les frais
de chauffage des bâtiments ont été
réajustés en fonction de l'évolution des
combustibles, ce qui provoque un sur-
croît de dépenses de l'ordre de 10.000
francs. La fanfare des Cadets se voit
allouer pour la première fois une sub-
vention de 5000 francs. La part commu-
nale à l'Ecole d'ingénieurs diminue de
178.000 fr. à 130.000 fr., alors que celle
versée à l'hôpital subit un mouvement
inverse, passant de 186.000 fr. à 219.000
francs.

On verra jeudi soir, si, soumis aux
regards attentifs des membres du Con-
seil général, ce budget subit d'autres
retouches. Pour l'instant, il témoigne
plutôt d'une saine gestion des finances
municipales et d'une certaine retenue
de la part des Commissions municipales
qui se sont montrées moins gourmandes
qu'à l'accoutumée, (ag)

Collision
Deux voitures sont entrées en colli-

sion hier, vers 16 heures, au carrefour
de la rue du Midi et de la rue Sans-
Souci. Aucun des occupants des deux
véhicules n'a été blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 5000 francs. Le
constat a été établi par la police can-
tonale de Saint-Imier. (lg)
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Des conseils et des soins plus appro-
priés et plus localisés seront, dorénavant,
offerts par La Bâloise, compagnie d'as-
surances, et La Bâloise, compagnie
d'assurances sur la vie, à leurs clients du
canton du Jura et quelques communes
avoisinanfes, avec l'ouverture, à Delé-
mont, d'une agence générale.

Les nouveaux locaux se trouveront à la
ruelle de l'Ecluse No 1, et ouverts à la
clientèle le 5 novembre 1979.

Le chef de ces nouveaux bureaux, M.
Alfred Roth, agent général, laissa en-
tendre, lors d'une interview que, de cette
expansion, bénéficieraient non seulement
les clients de La Bâloise - en étant mieux
et plus rapidement servis - mais égale-
ment toute la population allait pouvoir
tirer partie de la forte présence de La
Bâloise chez eux.

La Bâloise, bien connue comme compa-
gnie d'assurances, offre une protection
dans toutes les branches.

25443

Ouverture d une agence
générale d'assurances
à Delémont

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. 531165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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Mercredi 7 novembre fc-A  ̂ I EL. il «3 _____ V EL _T l_r^ 1̂ 1 I Ci
à 20 heures Maximum de marchandise autorisé y compris 5 cartons

Elégante et sportive, la Porsche 924 l 'était déjà Aujourd 'hui, elle est
encore p lus économique avec ses 5 vitesses ! Quant au p rix, malgré un équip e-
ment de série comprenant de nombreux extras et la boîte à vitesses à cinq
rapports, elle en remontre à plus d'une. Actuellement, Fr 27450.-

D 

châssis et par 1 année de garantie, kilométrage à cinq rapports (rouler à l'économie, c'est son nous pour faire la connaissance de la nouvelle
illimité. Ajoutez-y une vidange tous les 10 000 km fort). En plus, elle dispose de deux rétroviseurs version,

epuis qu'elle est apparue ainsi qu 'un service d'entretien tous les 20 000 km extérieurs réglables de l'intérieur, d'un allumage r— 
sur le marché, la Porsche et vous comprendrez pourquoi la Porsche 924 transistorisé, d'un servo frein renforcé et de nou- I Coupon

924 s'est imposée aussi bien par sa tenue de route est plus actuelle que jamais ! Que vous rouliez à veaux revêtements en tissu. Elle est également I Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleur
exemplaire que par sa rentabilité exception- 50 ou 100 km/h, elle vous révélera un nouveau disponible en deux couleurs assorties. de la Porsche 924 et proposez-moi quelques dates
nelle. Avec son réservoir de 60 litres, et grâce plaisir de conduire que vous ne soupçonnez | pour un essa.qu,, de toute façon, ne m engage en nen.

à l'injection Bosch K-Jetronic, elle fait allègre- même pas. La nouvelle Porsche 924 vous est proposée à I Nom : 
ment Genève - Zurich et retour non-stop. Avec partir de Fr. 27 450.- déjà. .
son moteur de quatre cylindres développant La 924 nouvelle version I no ' 
92 kW (125 CV), elle est un modèle d'économie. Du point de vue fonctionnel, la nouvelle Porsche Le plaisir de conduire ne dépend pas de la |NP/Localité: 

^^^^ Cette rentabilité se traduit , en outre , par 6 ans 924 se met notamment en valeur par un équipe- vitesse mais de la voilure. Au volant d'une 924, , prj ère de découper _r^_J _^Tr^''̂ ^de garantie longue-durée contre la rouille du ment de série comprenant une boîte à vitesses lors d' un essai , vous verrez la différence. Ecrivez- ' et d'envoyer à _K^ ______ !__ ̂ 7_f
Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. ^  ̂^^^^^ ^r
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 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 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bernant, P. Krfill, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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I Chauffeur
permis poids lourds

est cherché pour tout de suite ou date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.
S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,

j rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert

couple
est cherché pour le service de concier-
gerie d'un immeuble de 27 apparte-
ments.
Logement de 4 V2 pièces, tout con-
fort, mis à disposition.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 16.

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitement de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

snanutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant avec
élévateur.

Téléphone (039) 23 07 08, privé (039) 26 84 76.

Dame seule, dans la quarantaine, cher-
che

gouvernante
de toute confiance. Région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-243, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Grave attentat contre la centrale nucléaire de Goesgen Les revenus des médecins suisses
Un million de francs de dégâts — L'enquête piétine

Samedi matin vers une heure, des
inconnus ont fait sauter le socle d'un
pylône météo situé à l'extérieur du
périmètre gardé de la centrale nu-
cléaire de Goesgen, dans le canton
de Soleure. Dans sa chute, le mât

L'attentat
revendiqué

L'attentat perpétré contre la
centrale nucléaire de Gœsgen a été
revendiqué hier dans une lettre en-
voyée à la rédaction du Télé journal
et signée « Groupe do it your-self
007 ». Dans sa lettre qui est adres-
sée au conseiller ' fédéral Willi
Ritschard, le groupe dit avoir agi de
la sorte pour protester contre la
mise en exploitation de la centrale.
Il profère également de sévères ac-
cusations à rencontre du chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
et menace de commettre d'autres
attentats. Le même groupe avait
déjà revendiqué l'attentat commis
en 1977 contre le pavillon d'infor-
mation de Kaiseraugst, ainsi que les
attentats contre les voitures de res-
ponsables de centrales nucléaires.

(ats)

haut de 110 mètres a endommagé
un transformateur de 400.000 volts
situé lui aussi à l'extérieur de la cen-
trale. Interviewé par l'ATS, le di-
recteur de la centrale, M. Hermann
Wisler, a indiqué que le montant des
dégâts s'élevait à près d'un million
de francs.

Hier, l'enquête menée conjointe-
ment par la police soleuroise et le
service scientifique de la police zu-
richoise, piétinait. Afin de faciliter le
travail , la zone dans laquelle s'est
produit l'attentat a été cancelée. Cela
n'a pas fait le bonheur des centaines
de badauds qui se sont rendus sur les
lieux, d'autant plus que les équipes
de monteurs ont déjà en grande par-
tie réparé les dégâts.

Samedi matin, les spécialistes de la
sécurité des centrales nucléaires s'é-
taient convaincus que l'attentat ne
mettait pas en danger le fonctionne-
ment de la centrale, interrompu un
instant à la suite du court-circuit
provoqué par la chute du mât sur le
transformateur.

Le directeur de la centrale avait
indiqué à l'ATS que le réacteur, si-
tôt après l'explosion, n'avait plus
produit que l'énergie nécessaire à
son fonctionnement pour reprendre
la production normale samedi vers
midi. M. Wisler a également relevé
que le mât météo n'avait rien à voir
avec le fonctionnement de la cen-
trale et qu'il servait uniquement à
des mesures météorologiques.

Les témoins de l'attentat ont dé-
claré avoir été effrayés par la vio-
lence de l'explosion. Ils ont pu voir
un éclair qui a illuminé un instant
les alentours, comme cela se passe
lors d'un gros orage.

Le court-circuit a provoqué des
interruptions régionales de courant
qui ont duré jusqu'à trois quarts
d'heure.

Le directeur de la centrale a rap-
pelé qu'il y a deux ans, des coups de
feu avaient été tirés sur une pa-
trouille de surveillance, sans blesser

personne. Un porte-parole de la po-
lice a indiqué à l'ATS que cette af-
faire n'avait jusqu'ici pas été éclair-
cie. Plus récemment, au printemps
dernier, on a mis le feu à des voi-
tures appartenant à des membres du
personnel de la centrale. Là non plus,
les auteurs de ces délits n'ont pas pu
être arrêtés.

Rappelons enfin qu'en juin 1977
avait eu lieu à Goesgen la plus im-
portante manifestation antinucléaire
jamais organisée en Suisse. Les ma-
nifestants avaient occupés les chan-
tiers de construction, empêchant
pour un temps la poursuite des tra-
vaux, (ats)

Dans un communique du Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne, la Fédération des médecins suis-
ses (FMH) s'explique sur les revenus
des médecins à la suite de la publica-
tion , par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS), du « rapport sur
l'évolution des revenus des personnes
exerçant une activité dans le domaine
de la santé et des prix des médica-
ments ». Selon ce rapport de l'OFAS,
les revenus des médecins suisses au-
raient -augmenté, entre 1966 et 1976,
près de trois fois plus que l'indice des
prix à la consommation et davantage
que les revenus des travailleurs dépen-
dants. Ces chiffres sont contestés par
la FMH, qui écrit notamment :

— Il est incontestable que les recet-
tes brutes des médecins ont augmenté
entre 1966 et 1976. Il est par contre
contestable d'en déduire que les reve-
nus nets ont progressé dans la même
proportion. C'est ignorer la part crois-
sante des frais généraux du cabinet
médical, qui « mangent » facilement la
moitié des recettes brutes.

— On attribue aux revenus des li-
bres praticiens des recettes encaissées
par les hôpitaux, au titre de dépenses
pour leurs services de médecine am-
bulatoire. Les frais de ces services hos-
pitaliers ont accusé des augmentations
spectaculaires au cours des dernières
années. Est-il juste de les ranger dans
les revenus des libres praticiens ?

— Il y a des médecins qui viennent
d'ouvrir leur cabinet. D'autres mettent
un frein à leurs activités, avant de pren-
dre une retraite définitive. En Suisse
allemande, les médecins ont le droit
de vendre des médicaments. Ce n'est
pas le cas en Romandie et au Tessin.
Peut-on, dans ces conditions, estimer
le revenu du médecin suisse en ne se
basant que sur les médecins alémani-
ques en pleine période d'activité ?
L'OFAS n'a pas hésité à le faire.

— L'augmentation du revenu des mé-
decins hospitaliers a été calculée sur
la base des rétributions maximales,
celle du revenu des travailleurs sur les
rétributions moyennes.

— D après une étude sur révolution
des revenus médicaux entre 1971 et
1977, l'augmentation des revenus mé-
dicaux n'aurait pas même suivi la pro-
gression de l'indice des prix à la con-
sommation au cours de la même pé-
riode et aurait en outre été plus lente
que l'augmentation des salaires des
employés et des ouvriers.

Selon le dernier rapport de la FMH
sur les revenus médicaux, en 1975-1976,
58 pour cent des médecins suisses en
libre pratique âgés de moins de 66 ans
gagnaient moins de 168.256 francs
(moyenne du revenu médical, y com-
pris les bénéfices de la propharmacie).
Cinquante pour cent gagnaient moins de
148.000 francs (revenu médical central),
alors que le revenu médical le plus fré-
quent se situait autour de 130.000 fr.
Les dépenses pour les libres prati-
ciens ont augmenté beaucoup moins
vite, entre 1971 et 1976, que les dé-
penses hospitalières et les dépenses
globales des caisses-maladie. L'aug-
mentation annuelle, située entre 9 et
14 pour cent, de 1971 à 1975, est tombée
à 3-5 pour cent en 1975-1977 et les
revenus médicaux ont cessé de croître,
affirme la FMH. (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — On a appris avec

stupeur et Infiniment de tristesse, sa-
medi soir, à Lausanne, le décès subit
(probablement d'un infarctus) de M,
Raymond Martel, correspondant à Lau-
sanne et pour la Suisse romande de
l'agence France-Presse depuis une bon-
ne quarantaine d'années, à l'âge de
58 ans, à son domicile.

GISWIL (OW). — Une femme, Mme
Trudi Abaecherli (parti libéral), a été
élue dimanche au Grand Conseil d'Ob-
wald. Elle sera la deuxième femme
à siéger au sein du Parlement canto-
nal. Mme Abaecherli a obtenu 382 voix
alors que son rival, le chrétien-social
Theodor Berchtold n'en a récolté que
259.

Tennis: Bjorn Borg virtuel vainqueur du Grand Prix 1979
En gagnant le tournoi de Tokyo, le

Suédois Bjorn Borg a virtuellement
remporté pour la première fois de sa
carrière le Grand Prix 1979, véritable
championnat du monde par points.

Grâce à sa victoire sur Connors dans
la capitale japonaise, Borg a marqué
300 points supplémentaires, pour porter
son avance sur l'Américain John
McEnroe à 383 points. Connors, fina-
liste à Tokyo, a marqué 210 pts et il
s'est rapproché sensiblement de son
jeune compatriote.

Avec un avantage de 383 points, Borg
semble maintenant hors de portée. Il
devrait donc s'adjuger le Grand Prix
1979 et le bonus de 300.000 dollars,
d'autant que d'ici la fin de l'année, il
devrait avoir l'occasion d'améliorer son
capital-points dans les tournois impor-
tants.

Enfin , mathématiquement, McEnroe
et Connors possèdent encore la pos-

sibilité de dépasser Borg au classement.
Mais il faudrait pour cela qu'ils mar-
quent un maximum de points au cours
des dernières semaines du calendrier.
En cas d'échec, ils pourront encore ten-
ter leur chance aux internationaux
d'Australie (24 décembre au 2 janvier),
qui rapportera 350 points à son
vainqueur pour être l'un des quatre du
tournoi du grand chelem.

Les huit premiers du Grand Prix
seront qualifiés pour le Masters qui
aura lieu début janvier au Madison
Square Garden de New York. Il s'agira
de Borg, McEnroe, Connors, Gerulaitis,
Tanner, Vilas et vraisemblablement de
Higueras, Dibbs ou Solomon. Classe-
ment: 

1. Borg (Su) 2367 pts ; 2. McEnroe
(EU) 1984; 3. Connors (EU) 1968; 4.
Gerulaitis (EU) 1702; 5. Tanner (EU)
1424.

Il se mariera
en juillet prochain

Le numéro un mondial du tennis,
le Suédois Bjorn Borg, a annoncé
samedi à Tokyo qu'il épousera sa
fiancée, Marian Simionescu, le 24
juillet prochain à Bucarest. S'adres-
sant à des journalistes à l'occasion
du tournoi de Tokyo, le champion
suédois a précisé, en haussant les
épaules : « Je peux épouser Marina
Simionescu n'importe où, quand el-
le voudra ». Cette déclaration fait
suite à des informations en prove-
nance de Stockholm selon lesquel-
les le gouvernement roumain avait
accordé à Mlle Simionescu la per-
mission de se marier.

Il semble en tout état de cause
que Mlle Simionescu ait déjà com-
mandé sa robe de mariée à un sty-
liste de Philadelphie. Celle-ci serait
de style identique à celle portée par
la championne américaine Chris
Evert au moment de son mariage
avec le Britannique John Lloyd.
C'est le Roumain Ilie Nastase qui
avait présenté Bjorn Borg à Mari-
na Simionescu au moment des In-
ternationaux de France il y a cinq
ans. Depuis trois ans, les jeunes
gens, âgés tous deux de 23 ans, ne
se sont plus quittés.

En ballon du lac de Zurich au Piémont

H'ss__ !fe®__ § à l' outre ëm g»csy_$
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Un ballon piloté par un jeune homme de 18 ans a effectué samedi
un vol de près de 200 km. Parti de la région du lac de Zurich, il s'est
posé près de Gattinara (Italie) dans le Piémont, après avoir survolé
les Alpes. Le vol a duré deux heures et demie.

SCHWEGALP (AR) :
DEUX MORTS
DANS UN ACCEDENT
DE LA CmCULATION

M. et Mme Emil et Petronnella
Albrecht, de Zurich, ont été victi-
mes samedi d'un accident mortel de
la circulation, survenu sur la route
de la Schwegalp, dans le canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Pour une raison inconnue, la voi-
ture de M. Albrecht est sortie de la
route dans un virage en épingle à
cheveux.

Après avoir roulé près de 150
mètres sur une pente abrupte, le
véhicule est passé par-dessus un
éperon rocheux pour retomber sur
la route.

M. Albrecht a été tué sur le coup.
Sa femme est décédée peu après son
admission à l'Hôpital d'Hérisau.

KUESNACHT (ZH): ACCIDENT
MORTEL DE PLONGEE

Un ressortissant allemand de 38
ans, M. Horst Bœse, domicilié à
Glattbrugg (ZH), a été victime ven-
dredi soir, d'un accident mortel de
plongée survenu dans le lac de Zu-
rich, près de Kuesnacht (ZH).

M. Bcese effectuait une plongée
avec un collègue. Lorsque ce der-
nier a refait surface, il s'est aperçu
que M. Bœse avait disparu. La po-
lice du lac n'a été alertée qu'une
heure et demie après l'accident. Les
plongeurs deNla police ont découvert
le corps de la victime pris dans la
chaîne d'un flotteur.

UN MORT, TROIS BLESSES
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un mort et trois blessés, tel est le
bilan d'un accident de la circulation
qui s'est produit vendredi vers 22
heures, à proximité de Fribourg. Un
jeune homme de 18 ans circulait de
Marly à Bourguillon lorsque, dans
un virage, il perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci dérapa sur la
gauche et heurta un arbre avec le
flanc arrière gauche. M. Pierre-An-
dré Jonin, 18 ans, de Fribourg, qui
avait pris place sur le banc arrière
gauche, a été tué sur le coup. Le
conducteur et ses deux autres pas-

sagers, âgés de 15 et 19 ans, ont été
blessés et transportés à l'Hôpital
cantonal.

BADEN : VICTIME
D UNE OVERDOSE

Le corps d'un jeune étranger de
22 ans a été retrouvé vendredi
après-midi dans un camping de Ba-
den (AG). Le jeune homme qui était
connu pour être un consommateur
de drogues dures, semble être mort
à la suite d'une overdose de « H ».

EN THURGOVEG :
UN RAVISSEUR S'ENFUIT
AVEC 50.000 FRANCS

Un vol à main armée a été perpé-
tré samedi vers 19 heures, dans les
locaux du supermarché de la Waro
à Rickenbach, près de Wil (TG). Le
ravisseur s'est enfui avec un butin
de 50.000 francs en espèces, après
avoir menacé le personnel du su-
per-marché avec un supposé
revolver, qui s'est avéré n'être
qu'un tuyau métallique. Le bandit,
qui a fui avec la voiture du gérant ,
est toujours recherché par la police.

DRAMATIQUE ACCEDENT
DE CHASSE AU TESSIN

Un homme de 45 ans, M. Quinto
Pinana, de Gordola (TI), est décédé
samedi dans la région de Sonogno
(Val Verzasca, TI), à la suite d'un
accident de chasse. M. Pinana, qui
chassait le chamois en compagnie
d'un ami, a été touché en pleine tête
par une balle qui est partie au mo-
ment où son compagnon lui tendait
son fusil chargé.

PASSAGÈRE D'UNE AUTO
TUEE EN VALAIS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture valaisanne qui des-
cendait d'Anzère en direction
d'Ayent, a dérapé dans une courbe,
heurté la glissière de sécurité, quitté
la chaussée et s'est immobilisée
contre un arbre. Le conducteur, un
jeune homme de 19 ans, ainsi que
deux passagères ont été grièvement
blessés, tandis qu'une troisième pas-
sagère, Nicole Aymon, 14 ans,
domiciliée à Luc-Ayent. est décédée
lors de son transport à l'hôpital, (ats)

Elections au
Conseil d'Etat bâlois

L'assemblée des délégués du Parti
socialiste de Bâle-Ville a décidé par 119
voix contre 80 de ne présenter que
trois candidats pour les élections au
Conseil d'Etat du 20 janvier prochain
et non quatre comme prévu . Les socia-
listes entendent cependant toujours ré-
cupérer le troisième mandat qui leur a
été ravi en 1976. (ats)

Trois candidats
socialistes

L^ÂCI^ • L'ACTUALITÉ SUISSE * I/ACTUALÎTÉ SUISSE

La Loterie romande a procédé, à
Pully, au tirage de sa 448e tranche,
dont voici les résultats:

14.000 lots de 10 fr. se terminant
par 5 et 9.

2800 lots de 20 fr. se terminant par
19, 91, 31, 78.

630 lots de 30 fr. se terminant par
905, 557, 693, 027, 910, 609, 019, 528,
450.

42 lots de 200 fr. se terminant par
9408, 6067, 7650, 8713, 4539, 8951.

15 lots de 500 fr.: 364247, 366851,
346303 , 386929, 356913, 322284, 366362 ,
383248, 357489, 383683, 356283 , 372713,
363321, 379086, 356361.

8 lots de 1000 fr. : 365255, 381575,
334623, 356297, 338381, 320391, 386918,
341964.

2 lots de 5000 fr.: 331490, 339658.
Un gros lot de 100.000 fr.: 337402.
Attribution de deux lots de consola-

tion de 600 fr. chacun: 337401, 337403.
Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la Loterie romande

à La Chaux-de-Fonds

Le vainqueur.

Mark Farrell a remporté le tournoi
de La Chaux-de-Fonds, comptant pour
le Grand Prix suisse d'hiver. Il s'est
imposé face à Roland Stadler 6-3 , 6-4.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.

SIMPLE MESSIEURS, FINALE:
Mark Farrell (GB) bat Roland Stadler
(Zurich) 6-3. fi-4. — DOUBLE,
FINALE: Stadler-Farrell (Zurich, GB)
battent Burgener-Michaud (Lausanne)
6-2, 6-2.

Le Britannique
Faire- gagne

Ë| Athlétisme

Le marathon f éminin
de Los Angeles

Une mère de famille de 39 ans, la
Néo-Zélandaise Beverly Shingles, a
enlevé le premier marathon féminin de
Los Angeles, qui empruntait exacte-
ment le même parcours que celui
disputé lors des Jeux olympiques de
1932. Mais Beverly Shingles n'aurait
pas battu le vainqueur, l'Argentin Juan
Zabala. Il y a 47 ans, Zabala avait mis
2 h. 31'36 pour remporter la médaille
d'or de la spécialité, tandis que Beverly
s'est imposée en 2 h. 45'46, devant
l'Américaine Patricia Story (à une
minute).

Autotnob illsme \

Pour la cinquième fois — un record
qui n'est pas près d'être battu — le
Français Bernard Darniche a remporté
le Tour de Corse, dont la 23e édition
comptait pour le championnat du
monde des marques et des conducteurs.
Au volant de sa Lancia Stratos et avec
la collaboration d'Alain Mahé, Darniche
a largement dominé tous ses rivaux
dans une épreuve rendue plus difficile
que d'habitude par les organisateurs.
Finalement d'ailleurs, quinze voitures
seulement ont terminé. Classement : 1.
Bernard Darniche-Alain Mahé (Fr),
Lancia Stratos, 14 h. 36'46". - 2. Jean
Ragnotti-Jean-Marc Andrié (Fr),
Alpine Renault 15 h. 12'52". - 3.
Philippe Moreau-Pierre Baron (Fr),
Porsche 911, 15 h. 23'06". - 4. Coppier-
Laloz (Fr), Porsche 15 h. 30'26". - 5.
Michèle Mouton-Françoise Conconi
(Fr), Fiat Abarth 15 h. 53'38". - 6.
Picone-Cianelli (It) Opel, 16 h. 09'29".

Les 1000 km. de Kyalaml
L'équipage germano - sud africain

Helmut Kelleners et Eddie Keizan, au
volant d'une BMW Ml , a remporté les
1000 kilomètres de Kyalami, réservés
aux voitures de tourisme. — Classe-
ment :

1. Helmut Kelleners et Eddie Keizan
(RFA, AS) sur BMW Ml , 244 tours ; 2.
Manfred Winkelhock et Hans-Joachim
Stuck (RFA) BMW Ml , 237 tours ; 3.
Philip Booysen et Geoff Goddard (AS)
BMW 530, 224 tours ; 4. John Watson et
Jochen Mass (GB, RFA) BMW Ml , 219
tours ; 5. Erroll Shersby et Paddy Dry-
ver (AS) Mazda , 212 tours. — Ont
notamment abandonné : Marc Surer et
Trevor van Rooyen (Suisse, AS) BMW
Ml.

Darniche remporte
le Tour de Corse
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Au 161, l'horloge parlante
vous donne l'heure
exacte...
à toute heure. Avec la
précision électronique du
quartz. -̂ -J
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IÉ-U ^  ̂P. S. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleues^ de l'annuaire.
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votre conseillère pour un

g|j s|| Madame A. Ochsner 'Jŝ k̂mî t «sommeil-santé» à notre rayon

_______ '38' de Biilerbeck ,̂ fe _S>WL H literie 14e étage)

E 
«Santé et confort pour

_. * chaque type de sommeil»
XJS| jpr Vous avez des problèmes de sommeil? Parlez-en à notre conseillère !

BM^̂ ^̂^ MW Le choix judicieux d'une literie facilite l'accession au sommeil, supprime les insomnies et la transpira-
F H tion nocturne excessive. Renseignez-vous bien avant d'acheter un nouvel édredon!

j Adressez-vous au service-information Biilerbeck, actuellement dans notre magasin.

C

*_ L __»J Biilerbeck a mis au point un programme de literie très étudié.
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Kuschellind Rheumalind Traumalind
Cet édredon «4 saisons» avec système de 100% pure laine biologique des meilleurs éleva- la literie intégralement lavable réalisée avec
pressions est une nouveauté révolutionnaire. ges de moutons. Dans notre gamme Rheuma- la fibre de marque Dacron/Adoration. Elle a
Les pressions permettent d'utiliser ensemble lind, nous vous conseillons spécialement la reçu la mention «très bien» décernée par la
les deux parties de l'édredon ou de les sé parer double couverture de luxe «Meisterklasse», Fondation de tests des marchandises,
facilement. 160x210 cm, 249.- Edredon, 160x210 cm * 129.-
_ ,  , Indispensable pour un sommeil réparateur, le Oreiller, 60x60 cm 24.-
Edredon printemps/ protège-matelas Rheumalind, 90x190 cm, * Dimensions 160x210 cm: format idéal pour
automne, garni de ^^-̂ -̂ ^̂ ^ 

Ç8 _ dormir «à la nordique»
o(JU g de véritable du- ^ _̂^^_^.-_ -_ ^,̂_^
vet d'oie blanc
Edredon été, garni de 

^̂  ̂
" "-
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e
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e 
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Edredon double, 160x210 cm * 598.-
Oreiller 60x60 cm 49.- le spécialiste du «coucher Scandinave»

A VENDEE

moto Kawasaki 125
500 km. — Téléphone (039) 41 43 33.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
MONTBRILLANT 3
La Chaux-de-Fonds

UN ATELIER
de 180 m2 environ

APPARTEMENT
dans la villa, comprenant au plain-
pied: hall, vestibule, cuisine, trois
chambres. Au 1er étage: salle de

bain et quatre chambres.
Chauffage central.

Part au jardin

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

¦. mf ••• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas,
une avocate se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

A louer pour le 1er novembre 1979 ou
date à convenir un

MAGASIN
bien situé rue Président-Wilson 15, à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance Roulet-Bosshart, tél.
(039) 23 17 84

A louer tout de suite pour cause de ma-
ladie, dans le Jura bernois

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé.
Café 80 places, salle à manger 30 places.
Conviendrait à couple sérieux , dont le
mari est cuisinier. Reprise matériel et
marchandise, prix selon entente, arran-
gement possible.
Ecrire sous chiffre V 26113 à Publicitas ,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL Faubourg du Lac 1

j LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80

A louer
dans immeuble complètement rénové,
rue du Progrès 3
1 logement de 3 chambres, bain, cui-
sine, chauffage et service d'eau géné-
raux.
Loyer mensuel Fr. 315.— + charges.

Téléphone (039) 23 60 22.
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QQCft -T^SSfl lilt '̂ ^Œ L̂ADA 1500 Combi QQ£A __
MZ7/I 7300 09VVI ^P̂  LADA 1600 limousine 99VVI

...car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture gtr _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui AW £__mgy lWrTM_r MSmmT
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise Zy M __Œ mr
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. **^̂ ui&fa^nlËP4tàMiËÊml^m^HmkT~w

A i  
¦ ¦  n ¦ A rs. A Importateur exclusif pour la Suisse:

vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA -1022 aulnes/Lausanne mon/Mares

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 68 13 - Garage et

Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE., Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.
INDÉPENDANTE, meublée, confort.
Quartier Hôpital. Tél. (039) 22 36 31.

2 PNEUS NEIGE Conti. TS 185/70 SR 14
sur jantes pour Alfa GTV, état neuf. Tél.
(039) 23 99 66, heures repas.

APPAREILS PHOTO Reflex , Minolta
SRT 101 + objectifs Exacta VX 1000 +
accessoires. Kowa SE + accessoires +
objectifs. Doubleur pour Topcon. Tél.
(039) 23 63 41, heures repas.

POTAGER COMBINÉ bois-électricité,
émaillé, bon état. Fr. 350.—. Tél. (039)
26 99 36.



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end:

Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE

Chênois - Zurich 4-1.
Chiasso - Servette 2-2 après pro-

longations - Servette vainqueur aux
penalties.

Frauenfeld - Renens 1-0.
Grasshoppers - Sion 3-3 après

prolongations - Sion vainqueur aux
penalties.

Lucerne - Vevey 3-0.
Neuchâtel Xamax - St-Gall 2-1.
Winterthour - La Chaux-de-Fonds

2-1.
Young Boys - Bâle 2-0.

Tirage au sort

Neuchâtel Xamax
face à Winterthour

Président du département techni-
que de l'ASF, Fritz Muller (Frauen-
feld) a procédé dans les locaux de
la Télévision romande à Genève au
tirage au sort des quarts de finale de
la Coupe de Suisse, qui se joueront
les 8 et 9 décembre 1979. L'ordre des
matchs est le suivant:

NEUCHATEL XAMAX CONTRE
WINTERTHOUR,

CS Chênois contre Young Boys.
Sion contre Lucerne.
Frauenfeld contre Servette (te-

nant).

Prochains matchs
Ligue nationale A : Chênois -

Young Boys ; Lausanen - Servette ;
Lugano - La Chaux-de-Fonds; Lu-
cerne - Sion; Neuchâtel Xamax -
Chiasso; Saint-Gall - Grasshoppers;
Zurich - Bâle.

Ligue nationale B: Berne - Vevey ;
Frauenfeld - Aarau ; Fribourg -
Bienne; Granges - Bellinzone; Nord-
stern - Winterthour ; Rarogne - Ba-
den; Wettingen - Kriens.

Coupes d'Europe interclubs: match
retour du deuxième tour (mercredi),
avec notamment en Coupe des cham-
pions, Servette - Dynamo Berlin-Est
et en Coupe UEFA, Ipswich Town -
Grasshoppers.

Première ligue
GROUPE 1: Bulle - Martigny 2-0;

Fétigny - Stade Nyonnais 1-1; Stade
Lausanne - Leytron 2-2; Meyrin -
Etoile Carouge 0-1 ; Monthey - Orbe
2-1; Montreux - Viège 2-1. — Clas-
sement: 1. Bulle 10-18; 2. Etoile Ca-
rouge 11-18; 3. Montreux 11-15; 4.
Fétigny 11-13; 5. Martigny 11-12; 6.
Malley 10-11; 7. Monthey 11-11; 8.
Renens 9-9; 9. Orbe et Nyon 11-9;
11. Leytron et Stade Lausanne 11-8;
13.Meyrin 11-7; 14 Viège 11-2.

GROUPE 2: Boncourt - Binningen
2-0; Boudry - Muttenz 1-4; Central -
Aurore 1-2; Delémont - Laufon 1-0;
Guin - Birsfelden 3-2; Longeau -
Allschwil 0-1; Lerchenfeld - Koe-
niz 2-1 — Classement: 1. Laufon 11-
17; 2. Aurore 11-15; 3. Kœniz 11-14;
4. Muttenz 11-13; 5.. Allschwil 10-12;
6. Boncourt 11-11; 7. Delémont 10-
10; 8. Boudry et Central 11-10; 10.
Lerchenfeld 10-9; 11. Binningen 10-
7; 12. Birsfelden, Longeau et Guin
11-7.

GROUPE 3: Emmen - Soleure 5-0:
Glattbrugg - Emmenbrucke 0-1;
Herzogenbuchsee - Unterstrass 2-0:
Schaffhouse - Derendingen 3-2:
Suhr - Blue Stars 1-0; Turicum -
Sursee 2-1; Young Fellows - Ober-
rentfelden 4-1. — Classement: 1,
Emmen et Emmenbrucke 11-17; 3,
Sursee 11-15; 4. Suhr 11-14; 5. De-
rendingen 10-13; 6. Turicum 11-12:
7. Soleure 11-10; 8. Young Fellows
11-10; 9. Blue Stars 10-9; 10. Schaff-
house 11-9; 11. Oberentfelden 11-8;
12. Herzogenbuchsee 11-7; 13. Glatt-
rugg 11-6; 14. Unterstrass 11-5.
GROUPE 4: Altstaetten - SC

Zoug 4-1; Gossau - Bruhl 0-1; Men-
drisiostar - Ibach 2-2; Ruti - Bal-
zers 3-1; Uzwil - Staefa 1-4; Va-
duz - Locarno 0-0; FC Zoug - Mor-
bio 0-2. — Classement: 1. Altstaet-
ten 10-17; 2. Locarno 11-17; 3. Ibach
11-16; 4. Mendrsiostar 10-14; 5. Bal-
zers 11-14; 6. Vaduz 11-11; 7. Ruti.
10-10; 8 Uzwil 11-9; 9. Gossau et
Bruhl 11-8; 11. Morbio 9-7; 12. Stae-
fa 11-7; 13. SC Zoug 10-5; 14. FC
Zoug 11-5.

La Coupe de Suisse de football reste une compétition à surprises

Servette ne s'est qualifié qu'aux penalties à Chiasso

Chinois a battu Zurich par 4-1. Voici le premier but de Chênois : Tachet bat
le gardien zurichois Grob. (ASL)

Ainsi à l'issue de ces huitièmes de
finale, les quarts de finalistes ont
noms : Servette, Winterthour, Sion ,
Chênois, Young Boys, Neuchâtel
Xamax, Lucerne et Frauenfeld. Une
nouvelle fois la Coupe a justifié sa
réputation avec l'élimination des
Grasshoppers, de Zurich, Bâle et La
Chaux-de-Fonds que l'on donnait
généralement comme favoris ! Frauen-
feld et Winterthour sont les derniers
représentants de la ligue nationale B.

Servette qui se déplaçait à Chiasso a
trouvé sur son chemin une formation
décidée à frapper un grand coup. Les
Genevois avaient d'ailleurs très bien
débuté et après 15 minutes, Barberis
ouvrait la marque. Douche froide une

minute plus tard avec l'égalisation de
Manzoni. Au fil des minutes, les
Tessinois prenaient confiance en leurs
moyens, mais ils ne pouvaient
empêcher Dutoit de signer le No 2, à la
60e. Sans jamais relâcher leurs efforts,
les joueurs de Chiasso allaient trouver
leur récompense en arrachant le nul à
quatre minutes de la fin et ce score
n'était plus modifié. Ce sont les
penalties qui allaient permettre à Ser-
vette de se qualifier, par 4-2.

On ne donnait pas cher des chances
des Sédunois sur le terrain des
Grasshoppers, à tel point que 3500
spectateurs seulement s'étaient dépla-
cés. Tout semblait d'ailleurs donner
raison à ce pronostic car les Zurichois

menaient par 2-0, jusqu'à la 53e
minute. Là encore la volonté des
Valaisans devait être récompensée par
une première égalisation de Brigger.
Lors des prolongations, nouvel
avantage des Grasshoppers (penalty
tiré par Sulser), mais Brigger (encore
lui) arrachait le nul et du même coup le
droit aux tirs des penalties. C'est la
deuxième série qui était décisive et elle
était conclue victorieusement par I'en-
traîneur-joueur Jeandupeux qui avait
fait son entrée chez les Sédunois à la
105e minute !

Surprise de taille, à Genève, avec la
très nette victoire de Chênois face à
Zurich (4-1). Botteron avait pourtant
ouvert la marque après 7 minutes de
jeu et son équipe pensa que tout était
dit. C'était mal connaître les joueurs
genevois qui travaillèrent avec un cran
admirable pour renverser la marque.
L'égalisation était obtenue par Tachet,
puis l'insatiable Garande marquait
encore trois buts, « coupant » aux
Zurichois la route de la qualification.
Sur le Wankdorf , les Young Boys
s'étaient subitement retrouvés, particu-
lièrement en défense et après un but de
Muller (29e), il était évident que les
Rhénans auraient de la peine à
s'imposer. En fait ce sont les Bernois
qui allaient obtenir le but de la
sécurité, à la 62e par Zwahlen, pour la
plus grande joie des 8000 spectateurs.
(Record de cette journée de Coupe).

Lucerne avait l'avantage de jouer à
domicile devant Vevey et il en a
largement profité pour battre son rival
par un net 3-0, devant 7800
spectateurs ! Frauenfeld a eu bien de la
peine à battre le dernier représentant
de première ligue Renens. Cette
courageuse formation s'est défendue
avec bec et ongles et elle n'a finalement
concédé qu'un seul but, ce qui constitue
une réelle performance sur terrain
adverse. Les deux équipes neuchâteloi-
ses engagées dans ces huitièmes de

finale ont connu des fortunes diverses.
Xamax qui jouait chez lui (lire en page
14) s'est qualifié face à Saint-Gall,
selon les prévisions, mais par contre les
Chaux-de-Fonniers ont échoué à
Winterthour, malgré les efforts, relatés
ci-dessous. N'oublions pas pourtant que
l'objectif des Montagnards est avant-
tout le maintien en ligue A.

A. W.

Sion s'est qualifié face à Grass-
hoppers. Jeandupeux marqueur du
penalty décisif est porté en triomphe.

(ASL)

Trois clubs zurichois en lice, seul Winterthour a passé !
Chez les Neuchâtelois, Xamax oui, La Chaux-de-Fonds non

Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Les Neuchâtelois, éliminés, ont été loin de démériter

WINTERTHOUR : Frei ; Klein, Haeni, Muller, Arm ; Wanner, Weller, Baur ; Si-
gner, Graf, Bouli. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat, Claude, Man-
toan, Capraro ; Ripamonti, Ben Brahim, Kaelin ; Katic, Mauron, Morandi. —
ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf). — NOTES : Stade de la Schutzenwiese, pelouse
en mauvais état, beau temps, 4400 spectateurs. Muller est averti à la 36e minute
pour avoir fauché Ripamonti. Bouli voit la carte jaune à la 50e minute pour
réclamation. Mantoan est également noté par M. Galler à la 65e minute (troi-
sième avertissement). Fehr succède à Morandi à la 69e minute et Mérillat entre

pour Katic à la 81e minute. — BUTS : 14' Weller ; 82' Haeni ; 85' Claude.

La victoire de Winterthour ne souf f re
que difficilement la contestation. Elle
récompense la formation qui s'est créée
le plus d'occasions de marquer. Le
débat aurait, du reste, pu se terminer
sur un résultat plus large en faveur des
maîtres de céans.

Pourtant la troupe de Katic a été loin
de démériter. Plus souvent à l'attaque
que son adversaire, elle f i t  sur le plan
de l'esthétique la plus grande part du
spectacle. Mais finalement, en football ,
il n'y a que les buts qui comptent et de
ce côté-là, les Neuchâtelois ne se sont
pas montrés très hardis à l'approche de
la cage de l'excellent Frei.

En fait  tous les malheurs des
pensionnaires du stade de La Charrière
vinrent, à notre avis, du fait  qu'ils aient
été rapidement menés à la marque.
Obligés de prendre énormément d'ini-
tiatives à partir de la lie minute, les

visiteurs facilitèrent, ô combien, les
plans de leurs rivaux. Champion de la
contre-attaque, Winterthour ne pouvait
rêver d'un départ plus agréable.
Emmenés par un Weller qui couvrit un
terrain énorme, les Zurichois purent
« voir venir » les Neuchâtelois et leur
poser de graves problèmes en lançant
les dangereux Bouli et Graf au moyen
de longues passes en profondeur.

TROP CRISPÉS
Sans cesse à la merci de ce danger,

les représentants de la Métropole hor-
logère ne purent cacher une crispation
certaine. Leur eff icacité s'en ressentit,
il fau t  le dire, terriblement. Ce n'est en
fai t  qu'à la 70e minute que Yves
Mauron mit pour la première fois  le
gardien Frei en véritable d i f f i cu l té .
Mais si l' ex-Servettien terrifia moins
souvent qu'on l'aurait souhaité la dé-

fense locale, aucun reproche ne peut lui
être adressé. Manquant la plupart du
temps d'un véritable appui, il ne put
que rarement mettre en exergue ses
qualités techniques et de fonceur.

MORANDI ET KAELIN
EN CAUSE

Hier, ce qui a surtout manqué à la
phalange chère à Marcel Mauron, c'est
du « mordant ». On eut l'impression que

cette équipe n'était pas faite pour un
match de Coupe. Elle lutta certes, mais
avec un esprit de décision éton-
namment émoussé. Sur ce point, ce
ne fu t , en tout cas pas Morandi qui
aurait pu servir d'exemple. La rencon-
tre lui passa totalement à côté. Lent,
sans idées, le No 10 des visiteurs a été,
avouons-le, l'un des points les plu's né-
gatifs de la formation avec Kaelin, qui
ne réussit presque rien de bon.
Lorsque, face à un adversaire aussi
résolu que le fu t  Winterthour, on ne
peut pas compter sur un ensemble sans
fail le , il est donc difficile d'obtenir un
résultat positi f .

D. A.

Claude a été l'auteur du seul but chaux-de-fonnier. (photo Schneider)
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Neuchâtel Xamax élimine Saint-Hall, 2-1
45 minutes d'attente et puis enfin le déclic...

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Kuffer, Osterwalder, Hasler
(67' Luthi) ; Bianchi, Gross (6V Hofer), Favre ; Rub, Guillou, Fleury. —
SAINT-GALL : Schupp ; Stœckl, Hafner, Senti, Gisinger ; Sager, Brander,
Cormainbceuf (67' Weber) ; Scheiweiler, Labhart, Stoméo. — ARBITRE : M.
Ernst Dœrflinger, de Bâle, 2000 spectateurs. — BUTS : 42' Brander 0-1 ; 57'

Guillou 1-1 ; 65' Rub 2-1.

UN VERITABLE MUE
« EN DENTELLES » !

Rien de nouveau sous le soleil
lorsque Saint-Gall vient à Neuchâtel :
l'équipe de Sommer joue à deux atta-
quants, et toute la défense se masse
autour de Stoeckl le libero et du
portier Schupp. De plus samedi soir à
La Maladière, convaincu qu'il pourrait
faire quelque chose, l'entraîneur des
« Brodeurs » avait délibérément sacrifié
son attaquant Weber au profit d'un
défenseur supplémentaire. C'est tout
dire.

Eh bien, cela faillit réussir, cela
aurait sans doute été d'une grande
injustice, mais les faits sont là. Neu-
châtel Xamax en 45 minutes dans la
première mi-temps perdait par un but
d'écart, et n'avait rien montré de trans-
cendant.

Mantula l'avait dit, on ne fait pas des
miracles d'une minute à l'autre, il faut
repartir sur une autre base, et laisser le
temps à chacun de se refaire.

Contre Bâle, l'entraîneur neuchâte-
lois fit sortir Guillou, chacun comprit
qu'il y avait aussi la valeur d'une leçon
dans cette sortie. Et samedi soir,

de voir le Français à la pointe de l'at-
taque se démener tant et plus donne
entièrement raison à Law Mantula.

ENFIN, ÇA TOURNE
Dès la reprise Neuchâtel Xamax prit

résolument l'affaire en main, et Saint-
Gall ne put faire qu'une chose, se re-
plier en défense. De rares contres, mais
toujours dangereux (à la 56' Stomeo
bien servi par Seger obligea Stemmer à
une parade superbe, la balle filant droit
dans le coin des buts).

L'action qui suivit sera celle de l'éga-
lisation neuchâteloise, un modèle du
genre, effectué par des garçons qui doi-
vent se demander auj ourd'hui, com-
ment ils ont fait jusqu'à ce jour ? Donc
une première fois la balle fut mise en
corner par Labhart. C'est Bianchi qui
allait le tirer sur la tête de Gross qui
voyait son puissant envoi sauvé par
Gisinger sur la ligne des buts de
Schupp battu, la balle revint une
nouvelle fois sur Gross qui habilement,
de la tête encore, la transmit à Guillou
par dessus toute la défense adverse, et
le Français ne se fit pas faute de nous
offrir un but de rêve, de la tête, dans la

lucarne, sur la gauche des buts du
portier saint-gallois une nouvelle fois
battu.

Dès lors le ton monta encore d'un
cran à La Maladière, où enfin,
Neuchâtel Xamax ayant pris conscience
de ses possibilités, nous offrait un beau
spectacle. Mantula ayant pris la
décision de sortir Gross, c'est Hofer qui
fit son entrée, malgré la très bonne
partie du premier nommé; force est de
dire que le jeune Hofer mit du venin
dans l'équipe. Les « Brodeurs » ne tou-
chaient plus que rarement la balle, et
l'on sentait que Xamax pouvait l'em-
porter. Ce sera chose faite à la 65e
minute où Jean Robert Rub, d'une
détente fantastique passera au-dessus
de Schupp pour placer une balle de la
tête, qui avait la valeur d'une victoire.

Dès lors Neuchâtel Xamax ne connut
plus aucun problème, et contrôla à sa
guise le déroulement des opérations.
Que voilà une belle qualification en
Coupe, surtout par la manière dont elle
a été acquise. Tous les espoirs sont
donc permis.

E. N.
Ce coup de tête de Rub (maillot sombre) ne fera pas mouche

(photo Schneider)

Boudry battu par Muttenz 1-4
Championnat suisse de 1re ligue

Boudry: Blaser; Zaugg, Bulliard,
Donzallaz , Grosjan; Eberhardt, Gomes,
Maier; Dubois, Leuba, BoreL — Buts:
Jordi à la 51e et 62e minute;
Horisberger à la 59e; Brunderer à la
67e; Gomes à la 53e. — Notes: stade
Sur-la-Forêt, 150 spectateurs. Arbitre:
M. Nyffenegger de Nidau. Changement:
Aubée pour Leuba à la 66e. Boudry
joue sans Fritsche, suspendu.

Depuis près d'un mois, Boudry est au
creux de la vague; tous les matchs se
ressemblent; les Neuchâtelois dominent
plus ou moins leurs adversaires, ne
jouent pas trop mal, ne marquent pas
de buts ou très peu, mais en encaissent
sur des contre-attaques. Le scénario
n'était pas différent en ce dimanche en-
soleillé et, de plus, c'est la première
fois depuis le début de cette saison que
la défense a mal joué. En effet, elle
s'est arrêtée sur le premier but, Jordi
étant lancé en profondeur alors qu'il
était, semble-t-il, hors-jeu, le juge de
touche n'ayant pas réagi.

Les 3e et 4e buts des visiteurs ont été
obtenus dans des conditions identiques,
le libero jouant sur la même ligne étant
pris de vitesse par des avants bâlois
extrêmement rapides. Pratiquant un
football très simple, presque rudimen-
taire, fondé essentiellement sur le mar-
quage homme à homme, Muttenz s'est
montré très solide. Face à cette équipe,

Boudry, tout en dominant, est apparu
sans âme.

Dans ce groupe où l'engagement phy-
sique prime tout autre considération,
les Romands craignent par trop les
contacts, répugnent à s'engager à fond,
spécialement les demis et les
attaquants. C'est un défaut auquel il
faudra remédier rapidement pendant
que la position au classement est
encore favorable, (fb)

Bôle et Le Locle O à O

Judo

La première mi-temps fut d'assez
bonne facture. Si Saint-Imier se devait
de remporter ce match afin de garder
le contact avec Superga et Le Locle, La
Béroche, lanterne rouge, n'était pas
venu en Erguel en victime expiatoire.
Avec un handicap de deux buts dans le
premier quart d'heure déjà, les hommes
de Frydig ne se découragèrent pas.
Pour sa part , Saint-Imier, un peu trop
hâtivement, considéra l'affaire réglée et
au fil des minutes, il s'endormait sur
ses lauriers. Un tir croisé de Viglino
laissait Bourquin impuissant et secouait
quelque peu une équipe imérienne
jusque-là assez satisfaite d'elle-même.
Puis Saint-Imier reprenait à nouveau
ses distances.

Après le thé, La Béroche se rebiffait

avec une belle énergie et voyait ses
efforts récompensés par un deuxième
but signé une fois encore Viglino. L'es-
poir revenait dans le camp des
visiteurs, étant donné que dans l'équipe
locale on n'était peu enclin à se sur-
passser. Pourtant , en logeant au bon
endroit le ballon renvoyé par le poteau
sur le tir-penalty de Schafroth, l'ailier
Vuilleumier assurait les deux points
aux Imériens. A moins de deux minutes
de la fin, les visiteurs échappaient à un
cinquième but puisque Winkenbach
ratait un autre penalty. (Ib)

• * •
Corcelles - Saint-Biaise 2-0.
Marin - Cortaillod 0-0.
Hauterive - Superga 1-3.

Fin des championnats
d'Europe juniors

Un Français, Serge Dyot en poids
légers, et un Soviétique, Stratan, en
poids mi-légers, ont remporté samedi,
les deux titres mis en jeu samedi aux
championnats d'Europe juniors, à
Edimbourg. Pour l'URSS, il s'agit là du
troisième titre. Ces championnats
s'achèveront dimanche avec l'attribu-
tion de deux nouveaux titres, dans les
catégories 78 et 86 kg.

Le Français Charles a apporté la
deuxième médaille d'or à son pays,
après Serge Dyot en poids légers, au
cours des championnats d'Europe qui se
disputaient à Edimbourg. Il s'est
imposé par décision au drapeau face au
Hongrois Tamas, dans la catégorie des
moins de 86 kg.

Le deuxième titre de la dernière
journée est revenu à l'Allemand de
l'Est Kunze, qui a battu le Soviétique
Shestakov par ippon dans les moins de
78 kg.

SPOET-TOTO
Colonne gagnante :
l x l  x l l  1 1 1  1x 2 x

TOTO-X
2 - 4 - 1 1 - 13 - 14 - 15,

numéro complémentaire 25.

LOTEEIE A NUMÉROS
4 - 8 - 1 4 - 29 - 32 - 34,

numéro complémentaire 28.

PARI TRIO
1 - 9 - 1 4 .
Les gains : 245 gagnants dans l'or-

dre à 238 fr. 20. — 1798 gagnants
dans un ordre différent à 32 fr. 50.
— Total des enjeux : Fr. 188.343.—.

DES MATCHS DE HOCKEY
AU SPOET-TOTO ET TOTO X

La Société suisse du Sport-Toto
et la Ligue suisse de hockey sur
glace sont parvenus à un accord
qui prévoit l'introduction durant
l'hiver 1979-80 de matchs de hoc-
key sur glace dans les concours
du Sport-Toto et du Toto-X. Ne
seront retenues toutefois que les
quatre rencontres du championnat
de ligue nationale A disputées le
samedi soir. Cette innovation inter-
viendra lors de huit concours pour
lesquels un nombre insuffisant de
rencontres de football figurait au
programme. Cette nouvelle combi-
naison hockey sur glace - football
débutera lors du concours No 49 des
8-9 décembre et sera reconduite lors
des week-ends suivants: 15-16 dé-
cembre, 5-6 janvier, 12-13 janvier ,
19-20 janvier , 26-27 janvier, 2-3 fé-
vrier et 9-10 février.

Hl mondte sportif * ie fwotstfejsporf lf $ . &>«* monde sportif f s.e Kitos-fie sportif

BOLE : Magne ; Krummenacher R.,
Rognon, Jekelmann, Schmidt ; Salvi,
Krummenacher D., (Baudoin), Ardia
(Veuve) ; Farine, Righetti, Gonthier. —
LE LOCLE : Vasquez ; Martinez,
Koller, Todeschini, Berly ; Chapatte,
Gardet, Cano ; Aebischer, Vermot,
Pina. — ARBITRE : M. Maillard, La
Croix.

Ce déplacement présentait quelques
dangers pour les Loclois. D'une part les
Bôlois connaissent actuellement un
regain de forme et peuvent prétendre
tenir tête aux meilleurs, d'autre part
l'étroitesse du terrain n'était pas pour
favoriser les Montagnards qui
éprouvèrent bien des difficultés à
développer leur jeu habituel.

Chaque formation tenta mais en vain
d'obtenir l'enjeu complet. Les défenses
se montrèrent assez nettement
supérieures aux attaques et le jeu se
déroula presque uniquement au milieu
du terrain. Il y eut quelques alertes
pour les gardiens qui se montrèrent
attentifs, dans un camp comme dans
l'autre., Si les Loclois bénéficièrent de
quelques occasions par Pina, Aebischer
et Cano, de l'autre côté Bôle manqua sa
meilleure chance lors d'un coup franc
dans les 16 mètres, mais le tir passa
largement au-dessus de la cage de
Vasquez.

Match nul équitable compte tenu de
!a performance des deux formations.
Un nouveau point de perdu, hélas, pour
les Loclois, qui doivent se réjouir de la
pause hivernale. La formation de
l'entraîneur Aellen n'affiche plus la
même aisance qu'en début de saison et
un repos prolongé devrait lui être
salutaire. (Mas.)

Les Geneveys-sur-Cotf rane •
Audax 2-0

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bize I ;
Verardo, Del Gallo, Wicht, Bize II;
Zaugg, Schmid II, Rossier II; Willemin
(67e Jenni), Rossier I, Simeoni. —
Audax: Gonzales; Ph. Magne, Sermet,
M. Magne, Walthert; Rebetez, Schwab,
Valentini; Binggeli, Burgisser, Maire
(62e Descombes). — Arbitre: M. Luy, de
Sion. — Buts: 60' Simeoni; 67' Schmid
II.

Enfin ! Pour la première fois cette
saison, l'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane remporte deux points sur
son terrain exigu et bosselé qui,
contrairement à ce qu'on pouvait
croire, ne l'avantage pas, car cette
équipe totalise plus de points à
l'extérieur que dans son fief.

Il faut reconnaître que sa tâche a été
facilitée par un adversaire limité,
malgré certains joueurs pleins de
qualités tels Burgisser, qui confond
toutefois salle de conférence et terrain
de football , ou Walthert qui se fait un
malin plaisir d'agresser l'adversaire
lorsque l'arbitre a le dos tourné.

Finalement, les deux points mérités
recueillis par les Geneveysans leur per-
mettent de s'éloigner de la zone dan-
gereuse où Audax, par contre,
s'inscruste. (mg)

Saint-Imier - La Béroche 4-2
Terrain de La Fin-des-Fourches, pe-

louse glissante, beau temps. Saint-
Imier: Bourquin; Lagger, Schafroth,
Challandes, Mérillat; Juvet, Winken-
bach, Zumwald; Vuilleumier, Murini ,
Kernen. — La Béroche: Cassard; Ischi,
Morigliano, Divernois, Tais; Viglino,
Sanapo, Fehlbaum; Owald, Pisenti,
Perdrisat. Arbitre: M. René Oberson,
de Montagny-la-Ville. Buts: 10e Win-
kenbach 1-0; lie Murini 2-0; 40e Vi-
glino 2-1; 42e Kernen 3-1; 67e Viglino
3-2; 75e Vuilleumier 4-2. — Notes:
Saint-Imier sans Boichat ; 42e aver-
tissement à Cassard; 44e avertissement
à Pisenti; 70e Rohrbach et Willen rem-
placent respectivement Mérillat et Mu-
rini ; dans la même minute Fehlbaum
sort au profit de Frydig; 80e expulsion
de Perdrisat pour grossièreté envers
l'arbitre. Spectateurs: 100.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2:
Béroche - Concordia 2-0 ; Hauterive -
Yverdon 1-0 ; Sainte-Croix - Le Locle
4-4 ; Morat - Fribourg 1-1 ; Estavayer -
Lausanne II 3-3 ; Richemond - Neu-
châtel Xamax II 5-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Le Locle - Guin 3-4 ; Domdidier - Es-
tavayer 2-2 ; Morat - Boudry 1-4 ; Ri-
chemond - Hauterive 7-0 ; Siviriez -
Payerne 2-2 ; Aurore Bienne - Le Parc
1-4.

TROISIEME LIGUE : Etoile - Le
Landeron 2-0 ; Couvet - Travers 1-3 ;
Cornaux - Lignières 0-2 ; Colombier -
Floria 2-1 ; Auvernier - Boudry II 1-1;
Serrières - Ticino 5-2 ; Neuchâtel Xa-
max II - Le Parc 1-1 ; Châtelard - Hel-
vetia 1-1 ; Deportivo - Marin II 0-1 ;
Centre portugais - Le Locle II 0-6 ;
Fontainemelon - Comète 3-1.

QUATRIEME LIGUE : Serrières II -
Colombier Ilb 3-2 ; Noiraigue - L'A-
reuse la 1-5 ; Buttes la - Auvernier II
2-2 ; Comète Ilb - Espagnol la 2-1 ;
Bôle Ha - Gorgier Ib 13-1 ; Corcelles
II - Neuchâtel Xamax I 1-1 ; Béro-
che II - Colombier Ha 5-3 ; Gorgier
la - Salento 2-2 ; Comète Ha - Bôle
Ilb 0-1 ; Cortaillod Ilb - Chaumont Ib
10-0 ; Hauterive II - Espagnol Ib 5-0 ;
Cortaillod Ha - Pal Friul 2-0 ; Dom-
bresson la - Cressier Ib 6-1 ; Le Lan-
deron II - Marin III 2-2 ; Chaumont
la - Helvetia II 4-2 ; Blue Stars la -
L'Areuse Ib 15-0 ; Couvet II - Blue
Stars Ib 2-1 ; Môtiers - Buttes Ib 12-1;
Les Ponts-de-Martel la - La Sagne Ha
1-1 ; Saint-Sulpice - Fleurier II 3-2 ;
Fontainemelon II - Les Brenets la 2-1;
Coffrane - La Sagne Ilb 5-0 ; Les Bois
Ib - Dombresson Ib 5-1 ; Sonvilier la -
Les Ponts-de-Martel Ib 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 2-0 ; Ticino II - Super-
ga II 1-0 ; Floria Ha - Etoile II 2-1 ;
Les Brenets Ib - Les Bois le 0-4 ; Les
Bois la - Sonvilier Ib 5-2 ; Le Parc II -
Centre espagnol 2-0.

JUNIORS A : Audax - Hauterive
2-5 ; Saint-Biaise - Corcelles 5-2.

JUNIORS B : Audax - Colombier
3-0 ; Cortaillod - Le Landeron 1-0 ;
Auvernier - Boudry 2-3 ; Marin - Ser-
rières 0-4 ; Fleurier - Couvet 1-1 ;
Saint-Biaise - Comète 1-1 ; Le Parc
II - Saint-Imier 2-2.

JUNIORS C : Châtelard - Boudry
6-0 ; Auvernier - Cortaillod 4-0 ; Neu-
châtel Xamax II - Béroche 2-1 ; Ma-
rin - Saint-Biaise 2-2 ; Audax - Comète
1-2 ; Cressier - Lignières 8-0 ; Dom-
bresson - Fontainemelon 0-2 ; Neuchâ-
tel Xamax III - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 0-2 ; Fleurier - Travers 1-1 ;
Neuchâtel Xamax I - Corcelles 3-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc 11-0 ; Flo-
ria - Les Bois 0-3 ; Sonvilier - Les
Ponts-de-Martel 3-2 ; Saint-Imier -
Ticino 2-1.

JUNIORS D : Gorgier - Béroche
1-9 ; Châtelard - Neuchâtel Xamax II
1-1 ; Comète - Boudry 3-0 ; Neuchâtel
Xamax - Cortaillod 14-0 ; Saint-
Biaise - Hauterive 2-2 ; Le Landeron -
Marin 1-7 ; Fleurier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-6 ; Bôle - Fontaineme-

lon 15-0 ; Le Parc II - La Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Saint-Imier - Etoile 2-5 ;
Deportivo - Le Locle 0-4.

VETERANS : Etoile - Superga 2-2.

Autres rencontres de ce week-end

A l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga (lie journée) : VFL Bo-
chum - FC Kaiserslautern 0-0 ; VFB
Stuttgart - Eintracht Brunswick 2-0 ;
Werder Brème - Bayern Munich 1-4 ;
Fortuna Dusseldorf - Bayer Leverku-
sen 1-1 ; Bayer Urdingen - Borussia
Moenchengladbach 0-1 ; FC Cologne -
Hertha Berlin 2-2 ; Eintracht Franc-
fort - MSV Duisbourg 6-0 ; Munich
1860 - SV Hambourg 0-2 ; Borussia
Dortmund - Schalke 04, 2-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Borussia Dortmund, 17
points ; 2. SV Hambourg 15 ; 3. Ein-
tracht Francfort 14 ; 4. Schalke 04, 13 ;
5. Bayern Munich 13.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (8e journée ) : Cagliari - Bo-
logne 0-1 ; Lazio - Juventus 1-0 ; Mi-
lan - Fiorentina 2-0 ; Avellino - Napoli
0-1 ; Pescare - Perugia 1-1 ; Torino -
Internazionale 0-0 ; Udinese - Ascoli
3-1. — CLASSEMENT : 1. Internazio-
nale 13 points ; 2. Milan et Cagliari 11 ;
4. Juventus et Torino 10 ; 6. Lazio 9.

Dynamo Berlin-Est battu !
Quatre jours avant d'affronter le FC

Servette à Genève, en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, Dynamo Berlin-
Est a été battu en championnat de
l'Oberliga est-allemande. A Halle, Dy-
namo Berlin-Est s'est en effet incliné
sur le score de 3-1 face à Chemie
Halle.

Delémont - Laufon 1-0
Delémont: Tièche; Anker, Rossinelli,

Lauper, Gigandet ; Chavaillaz, Marci-
niak, Duplain (Friche) ; Lâchât (Sta-
delmann), Trajkovic , Rufi. — Laufon:
Kamber; Schmidlln, Kaenzig, Jungo
(Franchi), Dietler; Schriebertschnig,
Kellerhals, Freudemann; Bader, Moritz ,
Wyss. — Marqueur: Rufi 68'. —
Arbitre: M. Peter Scherz, d'Aegerten.
— Spectateur: 1700.

Delémont a donc réussi l'exploit
d'infliger la première défaite de ce
championnat au chef de file. Pourtant
ce dernier a légèrement dominé son
adversaire jusqu'au repos. Son jeu
mieux élaboré et fait de passes directes
lui avait permis d'asseoir sa suprématie
au milieu du terrain surtout. Malheu-
reusement pour les Laufonnais, ils
eurent en face d'eux une défense delé-
montaine très attentive.

Après le thé, Laufon se montra très
nerveux et Delémont refit nettement
surface. A la 68e minute, l'ailier local
Rufi intercepta une mauvaise passe de
Schmidlin à son gardien et inscrivit
l'unique but de ce derby jurassien. (RS)

Championnat juniors
inter A-l

GROUPE 1 : La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 1-0 ; Martigny - CS Chê-
nois 2-5 ; Sion - Neuchâtel Xamax
1-2 ; Stade Lausanne - Etoile Carouge
1-2 ; Servette - Bienne 3-2 ; Lausanne -
Granges 1-0.

GROUPE 2 : Bellinzone - Aarau
2-2 ; Binningen - Grasshoppers 1-5 ;
Emmenbrucke - Saint-Gall 1-0 ; Lu-
gano - Lucerne 3-1 ; Mendrisiostar -
Young Fellows 1-0 ; Seefeld - Zurich
2-2 ; Wettingen - Nordstern 2-1.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE GROUPE 1 :

Bumpliz - Allmendingen 0-0 ; Fruti-
gen - Durrenast 3-1 ; Heimberg - Rapid
0-3 ; Helvetia - Berthoud 1-3 ; Lan-
genthal - Flamatt 1-0 ; Thoune - Kœ-
niz 1-0. — GROUPE 2 : Grunstern -
Lyss 1-2 ; Aegerten - Aarberg 4-1 ;
Courtemaîche - Schupfen 0-1 ; Delé-
mont - Boujean 34, 3-2 ; Laenggasse -
Moutier 1-1 ; Porrentruy - WEF 1-0.

TROISIEME LIGUE : Azzurri - Lon-
geau 5-3 ; Bienne - Radelfingen 6-0 ;
Ceneri - Port 0-2 ; Orpond - Etoile
2-2 ; Iberico - Corgémont 2-2 ; Lam-
boing - Boujean 34, 2-4 ; La Neuve-
ville - La Rondinella 0-1 ; Sonceboz -
USBB 1-3 ; Mâche - Bévilard 2-4 ;
Bassecourt - Courtételle 1-1 ; Courfai-
vre - Saignelégier 2-1 ; Tramelan - Re-
beuvelier 3-1 ; Les Breuleux - Recon-
vilier 4-2 ; Moutier - Glovelier 0-5 ;
Courgenay - Boncourt 0-0 ; Grandfon-
taine - Bonfol 1-1 ; Mervelier - Aile
1-0 ; Cornol - Fahy 4-2 ; Courrendlin -
Fontenais 3-0.
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©pâtre ra®si,_reaia_& fif res pour R. Kessler
Championnats suisses féminins de gymnastique artistique

Un record a été battu par la Société de gymnastique a l'artistique de Bou-
dry : elle a organisé les huitièmes championnats suisses féminins à la per-
fection vendredi, samedi et dimanche au Mail à Neuchâtel. Pourtant, il y
a deux semaines encore, elle n'en avait nullement connaissance. Elle a pris
la relève, la société organisatrice désignée ayant fait défection au dernier
moment. Récompense grandement méritée : les prestations des gymnastes

ont été de haute qualité et un nombreux public a suivi les exercices.

VALEURS RESPECTEES
Les rencontres qui se déroulent ac-

tuellement sont importantes puisque le
titre national est en jeu, mais elles le
sont également pour les filles qui
« viennent ensuite », le but commun
étant une qualification pour les cham-
pionnats du monde.

La grande vedette a été, comme on
s'y attendait, la talentueuse Romy
Kessler de Seuzach qui a remporté le
titre national et qui a également sur-
classé ses adversaires au saut, aux
barres asymétriques et aux exercices
au sol. Seule Claudia Rossier, de Prez-
sur-Noréaz, a eu le droit de monter sur
la plus haute marche du podium pour
recevoir la médaille d'or à la poutre.

Marielle Perret, de Boudry, a rem-
porté une fort belle quatrième place,
alors qu'elle gagne deux médailles de
bronze pour ses exercices au saut et
aux exercices au sol. Un nom à rete-
nir... (RWS)

RÉSULTATS
1. Romy Kessler (Wald) 75,60 (im-

posés 38,55, saut 9,55, barres 9,70, pou-
tre 9,70, sol 9,60, libres 37,05, 9,45; 9,70;
8,60, 9,75) ; 2. Claudia Rossier (Guin)
74,65 (37,05; 9,25; 9,20; 9,30; 9,30; 37,60;
9,30; 9,40; 9,50; 9,40) ; 3. Coco Vanza
(Seuzach) 72,90 (36,15; 9,20; 8,95; 9,05;
8,95. 36,75; 9,15; 9,25, 9,10) ; 4. Marielle
Perret (Neuchâtel) 72,60 (35,90; 9,30;
9,00; 8,70; 8,90; 36,70; 9,35; 9,20; 8,95;
9,20); 5. Thérèse Haefliger (Bulach) 72,35
(36,35; 9,00; 9,20; 9,15; 9,00. 36,00; 9,20;
9,10; 8,70; 9,00) ; 6. Evelyne Hutter (Bu-
lach) 71,95 (35,75; 36,20) et Karin Thrier
(Frauenfeld) 71,95 (35,95; 36,00) ; 8. An-
gelika Schulz (Bâle) 70,90; 9. Daniela
Willimann (Genève) 70,70; 10. Martina
Kaiser ( Magden) 70,45.

Championnat suisse junior féminin :
1. Bettina Martin (Granges) 69,35; 2.

Susanne Widmer 68,50; 3. Valérie Gil-
liéron (Boudry) 68,25; 4. Sandra Pfeif-
fer (Lausanne) 66,95; 5. Franziska
Schenk (Engstringen) 66,50.

Finales
aux engins

Lors des finales aux engins, Romy
Kessler a encore obtenu trois titres, en
s'imposant au saut de cheval, aux
barres assymétriques et au sol. Quant à
sa dauphine du concours général,
Claudia Rossier, elle devait l'emporter
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Romy Kessler, championne suisse
(photos Impar-rws)

à la poutre et récolter par ailleurs trois
médaillles d'argent sur les autres agrès.
Quant aux médailles de bronze, elles
ont été plus largement réparties: à Ma-
rielle Perret au saut de cheval et au
sol, à Thérèse Haefliger aux barres as-
symétriques et à Karin Thrier à la pou-
tre.

EN VUE DES MONDIAUX
Dans l'optique des championnats du

monde, Romy Kessler, Claudia
Rossier, Yvonne Schumacher (blessée à
Neuchâtel) et Coco Vanza s'imposent.
Les deux dernières places par contre
seront chèrement disputées par les
autres concurrentes. Ces finales aux
engins se sont déroulées devant 300
spectateurs. A relever que Coco Wanza
a de nouveau été malchanceuse. Elle
s'est en effet légèrement blessée au dos
aux barres assymétriques et a dû
renoncer à disputer les deux dernières
finales.

RÉSULTATS
Saut de cheval: 1. Romy Kessler

(Wald) 18,65 (note préliminaire 9,50, no-
te finale 9,15); 2. Claudia Rossier (Guin)
18,50 (9,275, 9,225) ; 3. Marielle Perret
(Neuchâtel) 18,40 (9,325, 9,075); 4. Coco
Vanza (Seuzach) 18,35; 5. Olivia Matile
(Boudry) et Martina Kaiser (Magden)
18,00.

Barres assymétriques: 1. Kessler
19,50 (9,70, 9,80) ; 2. Rossier 18,70 (9,30,
9,40) ; 3. Thérèse Haefliger (Bulach)
18,25 (9,15, 9,10) ; 4. Evelyne Hutter (Bu-
lach) 18,225; 5. Karin Thrier (Frauen-
feld) 18,15; 6. Vanza et Perret 17,85.

Poutre: 1. Rossier 18,40 (9,40, 9,00) ; 2.
Kessler 18,30 (9,15, 9,15); 3. Thrier 18,25
(9,05, 9,20) ; 4. Haefliger 18,175; 5.
Kaiser 17,50; 6. Perret 16,975.

Sol: 1. Kessler 19,275 (9,675, 9,60) ; 2.
Rossier 18,60 (9,35, 9,25; 3. Perret 18,30
(9 ,05, 9,25); 4. Thrier 18,05; 5. Haefliger
18,00; 6. Hutter 17,975.

Championnat suisse B
masculin

A Sissach, le Zurichois Oskar Frei a
conservé le titre de champion suisse de
catégorie B qu'il avait gagné pour la
première fois l'an passé. Frei, en

Claudia Rossier sur la plus haute marche du podium pour sa prestation à
la poutre.

l'absence du champion 1976 Paul Senn,
a devancé de 1,25 point Hans Reich
(Ziefen) et de 1,95 Mario Rupp (Arbon).
Classement:

1. Oskar Frei (Zurich) 52,50 p.; 2.
Hans Reich (Zeifen) 51,25; 3. Mario
Rupp (Arbon) 50,55; 4, Walter Muller
(Adliswil) 50,10; 5. Walter Egli (Stein
am Rhein) 49,85; 6. Marco Dell'Avo

(Ascona) et Hans Felber (Vordemwald)
48,75.

Les vainqueurs des finales aux
engins. Sol: Muller 17,90. — Cheval
d'arçons: Egli 16,65. — Anneaux: Wal-
ter Hausler (Rickenbach) 17,65. — Saut
de cheval: Guido Nauer (Lucerne)
18,10. — Barres parallèles: Reich 17,35.
— Barre fixe: Frei 18,05. (S. I.)

Bob : victoire et record pour Erich Schaerer
En réalisant le meilleur temps dans

les deux manches de dimanche, le bob
helvétique d'Erich Schaerer a rem-
porté le concours de Winterberg, en
Allemagne de l'Ouest. A l'issue de la
journée de samedi, Schaerer, qui avait
battu le record de la piste (54"91), qui
appartenait au champion olympique
Meinhard Nehmer, comptait encore un
retard de 9 centièmes de seconde sur
l'ex-champion du monde Horst Schoe-
nau (RDA).

Sous la pluie et dans le brouillard,
les temps de dimanche ne voisinaient
plus avec ceux de la journée précé-
dente. Schaerer forgeait sa victoire fi-
nale en remportant la troisième man-
che en 55"27, battant son adversaire
direct Schoenau de 24 centièmes. Le
« quatre » helvétique signait encore le

meilleur temps dans la dernière man-
che, devant l'Allemand de l'Est Horst
Lehmann.
RÉSULTATS

1. Suisse II (Erich Schaerer, Baech-
li, Marty, Benz) 221"13 (54"91, record
de la piste, 55"35, 55"27, 55"60) ; 2.
RDA III (Schcenau, Witzig, Jahl,
Kirchner) 221"61 (54"95, 55"22, 55"51,
55"93) ; 3. RDA II (Lehmann, Richter,
Truebener, Weise) 221"79 (54"92, 55"56,
55"61, 55"70) ; 4. RDA I (Nehmer) 223"
18 ; 5. Autriche I (Sperling) 223"64 ; 6.
Roumanie I (Panaitescu) 224"95 ; 7.
Suisse IV (Hiltebrand , Schindler, Au-
bert, Rahm) 224"99 ; puis, 8. Suisse III
(Fichier, Kaelin, Malnati, Klaus) 225"
32 ; 11. Suisse I (Peter Schaerer, Ruegg,
Trachsel, Baumgartner) 225"46.
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J Opel Commodore 4 p. 76 km 42 000 •
• Opel Comm. Cpé GS/E 74 •
• Opel Rekord, 4 portes 79 km 19 000 •
• Opel Rekord Caravcn 77 km 47 000 »
• Opel Rekord, 4 portes 73 Fr. 4 600.- •
• Opel Monta 1600 73 km 89 000 o
• Opel Ascona 1900 78 km 17 000 •
• Opel Kadett Caravan 79 km 6 000 *
• BMW Coupé autom. 72 km 109 000 •
• Chevrolet 6 places 73 Fr. 6 900.- J
• Chrysler Break 78 km 11 000 •
% Citroën GS 72 km 73 000 J
• Fiat 124 74 Fr. 500.- •
5 Ford Escort 1300 GT Fr. 3 500.- \
m Plymouth Break 8 pi. Fr. 10 500.- •
J Renault R 16 TS autom. 71 Fr. 3 500.- J
• Renault R 5 TS 75 km 53 000 •
J Talbot Chrysler 78 km 31 000 •
• Talbot Chrysler 76 km 50 000 •
• VW K 70 71 Fr. 2 900.- •
• VW 1302 72 Fr. 500.- e
« Expertisées %
ï Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE 2
• LES VERRIÈRES • Tél. (038) 5613 55 •

GT ING. DIPL. EPF FUST j|

I Une sécheuso â linge MIELE
I s'achète dans la plus grande I i
I maison spécialisée de Suisse aux I j
I prix FUST réputés les plus bas I MB

Bf Autres marques connues, telles que 1 î
¦ ELECTROLUX, BAUKNECHT, PHIL- I ]
! I CO, NOVAMATIC, AEG, ADORA. I ;
I Nous livrons, encastrons, montons; H

' I nos spécialistes viennent à bout I
I de tous les problèmes ! i

! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
ml Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JM
Ĥ Lausanne, Genève, Etoy. Villara-sur-Glûno MU~Bj  ̂

et 36 
succursales .̂ M̂

A louer pour le 31 décembre 1979 ou
date à convenir, rue Savay-Mollondin

9-21, quartier tranquille et ver-
doyant

appartement 2" pièces
tout confort , WC-bain, coin à manger,
cuisine, cave.
Loyer mensuel Fr. 390.50, toutes char-
ges comprises ainsi que taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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MA NUIT
DE NOCES
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Michel Davet

Roman

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

— Moni, pourquoi traînez-vous cette robe de
chambre couleur de terre et vilainement monastique,
à six heures de l'après-midi?

— Parce que je prends de mauvaises habitudes. Et
parce qu 'il y a des gestes qui me font souffrir.

Cette intrusion de Florence dans mon clair-obscur
pour ne pas dire mon avachissement, me donnèrent à
réfléchir. Ce même soir, je résolus de me laver les che-
veux et de prendre un bain sans l'aide de Félicité.
J'étais penchée sur le lavabo, ruisselante d'eau et de
cheveux lorsque mon pied glissa sur le carrelage
mouillé. Etalée sur le dos, nue, échouée comme une
ondine sans jambes, une douleur à la hauteur de ma
fracture me fit pousser un cri terrible. Ce fut Bertrand
qui pénétra et me ramassa. Et ce fut la première fois
que mon mari me vit nue, et nue m'emporta sur mon
lit, le vénérable lit des épouses gaillardes.

— Chérie, vous êtes une épouse-catastrophe. D
faudrait que je m'attache à vos pas.

Il m'avait appelée chérie; il paraissait fondre de
tendresse; il n'était jamais allé aussi loin dans la
découverte de sa femme quatre mois après notre
voyage de noces. Mais son plaisir s'arrêta là: la dou-
leur me rendit blême et me fit crier. Ce furent à nou-
veau l'ambulance, la radio, le plâtre, le lit des journées
entières. Couchée sur le dos, abrutie de rêves et de lec-
tures, maussade, je vis Bertrand revenir à sa sollicitu-
de d'infirmier sans émoi. Il lui arrivait de rentrer tard,
dînant dehors, retrouvant insensiblement sa vie de
célibataire. Je n'étais pas jalouse, non, mais quelque
chose commençait à percer mon indifférence ou mon
flegme, à s'insinuer; une déroute, une peur: cet
homme était à moi quoi qu'il en fut de nos amours
ratées; une loi m'installait chez lui, près de lui , j'y étais
bien , je ne céderai pas la place.

C'est dans cette pesante complexité de mes senti-
ments, qu'un soir un appel discordant perça le silence
ouaté de ma chambre: une sonnerie du téléphone sui-
vie d'une voix de femme me posant doucereusement
cette question:

—¦ Vous êtes une jeune mariée comblée et amou-
reuse, n'est-ce pas? Or, savez-vous que votre mari
traîne une liaison? Peut-être êtes-vous seule à l'igno-
rer?

La voix continua, chuchotante, traînant un peu.
— M'entendez-vous? Aimeriez-vous avoir des

preuves? Je les ai.

L appareil m échappa des mains; oublie sur le gué-
ridon, il continua à crachoter des perfidies qui étaient
après tout, et sans aucun doute, des vérités.
Je ne les entendais plus mais elles avaient soufflé un
maléfice, peuplé ma tour d'ivoire de menaces précises
et de vulgarité. J'en restai positivement tremblante,
puis je me mis à réfléchir : cette voix visiblement
apprêtée, appliquée à se transformer, n'avait-elle pas
quelques intonations aiguëes de celles de Florence, la
cousine? Soudain, un bruit énorme derrière la porte:
ce n 'était que la chute de mes béquilles, mais je ne le
sus pas tout de suite: j'étais une estropiée clouée pour
longtemps sur le dos. Bertrand apparaissant me trou-
va éperdue.

— J'ai entendu un bruit terrible, par-là. Et sachant
que j'étais seule dans l'appartement j'ai immaginé je
ne sais quoi d'affreux.

Bertrand ne me rassura pas, ne me taquina pas; il
me contemplait.

— Le kinésithérapeute m'a dit que vous refusiez
tout effort , alors que vous devriez faire le tour de
votre chambre. Pourquoi? Pourquoi vous abrutissez-
vous à rêver ou à lire? Pourquoi ne recevez-vous pas
de visites? Pourquoi cessez-vous d'être une jolie fille?

— Je ne sais pas... Vous me trouvez hideuse et
sans doute gênante.

— Pas encore, mais cela pourrait venir. Voulez-
vous une pomme ou je ne sais quoi de vivant à cro-
quer?

Il adorait les pommes, moi pas! Quand nous eûmes
croqué la pomme, je mis ma main sur le bras de Ber-
trand.

— Je me pose souvent une question: avez-vous
une nouvelle liaison?

Il ne sursauta pas, me considéra d'un peu haut.
— Cette éventualité troublerait-elle vos nuits,

vous qui dormez comme un bébé gavé?
— Je dors parce qu'on me donne des calmants

pour ne plus souffrir , dis-je misérablement.
— Vous dormiez sans souffrances et sans cal-

mants à Adelboden.
— La situation était différente : aujourd'hui , nous

avons de l'amitié l'un pour l'autre. Vous me l'avez dit.
— L'amitié ne remplit pas les nuits d'un mari.
— Ceci est un aveu, n'est-ce pas? Vous avez une

nouvelle maîtresse?
— Vous n'allez pas pousser l'inconséquence jus-

qu 'à me le reprocher ?
— Non. D'autant que vous m'y avez habituée dès

le premier jour.
Bertrand perdit soudain sa grande mine, sa désin-

volture appliquée, mit ses coudes sur ses genoux et
médita une minute, les yeux tristes et perdus.

—• D'habitude en habitude, d'accomodement en
lâchetés jusqu 'où irons-nous?... Un couple mons-
trueux.

Il passa ses mains sur ses joues, se leva , sortit de la
pièce et puis de la maison où il venait à peine de péné-
trer.

(A suivre)
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Bpfl _^ _̂T'̂ *  ̂ W*\ ^É_B m

¦HK; __ \ W%È2&tâè!%>%rm BWffljlWlPWHjBlljWjWPBWJ

_Pf__fi W m̂ ËÊÊL- i
ËÊ^Êk^^^^mmm -BÉBÉ lïH___r wm\ %̂ l<

 ̂̂ ^̂ ^̂ gP>gfjflPf  ̂ tt>i

- ¦ - __*_2__^________^___n

^magasin populaire ¦

ÏT_T-
__

/ '̂̂  A II
Av> 

Lé°p°ld Robert 36
! M | l  Uli La Chaux de-Fonds

—ML _B_ mw 0 U H
j B CHAUSSUCES t SPOBT M j 

J_^̂ ^̂ _ _̂W

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
avons remis notre commerce de tabacs-journaux
à

M. et Mme Charles MAURER
Nous profitons de cette occasion pour remercier
sincèrement tous nos clients et les invitons à
reporter leur confiance sur nos successeurs .

M. et Mme Willy BOURQUIN

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer le public en général que nous
avons repris depuis le 1er novembre le magasin
de tabacs-journaux de M. et Mme Willy Bourquin,
rue de la Balance 14.

Nous nous efforcerons, par un service soigné, de
mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Charles MAURER

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

appartement 2 pièces
grande cuisine, cuisinière installée,
hall, WC-bain, cave et Coditel.
Loyer mensuel: Fr. 420.—, toutes
charges comprises (chauffage, eau,
gaz, taxe Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour le 31 janvier 1980 ou
date à convenir, Fritz-Courvoisier 66

appartement 4 pièces
cuisine, salle de bain, WC, cave. Loyer
mensuel: Fr. 469.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V /

A VENDRE

garage
préfabriqué, Peter type 3, 285 X 602
cm , transportable.
Téléphone (039) 41 43 33. 

Pas de publicité

Pas de clientèle
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LOTISSEMENT «LA RECORNE », CHAINE No 8
LA CHAUX-DE-FONDS
Vu le succès obtenu par nos précédentes réalisations,
nous allons construire prochainement , à la rue des
Chevreuils, une nouvelle chaîne de

4 maisons
familiales
mitoyennes
de 7 pièces + local bricolage 4- caves + garage.
Surface utile de 204 à 236 m2
Prix intéressants. Financement à disposition
Situation excellente à proximité du nouveau Gymnase
Pour tous renseignements:
Etude André Nardin, Av. Léopold-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 73. j

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs B

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

! crétion. fl

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. HJ
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

notre assurance paiera. j !

I | ^^T Prêts de 
Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I !
Hi /Jt caution. Votre signature suffit.

\ \ 1.115.000 prêts versés à ce jour |
| i Une seule adresse: « 0  I

\ \ Banque Procrédit vil!
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J |
\ Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 il |
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Langnau vainqueur devant Bienne
reste au commandement avec Arosa

Le champion suisse de hockey sur glace battu par le néo-promu!

En ligue B9 Sierre poursuit sa marche triomphale

Sur sa nouvelle patinoire, Davos a battu Berne, 6-5. (bélino AP)

Arosa et Langnau ont repris deux longueurs d'avance sur le CP Berne
au cours de la 8e journée du championnat suisse de ligue nationale A. Le

champion suisse a en effet trébuché à Davos, où le néo-promu jouait son
premier match de la saison sur une patinoire dont la couverture a été
réalisée dans un temps record. Comme bien l'on pense, on a fait le plein
(5800 spectateurs). Les Bernois n'ont jamais réussi à mener à la marque.
Ils durent se contenter, à chaque fois, de combler un handicap de un, deux
ou même trois buts. Lorsqu'ils se trouvèrent menés par 6-3 à la 48e minute,
ils revinrent à 6-5 (51e) mais la troisième égalisation leur fut refusée par des
Davosiens survoltés.

Langnau (contre un Bienne pourtant volontaire et devant plus de 6000
spectateurs) et Arosa (contre Lausanne) ont passé victorieusement le cap
de ce 8e tour ce qui leur permet de rester à égalité à la première place
du classement. En queue, le HC La Chaux-de-Fonds est toujours en posses-
sion de la « lanterne rouge ». Après l'excellent match qu'ils avaient disputé
à Bienne, on pouvait s'attendre à un redressement de la part des Neuchâ-
telois. (Lire ci-dessous le récit de ce match).

• EN LIGUE NATIONALE B : Le HC Sierre a poursuivi sa marche en
avant aux dépens de Lyss. L'avance des Valaisans est maintenant de trois
points car Fribourg a concédé un point face à un Genève-Servette qui a
partiellement confirmé sa nette victoire contre Viège où Fleurier n'a pas
trouvé grâce et s'est incliné par 7-1. Dans le groupe est, le HC Zoug c
difficilement battu le HC Lugano (3-2). Ce succès lui permet de rejoindre
à la première place un CP Zurich tenu en échec à Ambri.

La Chaux-de-Fonds- Kloten 2-6(1-3,1-2,0-1)
Les « Aviateurs » zurichois ont plané un ton au-dessus des Neuchâtelois

Patinoire des Mélèzes, 2700 spectateurs. — KLOTEN : Schiller ; Rauch, Wet-
tenschwiler ; Wick, Gassmann ; Frei, B. Lautenschlager, Nussbaumer ; Ruger,
O'Brien, Gagnon ; Baertschi, A. Lautenschlager, U. Lautenschlager. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Bauer,
Houriet, Willimann ; Piller, Gosselin, Dubois, Flotiront, Neininger, Von
Gunten ; Mayor, Hanseler. — ARBITRES : MM. Niederhauser, Odermatt et
Bûcher. — BUTS : 4' Gagnon (sur passe de Ruger) 0-1 ; 10' Gagnon (O'Brien)
0-2 ;1V Nussbaumer (Lautenschlager) 0-3 ; 12' Bauer (Houriet) 1-3 ; 24'
Lautenschlager (Nussbaumer) 1-4 ; 28' Ruger (Baertschi) 1-5 ; 29' Piller (Du-
bois) 2-5 ; 52' Gagnon (solo) 2-6. — PÉNALITÉS : 2 X 2* contre Kloten et

1 X 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Le gardien de Kloten est battu sur ce tir de Bauer. (photo Impar-Bern_rd)

EN CATASTROPHE
C'est à un départ catastrophique que

les fervents supporters des Chaux-
de-Fonniers ont assisté. En e ff e t ,
immédiatement Kloten a pris les
choses en mains et il s'est porté
devant les buts de Schlaefli... alors
que l'on s'attendait plutôt a l'inverse
après la performance biennoise des
hommes de Tremblay. Les Neuchâte-
lois avaient une peine énorme à
sortir de leur camp et quand ils y
parvenaient, leurs actions man-
quaient par trop de vitesse et de
précision. A ce jeu, pas surprenant
si la confiance des « Aviateurs »
augmentait. Mais ils n'avaient cer-
tainement pas besoin des trois ca-
deaux qui leur étaient of fer ts  par les
Chaux-de-Fonniers ! Après quatre
minutes de jeu, Gagnon héritait d'un
puck perdu par Piller et il ouvrait la
marque. Ce but que l'on croyait en
mesure de déchaîner une vive
réaction allait au contraire « couper
les jambes » à l'équipe chaux-de-
fonnière qui, sur deux nouvelles
erreurs, encaissait encore deux
buts... Dès lors tout semblait dit,
même si Bauer parvenait à battre
Schiller avant le chant de la
sirène.

CURIEUSE TACTIQUE
Avant la f in  de cette première

reprise, l'entraîneur Tremblay avait
retiré Piller et Dubois au profit  de
Mayor et Hanseler. C'était du même
coup casser le rythme de cette ligne
qui avait certes commis des erreurs,
mais qui tout de même était la plus
dangereuse. Houriet avait lui aussi
quitté la glace car il était blessé à

une main. Dès l'attaque de la
seconde reprise, la ligne Dubois,
Gosselin, Piller était reformée (!) le
changement n'ayant ainsi fai t  long
f e u .  Tout comme dans le premier
tiers-temps, les « Aviateurs » repre-
naient rapidement la direction des
opérations les Chaux-de-Fonniers
semblant « coller » à la glace.
Résultat, en huit minutes, Schlaefli
— pourtant excellent — était battu
encore deux fois. Réaction pourtant
par Piller sur passe de Dubois et
Gosselin. A 5-2 un renversement de
situation paraissait encore possible et
le public y allait de ses « Hop-
Chaud'Fonds », mais ces encourage-
ments ne trouvaient pas écho auprès
des joueurs évoluant sans influx et
surtout sans grande conviction. Il
était clair que les deux points
s'en.oleraient...
EN ROUE LIBRE

La dernière reprise n'allait être
que remplissage, même si un
nouveau changement était opéré par
Tremblay qui alignait Flotiront en
arrière aux côtés de Locher, Bauer
évoluant avec Neininger et Von
Gunten.

(A noter également l'absence de
« Bouboule » Droz, chef du matériel
depuis 20 ans, remplacé par
Messerli !)

Kloten avait un peu levé le pied ,
mais les Montagnards nettement
dominés ne croyaient plus à leur
succès depuis longtemps et c'était les
Zurichois qui signaient, à la suite
d'un solo de Gagnon, le dernier but
de ce match. Un match où, chez les
Chaux-de-Fonniers, seul Schlaefli
méritait la mention bien !

Kloten a plu par son jeu plaisant,
rapide à souhait et la volonté
aff ichée , mais cette équipe est loin
d'être invulnérable, c'est pourquoi
l'on regrette amèrement cette
nouvelle performance de la
formation des Mélèzes qui petit à
petit s'enlise... avec les risques que
cela comporte. La réaction attendue
viendra-t-elle à temps ? Tout est
là! André W1LLENER

Ajoie - Le Locle 6 à 1 (2-0, 4-0, 0-1)
Championnat suisse de hockey de 1re ligue

HC LE LOCLE : Luthi ; Maule,
Gindrat ; Huguenin, Kaufmann ; Ber-
ner, Tschanz, Pilorget ; Girard,
Vuillemez, Baldi ; Perrenoud, Borel,
Baillod S. et Fahrni. — Dès le début du
3e tiers Luthi (blessé) cède sa place à
Sahli dans la cage locloise et Baldi
évolue en arrière avec Gindrat. — BUT
LOCLOIS : Vuillemez sur effort
personnel à 2 minutes de la fin du
match.

Après trois rencontres à domicile, les
hockeyeurs Neuchâtelois entreprenaient
samedi leur premier déplacement Ce
déplacement s'annonçait d'emblée
difficile, dans l'antre du chef de file
actuel et prétendant sérieux à la
première place.

Sur leur magnifique patinoire de
Porrentruy les maîtres de céans ont
pleinement justifié leurs prétentions.
Us ont présenté une équipe bien au
point physiquement et techniquement,
les joueurs ayant l'habitude d'évoluer
ensemble depuis plusieurs saisons.

Face à cette équipe ajoulote les
Loclois se présentèrent sans H. Baillod,
blessé, ce qui nécessita une
modification d'une ligne d'arrière.
Prenant d'emblée l'avantage les joueurs
locaux s'assurèrent une avance à la
marque qui fut déterminante à la fin de
la deuxième reprise.

Au cours du troisième tiers
l'introduction de Baldi en arrière donna

plus d'assurance à la défense locloise et
les Montagnards obtenaient finalement
et fort justement le but d'honneur peu
avant la fin.

Malgré cette défaite la jeune
phalange neuchâteloise a laissé une
bonne impression. L'entraîneur René
Huguenin aura encore passablement de
travail pour donner à sa formation un
meilleur rendement. Cependant les
joueurs sont animés de bonnes
intentions, si bien que les résultats
positifs ne devraient pas tarder à venir
récompenser les efforts du HC.

Signalons que demain soir mardi à 20
h. 15 à la Patinoire du Communal les
Loclois recevront la formation de
Neuchâtel-Sports. Ce derby devrait
être disputé ardemment de part et
d'autre, chaque équipe se devant de
garder le contact avec les premiers
classés.

Pierre Maspoli

MOUTIER - SOLEURE 3-1
(1-0, 1-0, 1-1

Samedi soir, devant 400 personnes, à
la patinoire couverte de Moutier,
l'équipe locale a remporté sa première
victoire à domicile en disposant non
sans peine de Soleure. Les buts ont été
marqués par Daniel et Willy Kohler et
par Perrenoud. (kr)

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi): Berne-

La Chaux-de-Fonds; Kloten - Lang-
nau ; Davos - Arosa; Lausanne -
Bienne.

Ligue nationale B (mardi): Grou-
pe ouest : Genève-Servette - Sierre ;
Langenthal - Fleurier; Lyss - Fri-
bourg; Viège - Villars. — Groupe
est: Ambri - Olten; Coire - Zoug;
Lugano - Rapperswil-Jona ; CP Zu-
rich - Dubendorf.

Matchs internationaux: Suisse -
Italie à Lausanne (vendredi) et à
Sierre (samedi).

Résultats
Voici les résultats des rencontres

de championnat jouées samedi soir:

Ligue nationale A
AROSA - LAUSANNE 6-2
(1-0, 3-1, 2-1)

Buts: Markus Lindemann (18' 1-0),
Stwb (29' 2-0), Robert Dekumbis
(31' 3-0), Friedrich (35' 3-1), Reto
Dekumbis (39' 4-1), Moynat (44' 4-2),
Robert Dekumbis (52' 5-2), Guido
Lindemann (57' 6-2). — Arosa :
Brun; Kramer, Sturzenberger; Staub,
Kelly; Ritsch; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Jenkins; Bern-
hard Neininger, Reto Dekumbis,
Mattli; Stampfli, Christoffel, Robert
Dekumbis. — Lausanne: Andrey ;
Benacka, Domeniconi; Vincent, Ul-
rich; Friedrich, Dubi, Gratton; Nie-
derer, Bruguier, Messer; Stoller,
Bongard , Moynat; Vuille, Joliquin,
Guiot. — Notes: Obersee. — 3838
spectateurs. — Arbitres : MM. Frei,
Ungemacht et Spiess. — Pénalités:
6 fois 2 minutes contre Arosa; 8
fois 2 minutes + 5 minutes à Dome-
niconi contre Lausanne.

DAVOS - BERNE 6-5
(3-2, 2-1, 1-2)

Buts: Reto Durst (6' 1-0), Reto
Muller (7' 2-0), Dellsperger (8' 2-1),
Wittwer (10" 2-2), Gross (15' 3-2),
Mononen (34' 3-3), Triulzi (35' 4-3),
Claude Soguel (39' 5-3), Jacques So-
guel (48' 6-3)), Holzer (54' 6-4), Mo-
nonen (51' 6-5). — Davos: Bûcher;
Claude Soguel, Cadieux; Hepp, Mar-
co Muller; Faeh; Triulzi, Walter
Durst, Sarner; Waser, Jacques So-
guel, Reto Durst ; Reto Muller,
Gross, Jenny; Paganini, Fergg, Jo-
ho. — Berne : Jaeggi; Weber, Kauf-
mann; Hofmann, Leuenberger;
Zahnd, Fuhrer, Wist; Mononen, Mar-
tel, Dellsperger; Holzer, Wittwer,
Wyss; Maeusli, Lapper, Hirt. — No-
tes: Eissporthalle. — 5800 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Fatton,
Spycher et Fasel. .— Pénalités: 4
fois 2 minutes plus 10 minutes de
méconduite à W. Durst contre Da-
vos, 4 fois 2 minutes contre Berne.

LANGNAU - BIENNE 5-4
(5-2, 0-1, 0-1)

Buts: Peter Wuthrich (1' 1-0), Ho-
risberger (1' 2-0), Graf (4' 3-0), Loh-
rer (6' 3-1), Hans Luthi (10' 4-1),
Berger (12' 5-1), Loertscher (17'
5-2), Latinovitch (35' 5-3), Lindberg
(55' 5-4). — Langnau: Grubauer ;
Andres Meyer, Ernst Luthi; Nicol-
son, Peter Lehmann; Schenk, Peter
Wuthrich, Tschiemer; Berger, Graf ,
Horisberger ; Hans Luthi, Bernhard
Wuthrich, Bohren; Martin Wuthrich,
Fritz Lehmann, Bruno Haas. —
Bienne: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Lohrer; Conte Loerts-
cher, Widmer; Courvoisier, Lind-
berg, Lott; Blaser, Burri, Latino-
vitch; Schmid, Zigerli, Meier. —
Notes: Ilfis. — 6007 spectateurs. —
Arbitres: MM. Vuillet, Zurbriggen
et Meyer. — Pénalités: 6 fois 2 mi-
nutes contre Langnau et 9 fois 2
minutes contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds - Kloten 2-6
(1-3, 1-2, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 8 6 0 2 34-19 12
2. Langnau 8 5 2 1 32-23 12
3. Berne 8 4 2 2 33-28 10
4. Bienne 8 4 0 4 36-27 8
5. Davos 8 4 0 4 33-29 8
6. Kloten 8 3 1 4  29-32 7
7. Lausanne 8 2 0 6 30-49 4
8. Chx-de-Fds 8 1 1 6  24-44 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Genève-Servette 4-4
(3-2, 1-2, 0-0) ; Sierre - Lyss 5-0 (2-0,
0-0, 3-0) ; Villars - Langenthal 3-3
(0-0, 2-2, 1-1); Viège - Fleurier 7-1
(4-0, 3-1, 0-0). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Sierre 7 6 1 0  40-14 13
2. Fribourg 7 4 2 1 38-25 10
3. Villars 7 4 1 2  39-30 9
1. Langenthal 7 3 1 3  31-25 7
5. Viège 7 3 0 4 27-37 6
6. Servette 7 2 1 4  32-27 5
7. Fleurier 7 1 2  4 27-42 4
8. Lyss 7 1 0  6 15-49 2

GROUPE EST
Dubendorf - Coire 1-5 (1-2, 0-1,

0-2) ; Olten - Rapperswil-Jona 5-5
(2-2, 1-1, 2-2) ; Zoug - Lugano 3-2
(0-1, 0-1, 3-0) ; Zurich - Ambri Piotta
3-3 (1-1, 2-1, 1-2). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Zurich 7 4 2 1 31-22 10
2. Zoug 7 4 2 1 33-24 10
3. Lugano 7 3 2 2 23-22 8
4. Rapperswil 7 2 4 1 33-27 8
5. Ambri 7 2 3 2 29-25 7
6. Olten 7 1 4  1 32-33 6
7. Coire 7 2 1 4  20-30 5
8. Dubendorf 7 1 0  6 20-39 2
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GROUPE 1 : Landquart - Hérisau
4-6 ; Schaffhouse - Ascona 3-1 ; Wein-
felden - Illnau Effretikon 5-2 ; Saint-
Moritz - Wetzikon 2-7 ; Uzwil - Grusch
6-3 ; Uzwil - Ascona 2-0. — CLASSE-
MENT : 1. Wetzikon 4 matchs et 8 Pts;
2. Uzwil 5-8 ; 3. Weinfelden 3-6 ; 4,
Schaffhouse 4-6 ; 5. Hérisau 4-4 ; 6.
Landquart 4-3 ; 7. Hlnau Effretikon
4-2 ; 8. Ascona 4-2 ; 9. Grusch 4-1 ;
10. Saint-Moritz 4-0.

GROUPE 2 : Moutier - Soleure 3-1 ;
Urdorf - Zunzgen 5-5 ; Lucerne - Kus-
nacht 6-1 ; Grasshoppers - Wallisellen
8-3 ; Aarau - Thoune 1-2. — CLASSE-
MENT : 1. Lucerne 4 matchs et 7 pts ;
2. Grasshoppers 4-6 ; 3. Kusnacht 4-6 ;
4. Moutier 4-5 ; 5. Wallisellen 4-5 ; 6.
Soleure 4-4 ; 7. Thoune 4-4 ; 8. Zunz-
gen 4-2 ; 9. Urdorf 4-1 ; 10. Aarau 4-0.

GROUPE 3 : Thunerstern - Adelbo-
den 1-6 ; Wiki - Saint-Imier 3-3 ;
Ajoie - Le Locle 6-1 ; Berthoud - Neu-
châtel 4-3 ; Grindelwald - Rotblau
Berne 3-3. — CLASSEMENT : 1. Ajoie
4 matchs et 8 pts ; 2. Rotblau 4-5 ; 3.
Wiki 4-5 ; 4. Neuchâtel 4-4 ; 5. Ber-
thoud 4-4 ; 6. Adelboden 4-3 ; 7. Grin-
delwald 4-3 ; 8. Saint-Imier 4-3 ; 9. Le
Locle 4-3 ; 10. Thunerstern 4-2.

GROUPE 4 : Monthey - Serrières
4-6 ; Montana Crans - Monthey 6-1 ;
Yverdon - Martigny 6-3 ; Serrières -
Champéry 6-4 ; Château-d'Oex Gstaad-
Lens 3-3 ; Sion - Forward Morges 1-4.
— CLASSEMENT : 1. Montana Crans
3 matchs et 6 pts ; 2. Forward Morges
3-5 ; 3. Serrières 4-5 ; 4. Martigny 4-4 ;
5. Champéry 4-4 ; 6. Lens 4-4 ; 7. Mon-
they 4-4 ; 8. Yverdon 4-2 ; 9. Sion 4-2 ;
10. Château-d'Oex Gstaad 4-2.

DEUXIÈME LIGUE
Delémont - Tramelan 1-6 (1-1, 0-3,

0-2): Pénalités: Delémont 8 fois 2 mi-
nutes; Tramelan 4 fois 2 minutes. —
Buts: pour Delémont: Simonin; pour
Tramelan: V. Vuilleumier, Perret,
Waelti , Reber, Gagnebin et Houriet. —
Tramelan: Mast; Waelti, Gerber ; Ga-
gnebin; Perret, Reber, Bassioni; Gei-
ser, W. Vuilleumier, V. Vuilleumier,
Baertschi; Ghiggia , Lauener, Houriet;
R. Vuilleumier, Piaget, Wyss. (vu)

Court - Les Franches-Montagnes 2-5
(0-2, 1-1, 1-2).

La situation en première ligue



La Chaux-de-Fonds bat TV Aarberg 18-17
Championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

HBC La Chaux-de-Fonds : Leuen-
berger ; Todeschini T. (6), Havelette
(1), Brossard (3), Todeschini I. (5),
Huther, Gigon <2), Léchenne (1),
Gruring, Buchinann. — TV
Aarberg : Schoenmann ; Schwab ;
Mori, Seiler, Simon (5), Gerber,
Bruenisholz (5), Hugli,, Schaefer (1),
Lauper (1), Weibel (5), Ursenbacher.
— Arbitres : MM. Messerli de Sutz et
Landolt de Bienne.

MATCH PASSIONNANT
Deux équipes sportives jouant

certes virilement ce fut là un gage de
bon spectacle qui sut tenir le publie
en haleine jusqu'à la fin de cette

Sport militaire

Encore Albrecht Moser
Déjà vainqueur l'an dernier,

Albrecht Moser a de nouveau remporté
le championnat suisse des courses mili-
taires. Le Bernois a assuré son succès
en signant sa septième victoire de la
saison, lors de la 21e édition de la
course de Thoune, disputée sur 27 km.
200. Résultats :

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 41'16 ; 2. Charles Blum (Oberent-
felden) 1 h. 41*29 ; 3. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h. 42'57 ; 4. Urs Pfister
(Berthoud) 1 h. 43'04 ; 5. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h. 44'14 ; 6.
Florian Zuger (Muhlehorn) 1 b. 45'37.

rencontre. La lutte fut vive et
intéressante à suivre. Aarberg donna
le ton en inscrivant les premiers
buts, mais les Chaux-de-Fonniers ne
restèrent pas en arrière et
rapidement égalisèrent. Le ton était
donné ; pendant les vingt-cinq
premières minutes ce fut une course
poursuite où à tour de rôle l'une des
formations parvenait à prendre un
but d'écart puis à se faire
remonter.

La pause fut atteinte sur un écart
de 2 buts en faveur des Chaux-de-
Fonniers. La question était posée :
parveindraient-ils à maintenir cette
mince avance ou se feraient-ils
remonter ?

HUIT MINUTES DECISIVES
A la reprise la réponse tomba sans

appel: après 8 minutes l'écart avait
passé de deux à six buts pour les
Neuchâtelois. Aarberg blessé dans
leur amour propre firent alors
circuler la balle plus rapidement et il
parvint à refaire le terrain perdu.
Tandis que le temps passait, les
spectateurs commençaient à devenir
soucieux quant à l'issue de la
partie.

En effet à trois minutes de la fin,
les Bernois n'étaient plus qu'à trois
buts d'écart et au fur et à mesure
que les minutes s'égrainaient, cet
écart s'amenuisait. Le coup de sifflet
final décontracta les spectateurs. Ce

match fut dans l'ensemble passion-
nant à suivre et surtout une bonne
propagande pour ce sport qui
mériterait un plus grand appui du
public. Les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé qu'ils savaient se battre et
que la défaite du premier match était
complètement oubliée.

AVEC LES FILLES
En ouverture et pour leur

première rencontre, les filles du
HBC La Chaux-de-Fonds s'inclinè-
rent par 4 à 9 contre HWG Bienne.
Alors qu'en première mi-temps elles
furent dépassées, en seconde mi-
temps elles se ressaisirent et
marquèrent quatre buts.

La Chaux-de-Fonds : Baumber-
ger ; Bertuchoz ; Caporosso, Grigno-
la, Juillerat, Junod, Keller (4),
Kissling, Paulini, Tissot, Zaugg.
Manquaient pour raison profession-
nelle Addor, Hoff , Bourquin,
Denariaz. R. V.

Roumanie - Suisse 23-19
Nettement battue vendredi, la Suisse

s'est bien reprise dans son second
match contre la Roumanie, à Bucarest
Dominée à Brasov (11-21), la sélection
helvétique a fait mieux que se défendre
contre les anciens champions du monde
qui ont dû se contenter d'un succès par
quatre buts d'écart (23-19, mi-temps
10-8).

Centre sportif de Bucarest, 2000
spectateurs. — Arbitres : MM. Fuelop-
Szendrey (Hon). — Pénalités : 1 fois 2
contre Draganita, Muller, Buser et
Affolter. — Suisse : Lutz (Hauri) ;
Schaer (7), Buser, Robert Jehle (5),
Krauer, Zuellig (2), Muller (1), Affolter
(2), Huber, Peter Jehle, Weber (2).

Début remarqué de l'équipe féminine. (Impar-Bernard)

union sportive Lausanne bat Fédérale Lugano
Surprise en championnat suisse de basketball

A l'issue de la sixième journée du
championnat de ligue nationale A,
Viganello est toujours invaincu. A
relever la victoire au Tessin de la
Sportive Française de Lausanne aux
dépens de Fédérale Lugano. Résul-
tats :

Vernier-Vevey 80-99. Pregassona-
Fribourg Olympic 75-86. Lemania
Morges-Viganello 114-126. Pully-
Momo Basket 98-88. Nyon-Lignon
Basket 94-104. Fédérale Lugano-SF
Lausanne 82-89. Classement (6
matchs) : 1. Viganello 12. - 2. Pully
10. - 3. Fédérale Lugano, Fribourg
Olympic et SF Lausanne 8. - 6. Li-
gnon Basket 6. - 7. Pregassona, Mo-
mo Basket, Nyon et Vevey 4. - 11,
Lemania Morges et Vernier 2.

LIGUE NATIONALE B
St-Paul Lausanne-Champel 91-

111. City Fribourg-Muraltese 69-74.
Marly-Birsfelden 102-106. Eeuss-
buhl-Monthey 92-103. Bellinzone-
Neuchâtel 114-91. Martigny-Stade
français 94-84. Classement : 1. Mon-
they, Bellinzone, City Fribourg et
Champel 6-10. - 5. Muraltese 6-8. - 6.
St-Paul Lausanne 5-6. - 7. Birsfelden
6-6. - 8. Martigny 5-4. - 9. Stade
français 6-4. - 10. Neuchâtel 6-2. -
11. Reussbuhl et Marly 6-0.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Uni Berne-Neuchâtel 70-112.

Yvonnand-City Berne 62-49. Prat-
teln-Baden 78-69. Chêne-Wissigen

86-84. Oberwil-Auvernier 59-83.
Bienne-Abeille La Chaux-de-Fonds
62-64. Lando-St-Otmar St-Gall 96-
56. Wetzikon-San Massagno 73-93.

LIGUE NATIONALE FEMININE
Match en retard : Romanel-Sta-

de français 50-75 (33-35). - Classe-
ment (4 matchs) : 1. Femina Ber-
ne 8. - 2. Romanel 6. - 3. Pully, Nyon
Birsfelden, Baden, Muraltese et Sta-
de français 4. - 9. Fribourg Olympic
2. - 10. Sierre 0.

«Le bénévolat reste indispensable», dit M. Gnaegi
Assemblée de l'Association suisse du sport, a Berne

La 58e assemblée ordinaire des délégués de l'Association suisse du sport
(ASS), tenue à Berne, a été marquée par l'hommage rendu au conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi. Le chef du Département militaire fédéral a été
nommé membre d'honneur. Le président de l'ASS, M. Karl Glatthard, a
rappelé le rôle joué par le conseiller fédéral démissionnaire sur le plan du
sport. La reconnaissance officielle, entérinée par le peuple lors de la vota-
tion de septembre 1970, de l'article constitutionnel sur le sport et la

gymnastique doit beaucoup à l'action diligente de M. Rudolf Gnaegi.

EXPOSE DE M. GNAEGI...
Dans son exposé , l'homme politique

bernois a relevé l'importance du
bénévolat dans le sport helvétique.
Sans l'initiative privée, rien ne serait
vraiment possible. Toutefois, l'aide de
l'Etat se fait  grandissante, précisa
le conseiller fédéral en citant

l'exemple de la réalisation du Centre
sportif de Tenero. M. Gnaegi s'est une
nouvelle fois opposé à l'idée d'un
mouvement sportif placé directement
sous l'égide de l'Etat. Il est pour le
maintien des quatre piliers : 1.
Communes et cantons. 2. Fédérations. 3.
l'Association suisse du sport. 4. L'Etat

dans un rôle d'animateur et de coor-
dinateur.

... ET CELUI DE M. GLATTHARD
Pour sa part, M. Karl Glatthard a

orienté les délégués sur la position de
son comité à propos de deux problèmes
d'actualité. Ainsi s'est-il prononcé pour
une prés ence activ e aux grands débats
sur le sport et la politique internationa-
le qui se tiennent régulièrement et où
se confrontent les points de vue les
plus divers. Récemment, à Berchtesga-
den, 28 nations étaient réunies. Le
thème se rapportait à une collaboration
plus intensive en sport dans l'optique
voulue par les accords d'Helsinki. Pour
M. Glatthard , l'esquisse d'un vrai
dialogue est perceptible entre lEst et
l'Ouest. Les critères de sélection pour
les Jeux olympiques ont été évoqués
également par le président central. Il
n'a pas caché que les choix ultimes
étaient souvent controversés et qu'il
attendait de la part des parties
intéressées un ef for t  de compréhension
mutuelle.

UNE SEULE ABSENCE
Soixante-neuf fédérations ou associa-

tions étaient régulièrement annoncées à
la maison du sport. Une seule n'était
pas représentée : la Fédération suisse
de boxe qui, on le sait, traverse une
grave crise interne. Les différents
rapports ont tous été acceptés à
l'unanimité. La lecture des budgets a
permis d'apprendre que le Sport-Toto a
mis 6.500.000 à la disposition de l'ASS
pour l'exercice 1979.

Enfin , au chapitre des admissions, la
Fédération suisse de traction à la corde,
fondé e en 1969 et qui groupe 600
membres (13 clubs dont 2 en Suisse
romande) a été admise par 158 oui
contre 27 non. En revanche, la demande
de la Fédération amateur de body-
building suisse (culturisme) a été
repoussée par 178 non contre 7 oui. Le
Comité centra l avait proposé dans un
premier temps l'affiliation de la
FABBS mais la création d'une
fédératio n dissidente (Union fédérale
suisse de body-building et powerlifting)
a incité les dirigeants de l'ASS a
revenir sur leur décision.

Association suisse des cavaliers de concours

Philippe Guerdat, de Bassecourt, au sein du comité
Réunie à Lausanne-Ouchy, la section

de saut de l'Association suisse des ca-
valiers de concours s'est donné un
nouveau président en la personne de
Charles Froidevaux (Colombier), élu à
l'unanimité au poste occupé depuis cinq
ans par Peter Piller (Adliswil). Philippe
Guerdat (Bassecourt) et Ulrich Dietler
(Pratteln) ont par ailleurs trouvé place
au comité, élargi depuis cette année.

Changement de président également
à la tête de la section de dressage où
Max Rueeger (Estavayer) a pris la pla-
ce de Heinz Guldenfels (Berne). Heinz
Moser (Berne) a été nommé au comité
de la section de dressage, et Catherine
Hausermann (Fribourg) à celui de la
section de military.

CLASSEMENTS ANNUELS
SAUT, COUPE INTERNATIONALE

(29 concours) : 1. Walter Gabathuler
(Lausen) 476 points (troisième victoire,
s'adjuge définitivement le challenge) ;
2. Thomas Fuchs (Bietenholz) 370 ; 3.
Paul Weier (Elgg) 272; 4. Arthur Blic-
kenstorfer (Anet) 202 ; 5. Markus Fuchs
(Sankt Josefen) 120 ; 6. Jurg Friedli
(Liestal) 116 ; 7. Willi Melliger (Neuen-
dorf) 84 ; 8. Kurt Maeder (Elgg) 76.

CATEGORIE L ET M1 : 1. Daniel
Schneider (Fenin) 76 points ; 2. Fredy
Baechtold (Zurich) 72 ; 3. Urs Hofer
(Bcesigen) 52 ; 4. Markus Maendli
(Jestetten, RFA) 46 ; 5. Hans Rudolf
Gloor (Durrenaesch) 42 ; 6. Philippe
Mazzone (Apples) 38 ; 7. René Haem-
merli (Mutschellen) 35 ; 8. Walter Ga-
bathuler (Lausen) 34.

CATEGORIE R 3: 1. Heidi Fuchs

(Bietenholz) 187 points ; 2. Roland Jung
(Frauenfeld) 167-7 ; 3. Stefan Lauber
(Schaffhouse) 167-1 ; 4. Markus Wied-
mer (Glattbrugg) 116 ; 5. Bruno Hegner
(Zurich) 95 ; 6. A. Fuchs (Hitzkirch) 84.

MILITARY : 1. Alexandra Buhofer
(Lenzburg) 57 points ; 2. Lotti Petersen
(Reinach) 39 ; 3. Guillaume de Rham
(Duillier) 38 ; 4. Angela Buhler (Uzwil)
36 ; 5. Joe Meury (Reinach) 35 ; 6. Rudi
Isler (Herrliberg) 30 ; 7. Fritz Naef
(Wallisellen) 25 ; 8. Marie-Claire Veuil-
let (Corsinge) 24.

COMBINE DRESSAGE - SAUT : 1.
Jcergen Albertsen (DietUkon) 67
points ; 2. Aldine Julliard (Genève) 60;
3. Christa Metzger (Balterswil) 57.

DRESSAGE, CATEGORIE S : Chris-
tine Stuckelberger (Kirchberg). — CA-
TEGORIC M : Doris Ramseier (Hor-
genberg). — CATEGORIE L: Janice
Tschuemperlin (Edlibach).

Arthur Blickenstorf er
deuxième à Amsterdam

Le Suisse Arthur Blickenstorfer a
pris la deuxième place, avec Hendrik,
de la première épreuve de la Coupe
du monde, disputée dans le cadre du
CSI d'Amsterdam. Il n'a été battu, au
temps, que par l'ancien champion du
monde David Broome. Classement :

1. David Broome (GB) Sportsman 0-
45"3 ; 2. Arthur Blickenstorfer (S) Hen-
dric, 0-46"9 ; 3. Derek Ricketts (GB)
Coldstream 0-47"9 ; 4. Dick Wiecken
(Ho) Caddy 0-50"9 ; 5. Fritz Ligges
(RFA) Goya 4-44"7.

Le Neuchâtelois Chs Froidevaux président
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Un champion du monde de boxe conserve son titre

Le jeune Américain Robert Vasquez n'a pu opposer que son courage à
l'Ecossais Jim Watt, qui a très aisément conservé son titre mondial des poids
légers (version WBC), à Glasgow. En effet, le jeune Texan de San Antonio
n'a pas remporté une seule reprise, l'arbitre arrêtant à la 9e ce combat à

sens unique.

AVEC PRUDENCE
Protégeant fort bien ses ' arcades

sourcilières fragiles, Watt a entamé le
combat avec beaucoup de prudence.
Bien préparé, l'Ecossais porta une pre-
mière accélération au cours de la 3e re-
prise. Vasquez répliqua en tentant de
placer de larges crochets des deux
mains, sans parvenir à toucher son ad-
versaire. Watt poursuivit son forcing à
la 4e reprise. Jamais par la suite, Vas-
quez ne parvint à refaire surface. Il ne
put placer en tout et pour tout qu'un
coup, un crochet du droit à la 7e
reprise qui fit grimacer Watt.

Les 8e et 9e reprises furent très
longues pour l'Américain. Celui-ci
encaissa un nombre impressionnant de
directs à la face. L'arbitre américain
Rudi Ortega mit sagement fin au com-
bat au milieu de la 9e reprise.

PROCHAIN COMBAT EN AVRIL
L'Ecossais a pour objectif désormais

de défendre son titre, conquis le 17
avril dernier face au Colombien
Pitalua, devant le Dominicain Vilomar
Fernandez. Un adversaire sans doute
plus dangereux que Vasquez, dont la

venue a malgré tout satisfait les orga-
nisateurs. Ceux-ci ont en effet encaissé
75.000 livres, la meilleure recette ja -
mais enregistrée au Royaume Uni pour
un combat de boxe.

Deux championnats
d'Europe, ce soir

Rudi Koopmans, champion d'Europe
des poids mi-lourds depuis mars der-
nier, mettra son titre en jeu, ce soir, au
Palais des sports de Rotterdam, face à
un Français, Hocine Tafer. Si Koop-
mans avait ravi ce titre à un Italien,
Aldo Traversaro, mis k.-o. en moins de
cinq rounds, c'est déjà contre un autre
Français, Robert Amory, qu'il l'avait
étrenné au mois de mai, obligeant l'ar-
bitre à arrêter le combat au dixième
round.

Au programme de cette réunion
figure un deuxième championnat d'Eu-
rope. Il mettra aux prises, pour le titre
des poids surwelters, le tenant de la
couronne, le Yougoslave Marian Benes,
lequel avait conquis son bien face au
Français Gilbert Cohen, et un Hollan-
dais, Adriee Huusen.

Jim Watt a battu Roberto Vasquez

Une Chaux-de-Fonnière
s'impose à Bâle

Escrime

En gagnant Quatre assauts en poule
finale, la Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum a remporté le tournoi inter-
national féminin au fleuret de Bâle, qui
réunissait 66 concurrentes, La 3e place
est revenue à l'Allemande Birgit Bes-
ser, quatrième cette année du cham-
pionnat du monde juniors. Résultats:
1. ISABELLE NUSSBAUM (S) 4 v.; 2.

Brigitte Greunke (RFA) 3 v.; 3. Birgit
Besser (RFA) 3 v.; 4. Laurence Fayard
(Fr) 3 v.; 5. URSULA WEDER (S) 1 V.;
6. MICHELE STABZINSKY (S) 1 V.

MATCH REPRESENTATIF FEMI-
NIN: sélection Suisse - sélection fran-
çaise 10-6.

Curling

La 35e édition de la Coupe Monta-
gny, à Lausanne, qui réunissait 40
équipes, s'est terminée à la surprise gé-
nérale par le succès de Schaffhouse. —
Classement final :

1. Schaffhouse .(Thomas Anhoek,
Hanspeter Rengli, Marcel Rufli , Jean-
Claude Stettler, skip) 10 points, 34
pierres, 16 ends ; 2. Berne Zaehringer
(Kurt Schneider, Jurg Winkelhausen,
Mike Moergeli, Roland Schneider, skip)
10-29-14 ; 3. Canada II (Ken Ursuliak)
10-22-14 ; 4. Canada I (Berry Fry) 10-
17-11 ; 5. Genève (Jean-Jacques Vec-
chio) 10-16-11.

La Coupe Montagny
à Lausanne

Cyclocross: revoilà Albert Zweifel
Battu à trois reprises en Suisse au

cours de cette saison, le champion du
monde Albert Zweifel a arraché
dimanche de haute lutte l'épreuve
internationale de Zurich. Il s'est imposé
devant une très forte coalition belge
îormâe de Paul de Brauwer et de l'ex-
champion du monde Roger de
Vlaeminck. C'est la dernière des dix
boucles qui étaient à effectuer, que
Zweifel a forgé sa victoire. Une ultime
attaque lui permettait de se défaire de
l'amateur belge de Brauwer, 10 fois
vainqueur cette année dans sa
catégorie.

En présence de 10.000 spectateurs,
Zweifel, de Brauwer et l'étonnant
Erwin Lienhard se portaient d'emblée
en tête de la course. Les hommes de
tête étaient suivis du trio de Roger de
Vlaeminck, Vermeire et Carlo
Lafranchi. Souffrant d'un léger
refroidissement, Zweifel possédait
encore cependant les ressources
nécessaires pour faire lâcher prise à de
Brauwer dans une dernière portion qui
était à couvrir à pied, et fêter une
victoire méritée. La lutte pour la
seconde place revenait au Belge qui
profitait d'une chute de Erwin
Lienhard.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Ruti), les 23 km. en

57'15" - 2. Paul de Brauwer (BE) à 11" -
3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 19". -
4. Roger de Vlaeminck (Be) M.T. - 5
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 38". - 6.
Robert Vermeire (Be) à 59". - 7.
Richard Steiner (Zurich) à l'38". - 8.
Peter Haegi (Embrach) à 2'10". - 9.
Alex Girardin (Fr) à 2'24". - 10.
Fridolin Keller (Basadingen) à 2'35".

Déjà vainqueur samedi
En l'absence de Willi Lienhard et de

Peter Frischknecht, le champion du
monde Albert Zweifel a remporté
samedi le cross national de Frauenfeld
malgré les séquelles d'une chute
survenue deux jours plus tôt lors d'une
épreuve en Belgique. En présence de
3000 spectateurs, Zweifel a distancé
Erwin Lienhard de 23". Résultats : 1.
Albert Zweifel (Ruti) 22 km. en 55'42".
- 2. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 23".
- 3. Uli Muller (Steinmaur) à 47". - 4.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à l'OV".
- 5. Paul Graf (Diepoldsau) à l'18". - 6.
Richard Steiner (Zurich) à l'23". - 7.
Peter Haegi (Embrach) à 2'03". - 8.
Gilles Blaser (Genève) à 2'17".
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• Economique par sa consommation Renault préconiseow ^wl̂
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée à 90 km/h* ^^^norme ECE) i iNs—

Coupon:
1 an de garantie, kilométrage illimité. ,. .. ...
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5. | La nouvelle Renault 20 LS m interesse. Veuillez m envoyer
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf. j 'e catal°-ue- IMP

Nom/prénom: 
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. ^ï,. :—. 2 I Envoyer à: Renault (Suisse) S.A., Riedthofstrasse 124,
La meilleure SOlUtaOn S 8105 Regensdorf

Machines à laver * Séchoirs à linge
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ZANKER 481S

—- ii<*-_^==a Construction robuste,
/j 2 % \  'aite pour durer.
(vÉaHl Capacité : 2 ou 5 kg de

V^>  ̂ Sélecteur de température.
Cuve et tambour en
acier inoxydable.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Essorage à 800 t/min.

W\ Essorage doux pour
linge fin.

Demandez notre offre d'échange
super-discount

ISiSISI
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (£) 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

¦ i UN PRESTIGIEUX OUVRAGE SUR

i MARIANNE DU BOBS 1
TEXTE DE DANIEL VOUGA ET JEAN-PIERRE MONNIER

Ce très beau livre offre plus de 150 reproductions de peintures de I
l'artiste neuchâteloise appréciée d'un large public. I

Ba Des toiles peintes dans le Jura, en Haute-Provence et en Bretagne I i
x I traduisent la sensibilité d'une âme attirée vers des paysages d'une i

! grandeur austère. j

| Un volume relié pleine toile de 216 pages illustrées de 157 reproduc- j
| tions, dont 68 hors-texte en couleurs à pleine page et double pages, I

45 illustrations en noir et blanc et de nombreux dessins. i

| Une biographie illustrée comprend, en outre, la liste des expositions I
| i avec des extraits de la critique artistique. i

L'exemplaire Fr. 120.- Ë

H Un livre cadeau par excellence m
1 -*5, i

I Veuillez me faire parvenir, franco de port et d'emballage ex.
du livre Marianne Du Bois au prix de Fr. 120.—.

Nom : Prénom : j

H Rue: Localité: i

j A retourner à: Librairie

| 33, Av. Léopold-Robert ! !
i 2300 La Chaux-de-Fonds ! i
' 13, rue Daniel-JeanRichard i

! 2400 Le Locle !

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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(signe 

de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)

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

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

-I Section de La Chaux-de-Fonds
1? SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Détective privé
cherche

apprenti
collaborateur/trice
dès 18 ans, avec voiture.

Ecrire sous chiffre DV 25222 , en
joignant photo au bureau de L'Im-
partial.

Tourneur or
revolver - Dubail , cherche situation.
Temps partiel.

Ecrire sous chiffre AD 25356, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de bureau
langues allemande et française , cher-
che occupation 1-2 jours par semaine,
éventuellement à domicile.

Offres sous chiffre HR 25224 , au
bureau de L'Impartial.

.SUPIR 8
¦̂  Location de films sonores
Z
to Documentation contre Fr. —.40
g en timbres-poste.
O
O Films-Loisirs, 2301 La Chaux-
-< de-Fonds, case postale 590.

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

CORDONNIER
capable, pour réparations et neuf.
Place sable, bon salaire.
F. Despland, bottier - orthopédiste,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 12 46.

'TOOO
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 12

À VENDRE OU À LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir:

5 APPARTEMENTS
de 4 V2 chambres

Tout confort
Conditions de location et de vente

intéressantes

Visitez l'appartement pilote ouvert
du lundi au vendredi , de 15 h. à

18 h. ou sur rendez-vous
S'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

«3
and

JëCW



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

Weltraum
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Zmitzt i dr Stadt: s Dorf
21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 L'homme invisible

SUISSE ITALIENNE
17.30 Téléscolaire
18.00 Le gai voyage du petit ramo-

neur. Salut Arthur
18.30 Passe-carte
18.50 Téléjournal
19.05 La goélette du capitaine McGill
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le temps s'est arête à Oualata
21.50 Jazz Club
22.20 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.35 Téléjournal
22.45 Ricercare

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants

17.45 Le jeu de la circulation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (4)
21.15 Visage de l'Asie
22.00 Le Big Band
22.30 Le fait du jour
23.00 Hester Street
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Tribunal
19.00 Téléjournal
19.30 Disco '79
20.15 Qu'auriez-vous décidé ?
21.00 Téléjournal
21.20 Tilt
22.55 Téléjournal

TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré - 13.35 Boule et Bill. —
TF1: 13.50 Acilion et sa bande -
18.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 17.50 Récré. — FR3: 18.3C
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 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.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.25 La vie à trois temps - 21.20
Mémoire du Peuple noir - 22.15
Spécial Band. — TF1: 12.30 Midi
Première - 14.25 Les après-midi
d'hier et d'aujourd'hui - 18.55 C'est
arrivé un jour - 20.35 Le voyou -
22.30 Journal de voyage d'André
Malraux. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.05 Le palais bleu -
16.00 Libre parcours - 17.20 Fenêtre
sur l'enfant et les contes de fées -
19.45 Top Club. — FR3: 18.55
Tribune libre - 20.30 Ali Baba et les
40 voleurs.

A VOIR
Journal de voyage
avec André Malraux
TFl à 22.30

Le dialogue imaginaire avec Pi-
casso filmé à Verrières-le-Buisson
en 1974 reprend les grands thèmes
de « la tête d'Obsidienne » livre con-
sacré au grand peintre espagnol
qu'André Malraux avait publié la
même année.

Le titre du livre évoque précisé-
ment la mort: la crâne pré-colom-
bien sculpté dans le cristal noir du
Musée de Mexico et qui figure pour
l'écrivain à la fois l'essentiel et l'in-
visible, le symbole de la création et
du génie.

« Tous les grands arts, dit André
Malraux , ont eu une relation avec la
mort , mais seul l'art mexicain est
arrivé à se servir du signe... » La
grande figure Maya donne la sug-
gestion d'un autre monde.

André Malraux, dans cette ultime
confrontation avec Picasso, analyse
l'œuvre du peintre, évoque ses sou-
venirs personnels et ses rencontres:
la guerre d'Espagne, les ateliers du
peintre à Paris, Vauvenargues. De la
période bleue et rose aux « Demoi-
selles d'Avignon », point de départ
du cubisme, jusqu 'aux dernières toi-
les, Picasso, que Malraux considère
comme un démiurge se bat toute sa
vie contre la création: « Quand en
aurai-je fini avec cet univers qui me
sépare de ma peinture ? » interro-
geait-il , ou « Il faut que je fasse
quelque chose qui n'existe pas et
qu 'on en reconnaisse le modèle » ...

Celui qui a su marquer le grand
public dépasse pour Malraux le sim-
ple cadre de la création artistique et
devient un phénomène inexplicable,

car dit-il , « sans rien connaître de
l'art moderne on se trouve avec Pi-
casso devant un art magique ».

Le sens de cet art , à travers ses
formes éclatées, Malraux le trouve
cependant dans l'obsédant vide de
notre civilisation scientifique inca-
pable de créer un type d'homme
exemplaire. Elargissant le sujet ini-
tial, André Malraux se livre à des
développements et des réflexions
esthétiques et philosophiques sur
l'art et la fonction de l'artiste.

De nombreuses œuvres de Picasso
filmées au Grand Palais illustrent
l'émission.

« L'Aube des hommes »
Antenne 2 à 16.00

Vers 20 millions d'années, à partir
du Primate Originel , va lentement
s'effectuer la séparation des Singes
et des Hommes...

L'être le plus troublant de la
planète apparaît. Il s'agit d'une
grande sorte de singe dont on trou-
vera des restes, malheureusement
très fragmentaires, d'abord au pied
de l'Himalaya puis au Kenya.

Vieux de 14 millions d'années, il a
des caractères humanoïdes. Est-ce
ce « Singe-Homme » qui s'est servi
de cette pierre, portant des traces de
coups, trouvée près de lui ? Et si
c'était le plus vieil outil du Monde à
14 millions d'années ?...

Voilà qu 'à 12 millions d'années, on
découvre dans une mine toscar
l'Oréopithèque ! « L'homme-singe »
des collines apparaît allongé, in-
crusté dans un bloc de lignite: on
dirait qu 'il vole ! Les mineurs im-
pressionnés l'appellent « Homme de
Charbon ». Et lorque les savants dé-
crètent qu 'il se pourrait bien qu 'il
s'agisse de l'un des ancêtres les plus
reculés, voilà qu 'ils se découvrent.

Ce rameau de l'Arbre Humain s'é-

teint sans laisser de descendance.
Nous serions vraiment là, à 12 mil-
lions d'années, à l'Aube des
Hommes...

Second film: « Sur la trace du
peuple des Maias », ou la Préhistoire
au Danemark. Film passionnant sur
la reconstitution entreprise par les
archéologues danois de la vie à l'âge
du fer. Grâce à une nouvelle métho-
de expérimentale scientifique et cul-
turelle les fouilles du site préhisto-
rique près de Leyre permettent de
reconstruire les habitations, les
outils, de refaire les vêtements, la
poterie... de cette époque.

TV romande à 21.20 : Mémoire
du peule noir.

L'Oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40 env.

Indice de demain: 20 avril 1971.

Tranches
horaires

rar
16-18 h

18-20 h
2ÔJ2T
22-24 h

i§3_i________KS__i romande
j . 

TV romande à 20.25 : La vie à trois temps.
(Photo S. Oppliger - TVR)

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

18.05 Les petits plats dans l'écran: Le clafoutis aux
pommes

18.35 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 Spectacle d'un soir: La Vie à trois temps

2. Juliette... et quelques autres
21.20 Série: La mémoire du Peuple noir

22.15 Spécial J. Geils Band (E.-U.)
22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour les j eunes

14.05 Infos-magazine
14.25 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui

16.00 Variétés: Roger Siffer
17.20 Rendez-vous au club

17.58 TF quatre

18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Film: Le voyou

Avec Jean-Louis Trintignant -
Christine Lelouch - Charles
Gérard

22.33 Journal de voyage d'André
Malraux: Dialogue imaginaire
avec Picasso

23.25 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: Louis Bériot

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: Le palais bleu (2)

16.00 Libre parcours
17.20 Fenêtre sûr...: L'enfant et les

contes de fées
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Ces hom-

mes qui s'aiment
21.40 Document: Aragon, dits et non

dits

22.30 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.20 Journal

Marblum Jéquier à la TVR dans
La vie à trois temps. (S. Oppliger)

[ <f>
FR3

V J

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

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Ali Baba et les 40 vo-

leurs
21.50 Soir 3: Informations

Suisse alémanique à 22.10 : L'Hom-
me invisible, passe-passe au Sénat .
Série avec David McCallum, Melin-
da Fee et Craig Stevens.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue da-
da ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Enter-réglons-contact. 18.20 Soir-sports.
13.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Le guépard
(6) 23.00 Blues in the night. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille

du monde. Le Collcgium Academicum
de Genève. 20.35 Intermède musical.
21.00 Suite et fin du concert. 21.30
L'enfance et la Russie. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Sullivan, Suppé, Fucik, Rome et
Bath. 15.00 Musique champêtre. 16.05
magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de
l'auditeur. 21.30 Politique internatio-
nale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05 DRS-Big
Band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Ensembles populaires.
21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 22.35, Succès de toujours. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 14.30 Les
chants de la terre. 18.02 Six-huit. 20.00
Les grandes voix. 20.30 Orchestre na-
tional de France. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Programme non communiqué.
12.45 Panorama. 13.30 Atelier de re-
cherche vocale. 14.00 Un livre, des voix.
14.42 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 A propos de l'Exposition
Paris-Moscou. 18.30 Feuilleton. 19.25
Salle d'attente. 19.30 Présence des arts.
20.00 Nous le demanderons au vent.
20.45 Disques. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits magné-
tiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 â
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.03 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
mnsardise. 11.30 Ni tiquez pas ! 12,00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'U-
niversité. 10.30 L'OCDE. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien. 8.30 Kios-
que. 9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture, 10.45 Un quart d'heure
avec. 11.02 A propos de l'Exposition
Paris-Moscou.
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Réception des ord'es i jusqu'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée TV, v. 7.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Monnier-Kramer et leur fille :
Mademoiselle Corinne Monnier, à Prilly ;

Les descendants de feu . Emile Monnier ;

Les descendants de feu Johann Wenzefc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles MONNIER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, subitement, dimanche, dans
sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 7 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Madeleine Schmoll ;

Madame Lucien Schmoll, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Olympi, leurs fidèles amis,

arnsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe SCHMOLL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, samedi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1979.

Jardinière 69.

La cérémonie aura Heu à la chapelle du cimetière Israélite des
Eplatures, mardi 6 novembre, à 11 h. 15.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION, LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Arthur FRANZ
membre depuis 1924, dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

I I ¦_¦¦__¦_¦¦_¦___ ¦

RENAN Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame et Monsieur Charles 'Wâfler-Zwahlen et leurs enfants Chris-
tian et Nicole,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried ZWAHLEN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année, à la suite
d'une longue et pénible maladie.

RENAN, le 4 novembre 1979.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu le mercredi 7 novembre 1979, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de district, à
Saint-Imier, cep. 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Possot ^É̂ ^nyifeà

Passât Variant̂ ^̂ png .̂
.̂ ¦¦BB—BWWW MB Bfc—____W__t___3__il

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, j /Z W"_^.
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / Af  A \
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE f k wlÂT A \
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : llT TiJ
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. Y A _k r J

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.
désire engager

un serrurier
sur tôlerie industrielle
ou formation équivalente.

La préférence ira au candidat justifiant ses capa-
cités par quelques années de pratique et possé-
dant un bon contact humain, de l'énergie et de
l'initiative.

Si nécessaire, logement à disposition.

Faires offres écrites, éventuellement téléphoner
au (032) 97 15 15 ou le soir au (039) 44 12 39,
M. Fleury.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur Willy Matile ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Matile-Trachsel :

Mademoiselle Anne-Marie Matile, en Israël,
Mademoiselle Nicole Matile ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Gertsch-Matile, leurs enfants Anne-
Laurence et Claude-Olivier, Le Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William
Matile-Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vuille-
Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur MATILE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
84e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi 6 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 167, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Colette Cattin-Bourquin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Rota et leurs enfants, à Arcegno

(TI) ;
Monsieur et Madame Maurice Mangeât, leurs enfants et petits-enfants,

à Cluses (France) ;
Les descendants de feu Jean Baptiste Mangeât ;
Les descendants de feu Arthur Willemin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe WILLEMIN
née Mangeât

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, samedi, dans sa 76e année, après quelques mois de maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1979.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, mardi 6 novembre, à 9 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Colette Cattin, Eclair 2.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

__________^___H-__-_-B--i-_--^---_--_-______Ba_-H-_______KS

LE CACHOT Veillez donc, car vous ne savez pas
quand viendra le Maître de la maison,
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou
au chant du coq, ou le matin.

Marc 13, v. 35.
Madame Gabrielle Choffet-Rey :

Monsieur et Madame Jean-Claude Choffet-Riccioni, à Nyon ;
Monsieur Samuel Choffet, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold CHOFFET
leur cher époux, papa, beau-père, fils, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa
62e année.

LE CACHOT, le 3 novembre 1979.

Le culte sera célébré mardi 6 novembre, à 14 heures au Temple
de La Chaux-du-Milieu.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.
Domicile de la famille : 2401 Le Cachot 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN

Madame Simone Ramseyer-Aver et sa fille Patricia ;
Madame Rose Ramseyer, à Tramelan, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Saint-Imier ;
Monsieur Pierre Aver, à Saint-Ursanne, ses enfants et petits-enfants, à

Delémont, Saint-Hippolyte, Maîche et Saint-Ursanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Claude RAMSEYER
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 36e année, à la suite d'une pénible maladie.

TRAMELAN, le 4 novembre 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 7 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Auberge du Régional, 2720 Tramelan.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Petites

Familles, cep. 25-8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER mTm Repose en paix.

Monsieur Jean Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alba MEYER
née Beretta

leur chère et regrettée épouse, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 5 novembre
1979, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier, où l'urne sera déposée.

SAINT-IMIER, le 3 novembre 1979.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION, CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres, du décès de

Monsieur

Arnold CHOFFET
leur regretté Ami, membre depuis 32 années.

Le comité.

______________--—-____________________________________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HAEFLIGER ET KAESER SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold CHOFFET
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant de nombreuses années et
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA MAISON HAEFLIGER ET KAESER SA,
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,

ENTREPOTS 29, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

sera fermée le mardi 6 novembre de 13 h. 30 à 16 h. 30, pour les obsèques
de notre collègue et ami

Monsieur

Arnold CHOFFET

r

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle Erica CORBAT
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER , novembre 1979.

S O U V E N I R
5 novembre 1969
5 novembre 1979

Pierre-André RANZONI
Cher Pierre-André, malgré les
10 années qui nous séparent de
toi, tu nous manques toujours
beaucoup. Chaque jour tu es
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Tes parents, Frère et Sœur.

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 b. Privé, 13 h. 30 à 10 h.

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 86 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 88.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 90 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Dans la nuit du 11 octobre 1979 un
violent orage accompagné de rafales de
grêle faisait rage tout autour du
vignoble du lac de Bienne, dans lequel
les vendanges étaient pratiquement
terminées. « Arriver trop tard, comme
grêle après vendange » dit un proverbe.
Pourtant pour le vigneron Micou Vuille
de Douanne, ancien Chaux-de-Fonnier ,
les vendanges n'avaient pas encore
commencé. Quelle chance pour lui et
les siens que la grêle ait épargné ses
parcelles de vignes de plus de trois
hectares situées dans trois communes
du bord du lac et non assurées contre
la grêle. Ainsi les innombrables belles
grappes de pinot noir et pinot gris, bien
mûres et encore saines, pouvaient se
développ er en une qualité encore
supérieure de vendange tardive.

La température moyenne du mois
d'octobre écoulé fut  assez basse et la
durée d'ensoleillement plutôt modeste.
Toutefois le simple fait  de laisser aux
ceps leur plus bel ornement est
bénéfique ; il apporte aux grains de
raisin une augmentation notable de la
teneur en sucre naturel par la
surmaturation et l'èvaporation. Et
auant tout la respiration de l'acidité se
poursuit et le fruiteux se développe. De
la sort e le coefficient de maturité
monte à des hauteurs vertigineuses ; il
se situe actuellement entre 105 et 108,
comme les premières mensurations le
démontrent.

C'est donc seulement ces premiers
jours de novembre que la famille Vuille
se met aux vendanges tardives d'une
qualité exceptionnellement haute et
saine. Quatre semaines entières se sont
écoulées depuis la levée du ban de
vendanges du 5 octobre 1979.

Les vendanges tardives représentent
l'optimum que peuvent fournir vignes
et vignerons, et également la méthode
d'exploitation des Vuille. C'est bien
connu à la ronde que la famille Vuille
pratique depuis 23 ans une culture
uiticole strictement écologique, (h.s.)

Vendanges tardives
au bord du lac de Bienne



Des étudiants occupent l'ambassade US à Téhéran
Réclamant l'extradition immédiate du chah

? Suite de la lre page
Les chefs de la rébellion kurde

cheikh Ezzedine Hosseini et
Abdulrahman Qassemlou ont pro-
clamé un cessez-le-feu pour la durée
des négociations de paix avec les
autorités iraniennes, a déclaré same-
di un porte-parole du Parti démo-
cratique kurde (PDK).

Ce dernier a précisé que le chef du
parti M. Qassemlou, et cheikh
Ezzedine, le chef spirituel des
Kurdes, rencontreraient la déléga-
tion gouvernementale aux pourpar-
lers de paix dès que le gouvernement
aurait accepté de retirer de la région
les gardes révolutionnaire islami-
ques.

Le porte-parole a fermement
démenti qu'il y ait des divergences
de vues entre les deux dirigeants.

UN DIPLOMATE ENLEVÉ
Un diplomate irakien et trois em-

ployés ont été enlevés par des gar-

diens de la révolution au cours d'une
attaque contre l'ambassade d'Irak à
Téhéran , a annoncé dimanche Radio
Bagdad.

La radio a ajouté que le consulat
irakien à Mohammara , dans l'est de
l'Iran, a été également attaqué sa-
medi.

« Une clique se baptisant la garde
de la révolution a attaqué l'ambas-
sade et le consulat , a brisé les vitres
et emmené un diplomate ainsi que
trois autres en un lieu inconnu », a
dit la radio.

(ats, ap, reuter)

13 morts. 40 blessés

Amoureux econduit
en Thaïlande

Treize personnes ont ete tuées et
40 autres blessées samedi par l'ex-
plosion d'une grenade lancée

^ 
par

un homme furieux d'avoir été econ-
duit par la femme qu'il courtisait.

Prem Srisuwan avait aperçu au
festival de la province de Sakonna-
khon (nord-est de la Thaïlande) la
jeune femme qu'il courtisait en vain
depuis fort longtemps, et il décida
alors de l'approcher, mais il fut econ-
duit et injurié.

L'homme retourna alors chez lui
pour prendre une grenade et re-
vint au festival pour rechercher,
mais sans succès, la jeune femme.
Supposant ensuite qu'elle se trouvait
parmi la foule, il lança la grenade
au milieu des participants au fes-
tival, tuant 13 personnes, dont plu-
sieurs personnalités officielles de la
province.

On ignorait samedi soir le sort de
la jeune femme, (afp)

Est six mois, Mme Thatcher ci confirmé
sa réputation de fermeté

? Suite de la 1«> page
«A l'inverse de ses prédécesseurs,

elle n'a pas besoin de la protection de
ses ministres. Ce sont eux qui ont
besoin de sa protection », fait
remarquer un membre du gouverne-
ment.

« Elle ne dirige pas de l'arrière. Elle
sait ce qu'elle veut, et pour lui faire
changer d'avis il faut lui présenter des
arguments de poids, des faits », déclare
un autre ministre.

Mme Thatcher est un bourreau de
travail. Elle dort rarement plus de cinq
heures par nuit. Cet été, ses vacances
se sont limitées à une semaine qu'elle
est allée passer en Ecosse avec son
mari.

« Quand Mme Thatcher à un après-
midi où elle n'a rien de prévu, elle se
dit : « mais que vais-je bien pouvoir
faire ? », confie son porte-parole, M.
Henry James.

D'après un récent sondage, la
popularité des conservateurs est
inférieure de quatre points à celle des
travaillistes. Mais la cote personnelle
du premier ministre est en hausse : 46
pour cent des Britanniques sont
satisfaits d'elle, alors qu'il y a six mois
elle était beaucoup moins populaire que
les dirigeants du « Labour ».

La fermeté de Mme Thatcher sur le
problème de l'immigration noire et
asiatique a touché une corde sensible
de ses compatriotes, même parmi
certains sympathisants travaillistes.

Un projet de loi rendu public il y a
quelques jours vise à réduire
l'immigration en n'autorisant à
s'installer en Grande-Bretagne que les
maris et les fiancés de femmes
britanniques. Mais les mouvements
féministes considèrent ce projet comme
un nouveau pas franchi par Mme

Thatcher vers la limitation des droits
de femmes. Us estimaient déjà que la
diminution des dépenses publiques
atteint surtout les femmes parce qu'elle
a notamment pour conséquence que les
mères qui veulent travailler trouvent
plus difficilement une attaque en bloc
contre les progrès vers l'égalité des
femmes qui ont déj à été obtenus »,
déclare une responsable syndicale,
Mme Judith Hunt.

Sur le plan extérieur, l'influence
modératrice de ses ministres a été plus
sensible. Sur les instances de Lord
Carrington, secrétaire au Foreign
Office, Mme Thatcher a procédé à deux
importants revirements : elle a renoncé
à reconnaître le gouvernement de
Zimbabwe Rhodésie, et elle est revenue
sur son refus d'accueillir des réfugiés
Indochinois.

Mais elle n'a pas cédé en ce qui
concerne la Communauté européenne.
Avec la fermeté à laquelle ses ministres
sont habitués, elle a adressé un

ultimatum à ses partenaires en
proclamant qu'une décision sur la
réduction de la contribution financière
de La Grande-Bretagne au budget de la
CEE devait être prise au Conseil
européen du 30 novembre «et pas plus
tard ».

Les Soviétiques l'ont accusée de
« chercher à enfiler le pantalon de
Winston Churchill qui ne lui va pas »
quand elle a tourné en dérision le
retrait de chars et de troupes
d'Allemagne de l'Est annoncé par M.
Leonid Brejnev.

Le premier ministre chinois, M. Hua
Guofeng, lui a rendu hommage pour sa
fermeté à l'égard de l'URSS la semaine
dernière, il a déclaré que Mme
Thatcher a « identifié l'origine du
danger de guerre » et il l'a comparée à
Churchill.

« Les hommes politiques sont soit des
guerriers, soit des guérisseurs », note
un ancien collaborateur du premier
ministre. « Margaret Thatcher est un
guerrier ».

Meurtres racistes
aux Etats-Unis

Des Blancs à bord de deux voitu-
res ont ouvert le feu samedi à l'ar-
me automatique contre une manifes-
tation antiraciste dirigée contre le
Ku Klux Klan, faisant quatre morts
et dix blessés, à Greensboro, en Ca-
roline du Nord.

La police a arrêté 14 personnes,
dont 12 ont déclaré appartenir au
K. K. K. Chacun d'eux a été accusé
d'assassinat et d'association d'assas-
sins. Les deux autres personnes arrê-
tées sont Nelson Johnson, qui serait
l'un des organisateurs de la manifes-
tation anti-K. K. K., et Willena Can-
non, qui participait à la manifesta-
tion. Johnson a été accusé d'incita-
tion à l'émeute, et Mme Cannon de
résistance à agents.

Cette agression constitue apparem-
ment une réponse aux déclarations
faites durant l'été par le principal
organisateur de la manifestation, M.
Paul Cari Bermanzohn, qui se dit
communiste. Ce dernier avait quali-
fié le K. K. K. de groupe de pol-
trons, et avait défié l'organisation
raciste de se montrer au meeting et
« d'affronter la colère de la popula-
tion ».

Blessé dans la fusillade, M. Ber-
manzohn était dans un état grave à
l'hôpital où il a subi une opération
au cerveau, (ap)

Opposition généralisée au nouveau régime
Bolivie : après le coup d'Etat du colonel Busch
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Le coup d'Etat a rencontré
l'opposition de tous les partis poli-
tiques en Bolivie, sans exception, du
traditionnel parti libéral au radical
parti des travailleurs. Vendredi soir
du reste, la centrale syndicale COB,
a créé avec 27 organisations poli-
tiques du centre et de la gauche un
« comité de vigilance antifasciste »
alors que la nuit suivante, les
partisans de M. Guevara annonçaient
la formation d'un gouvernement
dans la clandestinité. L'Eglise et les
représentants des entreprises privées

ont également exigé le « retour à la
démocratie ». Le Mouvement natio-
naliste révolutionnaire, l'un des deux
plus importants partis boliviens, s'est
lui aussi prononcé pour le départ du
colonel Natusch et l'ancien président,
Hernan Siles Zuazo, chef de l'Unité
démocratique populaire a abondé
dans ce sens. Pour sa part , le
Congrès, que le nouveau régime a
suspendu, s'est réuni samedi dans les
locaux de la COB pour analyser la
situation avec les responsables syn-
dicaux. Et des manifestations de sou-
tien au président Guevara se sont
poursuivies dans la journée de
samedi dans les quartiers ouvriers de
La Paz.

Ainsi, des étudiants et des ouvriers
avaient construit des barricades qui
ont été détruites par les soldats,
après des affrontements qui ont duré
environ cinq heures. Selon la Croix-
Rouge et l'Hôpital Central de la
ville, au moins vingt personnes ont
été tuées et une quarantaine blessées
au cours de ces affrontements.

Même parmi les proches du
colonel, l'inquiétude se faisait jour.
M. Guillermo Bedregal, ministre des
Affaires étrangères a reconnu samedi

que le gouvernement «ne disposait
pas d'appui politique interne et
subissait des pressions internationa-
les ». Il a cependant minimisé la
décision des Etats-Unis de suspendre
la totalité de son aide à la Bolivie, à
l'exception de son assistance alimen-
taire.

Dans ce contexte politique, les
mesures autoritaires prises la nuit
dernière par le nouveau régime ne
font qu'accorder un sursis au gou-
vernement de La Paz. Et des obser-
vateurs lui prédisent déjà un règne
éphémère. Le colonel Natusch n'a-t-
il pas lui-même déclaré: « Le régime
militaire ne sera que de courte du-
rée ». Aurait-il le sens de l'humour ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La fraction « dure » des opposants
au nucléaire a une nouvelle fois
frappé. L'événement est périodique
et régulier. On sait qu'il existe en
Suisse des gens qui n'hésitent pas à
commettre des attentats qui pour-
raient avoir de graves conséquences
pour manifester leur mécontente-
ment.

La plupart des antinucléaires de-
meurent pourtant des adversaires
avoués de la violence. Us se recru-
tent souvent parmi les non-violents,
les opposants à la guerre et surtout
parmi les écologistes. Tous des gens
qui, par principe, manifestent leur
mécontentement en employant des
moyens d'où sont exclus tous actes
de violence.

U sera d'ailleurs intéressant de
voir de quelle manière ces « purs »
réagiront face à ce nouvel attentat.
Peut-on à la fois lutter pour la
même cause et être fondamentale-
ment opposé quant aux moyens de
lutte à appliquer ? Certainement, les
exemples analogues sont nombreux.
II y a des frères ennemis partout.

Une autre question se pose:
pourquoi de tels actes ? N'agissent-
ils pas à sens contraire ? Ne
desservent-ils pas la cause des
antinucléaires ? N'oublions pas qu'il
y a en Suisse un grand nombre
d'indécis en ce qui concerne le nu-
cléaire. La troupe des « ni vraiment
pour ni vraiment contre » est dans
ce domaine particulièrement impor-
tante; il n'y a à cela rien d'étonnant,
c'est la nature même du problème
qui veut ça. L'énergie nucléaire fait
peur aux gens, mais ils n'osent
souvent pas en nier la nécessité.

Jusqu'à présent, les actes de vio-
lence commis en Suisse par les an-
tinucléaires n'ont pas fait de
victimes. C'est heureux et d'ailleurs,
les auteurs de ces attentats prennent
sans doute garde à ce que cela
n'arrive pas. Mais un j our ou
l'autre, il est presque certain qu'un
accident se produira. Le mât
plastiqué à Goesgen samedi
atteignait une hauteur de 110
mètres. Il aurait pu s'écraser sur des
bâtiments dans lesquels se
trouvaient des gens. Les voitures de
membres du personnel de la centra-
le qui avaient été l'objet d'attentats
il y a quelques mois auraient éga-
lement pu blesser ou même tuer, en
explosant, des gens qui se
trouvaient à proximité. Il y a deux
ans, c'est encore plus grave, des
coups de feu avaient été tirés contre
une patrouille de surveillance. Sans
atteindre personne, certes, mais...

Quand les manifestations pren-
nent la forme d'occupation des
chantiers comme ce fut le cas à
Kaiseraugst, elles donnent l'impres-
sion d'une foire écologique. C'est
même plutôt sympathique. Que l'on
soit pour ou contre le nucléaire, on
est obligé d'admettre que cette
forme de protestation ne porte
aucun germe de violence ni de
danger. Les attentats à l'explosif ne
risquent pas d'être touj ours aussi
inoffensifs. Ils n'empêcheront pas
les centrales en activité de fonc-
tionner, ni les projets de se réaliser.
Us sont tout simplement inutiles, et
de plus ils coûtent cher. Si les frais
occasionnés n'incombent pas direc-
tement à la collectivité, ce seront les
assurances qui paieront. Or, qui
alimente les caisses des assurances ?

Si l'opposition des « purs » a
permis une prise de conscience des
dangers, réels, que représente
l'énergie nucléaire, on ne peut pas
dire que l'action dévastatrice des
« durs » puisse résoudre quelque
problème que ce soit.

Inutile et coûteuse, la violence
l'est toujours , même ici.

Claude-André JOLY

Les purs et les durs

Le dernier message de Mesrine

« Ma chère Sylvie, alors que tu
écoutes cet enreg istrement, je suis
déjà mort, tombé sous les balles des
policiers. Mais je  ne regrette rien.
J' ai eu la vie que je souhaitais, plei-
nement remplie... Un jour peut-être,
on se retrouvera, sûrement pas au
paradis, plu tôt en enfer... Je reste-
rai un exemple, peut-être un mau-
vais exemple, et c'est ça qui est ter-
rible, c'est que certains vont faire
de moi un héros. En f in  de compte,

il n y  a pas de héros dans la crimi-
nalité. Il n'y a que des hommes qui
sont des marginaux et qui n'accep-
tent pas les lois. »

En fouillant l'appartement de J.
Mesrine, tombé vendredi dernier dans
l'embuscade que lui avaient tendue
les policiers Porte de Clignancourt à
Paris, la police a trouvé ce message
enregistré sur fond sonore, que «l' en-
nemi public numéro un » avait laissé
à son amie, Sylvie Jean-Jacquot. El-
le se trouvait à côté de lui dans la
voiture lors de la fusillade , a été
blessée, mais est maintenant hors de
danger. Elle était la compagne de
Mesrine depuis plusieurs mois.

A chaque fois que Mesrine sortait
dans Paris, portant perruque et faus-
se barbe, Sylvie marchait devant
pour déceler d'éventuelles souriciè-
res de la police , (reuter)

« Pas de héros dans la criminalité »

Tuerie dans une boîte de nuit de Milan

Les auteurs du massacre de Mi-
lan ne voulaient probablement tuer
que trois ou quatre des huit victi-
mes, mais ils ont sans doute abattu
les autres pour ne pas laisser de «té-
moins gênants », a' déclaré hier un
responsable de la brigade criminel-
le de Milan, le commissaire Antonio
Pagnozzi.

Selon lui, le propriétaire du res-
taurant « La Strega » où le massacre
a été commis dans la' nuit de ven-
dredi à samedi, ainsi qu'un Argen-
tin et un Uruguayen étaient sans
doute au nombre de ceux que les
tueurs, qui étaient probablement
deux , voulaient éliminer. L'Uru-
guayen, Hector Martinez Leotti, 29
ans, avait été en conta'ct avec des
personnes arrêtées pour une série de
rapts, notamment celui d'un riche
homme d'affaires néerlandais, Maup
Caransa.

Parmi les huit victimes se trouve
un Britannique de 23 a'ns, Kevin
Jones, qui avait passé une semaine
en prison à Milan pour vol. Il avait
rencontré les deux Sud-Américains
quelques heures avant la tuerie.

Le commissaire Pagnozzi a déclaré
que ce ma'ssacre constituait proba-
blement un règlement de comptes
lié à « l'industrie du rapt » et au
recyclage de l'argent des rançons,
mais il a ajouté qu'« aucune hypo-
thèse n'était écartée ». (ap)

Règlement de compte entre kidnappeurs ?

Les dynamiteurs de la paix
OPINION 

fc» Suite de la lre page
Promesse insuffisante pour cal-

mer les extrémistes. Talonné élec-
toralement par le nouveau parti
Tekhiya (Renaissance), le Parti na-
tional religieux, par la voix même
du ministre de l'Agriculture, Ariel
Sharon, exige pour le moins un plan
d'ensemble prévoyant en un an la
création de 16 nouvelles colonies en
Cisjordanie.

Mettant en péril les négociations
sur l'autonomie, ce projet est certes
âprement combattu par toute l'aile
modérée de la coalition, mais M.
Sharon en faisant une condition
quant à son soutien au gouverne-
ment, il n'est pas exclu que pour
éviter de nouvelles élections qui
leur seraient défavorables, les libé-
raux finissent par céder.

Une éventualité inquiétante dans
la mesure où la violente offensive
actuelle de la droite nationaliste
contre la politique Dayan et la déci-
sion de la Haute-Cour pourrait
bien, en fait, n'être que la phase
initiale d'une stratégie plus
ambitieuse visant à rendre caduc le
traité de paix lui-même.

Car Israël, actuellement, ne se
trouve pas seulement à un tournant
décisif de son histoire, mais aussi
dans une situation économique ca-
tastrophique : le chômage progresse,
l'inflation , cette année, risque de
dépasser les 100 pour cent, la dette
cumulée atteint quelque 17 milliards
de dollars et, comble de malheur, le
pétrole du Sinaï doit être rendu ce
mois à l'Egypte.

Bref, pour survivre, le pays a un
besoin vital d'une aide américaine
massive.

Or, aussi discrètes et savantes que
soient les manœuvres de la diplo-
matie US, de la « démission » d'An-
drew Young à la poignée de main,
vendredi dernier, de M. Brzezinski à
M. Arafat, tout proclame que les
Etats-Unis sont en train de réviser
leur position concernant les Palesti-
niens et l'OLP. U n'est dès lors pas
difficile d'imaginer que dans les
prochains mois, les Américains, ar-
guments sonnants et trébuchants à
l'appui, vont exercer une très forte
pression sur Israël pour le contrain-
dre à d'importantes concessions sur
la question palestinienne.

Et cela, la droite nationaliste ne
peut l'accepter. D'où sa tentative de
multiplier les points de peuplement,
de freiner les négociations en cours,
et très probablement de saborder le
traité de paix en le vidant d'une
partie essentielle de son contenu, et
cela avant que la pression améri-
caine ne devienne trop forte.

Face à cette menace pour la paix
au Proche-Orient et l'avenir même
d'Israël, on peut espérer qu'au sein
de la coalition gouvernementale, il
se trouvera suffisamment de
députés pour s'opposer aux visées
des extrémistes. Serait-ce au prix
d'un futur échec électoral.

Dans la situation politique chan-
celante qui prévaut actuellement en
Israël, il existe heureusement suffi-
samment de problèmes moins
brûlants que celui de l'avenir des
territoires occupés pour servir de
prétexte à une démission du gou-
vernement et à de nouvelles élec-
tions qui seules pourraient assainir
la situation.

Roland GRAF

• HONG-KONG. — A la veille de
l'ouverture, aujourd'hui, de la Con-
férence des Nations Unies sur l'aide
humanitaire à apporter au Cambodge,
le gouvernement de Pnom Penh a an-
noncé qu'il était prêt à recevoir de l'ai-
de sans exiger au préalable sa recon-
naissance sur le plan politique.
• PHOENIX (Arizona). — Un phy-

sicien , le Dr Roy, déclare avoir dé-
couvert une méthode pour traiter les
déchets radioactifs de façon à « les ré-
duire à un état inoffensif en peu de
temps ».

Le temps sera en partie ensoleil-
lé malgré une nébulosité parfois as-
sez abondante.

La température en plaine atteindra
8 à 10 degrés l'a'près-midi. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. En
montagne vent modéré du nord-ou-
est.

Prévisions météorologiques


