
Le prix officiel du pétrole maintenu
Réunion des pays de l'OPEP dans la capitale autrichienne

Entouré d'aides et de policiers, le ministre séoudien du pétrole, le cheikh Yamani arrive à Vienne, après une absence de cinq ans
dans la caoitale autrichienne. (Bélino AP)

Les pays membres de l'OPEP, ras-
semblés à Vienne pour leur réunion
d'aujourd'hui, ont estimé dimanche
qu'il fallait s'attendre à un maintien
du prix officiel du pétrole décidé par
l'organisation, à cause d'un excédent
de production qui a permis de régu-
lariser le marché mondial.

Le Venezuela et les Emirats arabes
unis, deux membres modérés de

l'OPEP, sont allés plus loin en prédi-
sant un maintien du prix officiel de
32 dollars le baril jusqu'à 1981 à
cause d'un surplus de production et
d'une diminution de la demande. «Il
n'y aura pas de hausse des prix d'ici
la fin de l'année», a déclaré le minis-
tre vénézuélien des mines M. Hum-
berto Caldèron Berti , à son arrivée à
l'hôtel où sont logées les délégations.

De son côté le ministre libyen du pé-
trole, M. Abdussalam Zagaâr, a égale-

ment déclaré qu 'il croyait au maintien
du prix de 32 dollars. «Nous conserve-
rons le repère» , a-t-il dit à la presse.

Concernant l'autre question impor-
tante de la réunion d'aujourd'hui , celle
d'une réduction de la production - et no-
tamment de l'Arabie séoudite - M. Za-
gaar a déclaré qu 'il «espérait» une telle
diminution séoudienne, pour raffermir le
marché. Cette diminution, demandée
par les pays «durs» de l'OPEP et notam-
ment l'Iran , est attendue par les obser-
vateurs, mais n 'a pas été confirmée de
façon officielle'côté séoudien.
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Vitrines brisées, bagarres avec
les forces de l'ordre, baraques in-
cendiées, slogans violents, inju-
res, où va-t-elle donc cette partie
de la jeunesse zurichoise qui, si-
tôt éteinte une émeute, en ral-
lume une autre I

Cette bande de petits agités
va-t-elle un jour mettre fin à ses
déprédations ?

Si, encore, elle avait une vi-
sion politique quelconque, des
idéaux, des revendications préci-
ses, des critiques étayées sur une
philosophie ou un embryon de
pensée. Mais, fors le goût de la
violence, contrairement aux
contestataires d'antan, elle est
molle, visqueuse, comme une pu-
rée de pommes de terre trop
grasse, cette jeunesse de la
Bahnhofstrasse et du Niederdorf.

On dit qu'elle fait des vagues,
mais, au mieux, si on la pince,
elle fait des petits plis comme
une cuisse frappée par la cellu-
lite.

Oui, ces émeutiers zurichois, il
faut se rendre à l'évidence, ce
sont les révolutionnaires de la
bonne chère, de l'opulence. Dans
l'Athènes de la Limmat, Us ont
trouvé leur patrie: la graisse.

Ces constataires oints du suint
de la facilité, ces casseurs qui se
prennent pour des révolutionnai-
res, il est vraiment difficile
d'avoir de l'indulgence pour eux.
Et il est compréhensible qu'une
grande partie de la jeunesse zuri-
choise ait voulu s'en distancer,
car elle donne d'elle une image
absolument erronée.

Il n'en reste pas moins que ces
émeutiers sont une sécrétion zu-
richoise, un produit de la Limmat
et de quelques autres grandes vil-
les alémaniques et que chaque
société est tout de même respon-
sable de ce qu'elle engendre
(même s'il n'y a pas faute évi-
dente de sa part) et qu'il est de
son devoir de s 'interroger sur les
pourquoi et les comment de tels
aboutissements.

Qui a détruit nos vieilles ver-
tus helvétiques de médiocrité
gentille, d'honnnêteté parcimo-
nieuse, d'amour du compromis
terne ? Qui a atomisé le noyau fa-

milial et la morale traditionnelle ?
Qui a profané l'environnement ?
Qui a créé les marteaux-pilons de
l'abrutissement des masses ?

Ce n'est assurément pas les
jeunes!

Aines Ponce-Pilates, nous pou-
vons, cependant, tous nous laver
les mains en bonne conscience.
La gauche ouvrière bigote, mora-
lisatrice, n'a jamais prêché autre
chose que la tradition dans le
comportement quotidien. C'est
tout juste, si, sur ce point, elle
n'est pas souvent, en quelque
sorte, conservatrice.

Quant à la droite, lui est-il ja-
mais arrivé de chanter autre
chose que le respect des valeurs
ancestrales ?

Alors d'où surgit-elle cette
contestation moite ?

N'est-ce pas, avant tout, d'un
climat, d'une atmosphère, d'une
façon de vivre ?

La Bahnhofstrasse, c'est beau.
Mais sont-ils nombreux les Ro-
mands qui n'en ont pas ressenti
l'insolence ? Une insolence cor-
recte, aimable même. Mais qui
frappe au cœur. Comme quand
une fille trop sûre de sa beauté et
qu'on aime, vous éconduit en
souriant. Comme ces grosses voi-
tures américaines qu'au sortir de
la Seconde Guerre mondiale, les
gens des bords de la Limmat, fon-
dant d'affabilité, étalaient dans
les rues dépouillées de Rome et
de Paris.

A l'époque, était-ce parce que
nous faisions partie d'une société
théologique et morale, toujours
est-il que cela nous faisait mal.

Et puis outre cette insolence
polie, il y a aussi la pleutrerie du
temps. Cette propension qu'ont
beaucoup, d'avoir un pied dans la
sacristie et l'autre dans le sex-
shop; cette démagogie qui veut
qu'on soit traité de réactionnaire,
sitôt qu'on ne hurle pas avec les
loups ou qu'on ne bêle pas avec
les bénits oui, oui. Quand on est
jeune, ça peut rebuter.

Tout cela n'excuse rien, mais
n'est-ce pas, maladroit peut-être,
un début d'explication ?

Willy BRANDT

Chine: la Bande des Quatre va passer en jugement
- par Victoria GRAHAM -

M. Deng Xiaoping, vice-président
du Parti communiste chinois, a an-
noncé hier que les membres de la
Bande des Quatre seront prochaine-
ment jugés, et il a souligné à cette oc-
casion qu'il convenait de ne pas
confondre leurs erreurs avec celles
commises par Mao Tsé-toung.

«Le procès de la Bande des Quatre
aura lieu bientôt», a-t-il déclaré à
une délégation d'hommes politiques

japonais, ajoutant qu'il serait achevé
au moment du 12e Congrès du Parti
communiste chinois.

De hauts responsables chinois proches
de l'affaire ont déjà fait savoir que les
préparatifs du procès touchaient à leur
fin et que les audiences débuteraient ce
mois-ci ou en octobre. Quant au 12e
Congrès du parti , il devrait s'ouvrir au
début de janvier ou en mars au plus
tard .

M. Deng Xiaoping a précisé à ses in-
terlocuteurs que les Chinois seraient ad-

mis au procès, mais que celui-ci ne serait
pas ouvert aux étrangers «à cause des se-
crets d'Etat et des sujets délicats en
jeu» .

Les quatre accusés sont la veuve de
Mao, Jiang Qing, un ancien ouvrier de
Changhai , Wang Hungwen, un théori-
cien et homme de presse connu , Yao We-
nyuan , et un responsable de la propa-
gande lors de la Révolution culturelle,
Chang Chun Chiao. Ils sont accusés
d'avoir tenté d'usurper les pouvoirs
d'Etat. Selon des informations qui circu-
lent à Pékin, ils ont déjà été transférés
tous les quatre de leur prison à un en-
droit situé dans le vieux quartier des am-
bassades, où ils attendent leur procès.

Pour M. Deng Xiaoping, ils ont été
«très fins et très malins, parce qu 'ils ont
essayé de faire peser toute la responsabi-
lité sur Mao Tsé-toung et Chou En-lai,
et nous devons donc être très prudents».

Mais il a ajouté: «Les erreurs de la
Bande des Quatre ne doivent pas être
liées aux erreurs de Mao. Celles de Mao
étaient des erreurs politiques.
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Le Comptoir suisse s'est
ouvert à Lausanne

La République et canton de Genève est l'invité d'honneur du Comptoir suisse.
Samedi, lors de la journée d'ouverture, le Petit Carrousel de Corsinge a présenté ses

exercices équestres en grande tenue. (ASL)

Lire en page 1 1

À DELÉMONT
Fête du peuple

jurassien
Lire en page 9

Centenaire de «L'Impartial»

Quand quelque 2300 gens de plume célèbrent le centenaire d'un journal, ça
ne passe pas inaperçu... Surtout quand ces gens se posent la plume sur la
tête plutôt que sur du papier et font la fête à bord d'un train à vapeur.

(Photo Schneider)

Lire en page 3

À TOUTE VAPEUR

• ESCRIME: du bronze pour les
Chaux-de-Fonniers.

• FOOTBALL: doublé pour les
Neuchâtelois.

• AUTOMOBILISME: Nelson
Piquet remporte le Grand Prix
d'Italie.

• GYMNASTIQUE: finales ro-
mandes jeunesse et pupillettes
à La Chaux-de-Fonds.

• HOCKEY: Gratton a quitté la
clinique.

• HIPPISME: succès du
concours de La Chaux-de-
Fonds.
Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 19.

Sports



Le Groupe théâtral du Pâquier
H- . . .

La vie des compagnies d'amateurs de la région -

En mai dernier a eu lieu a Chézard le
premier Festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz. Cette manifestation, large-
ment soutenue par un public populaire,
était organisée à l'initiative du dynami-
que Groupe théâtral du Pâquier. A mi-
chemin des deux grandes villes du can-
ton, le Val-de-Ruz fait un peu figure de
parent pauvre sur le plan culturel. C'est
pourquoi il importe de relever les efforts
faits dans la vallée pour développer une
vie culturelle propre. Les animateurs de
la compagnie du Pâquier rêvent même
d'un Centre culturel au Val-de-Ruz. Si

Fac-similé d'un programme d'autrefois. Admirez la modestie des interprètes: seule
ment des initiales !

leurs désirs sont encore imprécis, ils évo-
quent le centre récemment créé au Val-
de-Travers, imaginent une formule qui
permettrait d'acheter des spectacles et
des expositions et de les présenter dans
tous les villages. Mais pour l'instant, ils
font du théâtre, et c'est déjà beaucoup,
car comme l'écrivait Bertolt Brecht:

L'art nonplus ne sort pas intact d'être
pratiqué de la manière la p lus acces-
soire, insouciante et naïve. Or, de tous
les arts, l'art théâtral n'est-il pas en
quelque sorte le p lus humain, le plus gé-
néral, celui qui est le plus souvent pra ti-
qué, puisqu'il l'est non seulement sur la
scène, mais aussi bien dans la vie ? Et
l'art théâtral d'un peuple ou d'une épo-
que doit être jugé comme un tout, comme
un organisme vivant qui ne saurait être
sain s'il ne l'est dans chacune de ses pa r-
ties. Pour cette raison aussi le théâtre
d'amateurs vaut qu'on parle de lui.»

LE FESTIVAL DE CHÉZARD
La manifestation a regroupé les trois

compagnies d'amateurs existant au Val-
de-Ruz. Le Groupe théâtral du Pâquier a
présenté «Les comédiens du village», de
l'homme de radio bien connu Emile Gar-
daz. La pièce relate les aventures d'une
troupe de comédiens qui vont jouer de
villes en villages. Un j our, la petite
troupe s'installe dans le village natal de
l'un des comédiens, qui retrouve là à tra-
vers diverses péripéties son frère, ainsi
que sa fille qu 'il emmène sur les routes.

Les Compagnons du Bourg, de Valan-
gin , ont interprété une comédie de Pierre
Chesnot intitulée «A vos souhaits», une
histoire embrouillée et rocambolesque
d'héritage différé à cause d'un cadavre
qui n'en finit pas de mourir.

Enfin , le Groupe de Théâtre de la Co-
tière a joué un drame paysan de René
Dernier, «La Tourmente», qui développe
le thème souvent traité de la rivalité de
deux frères. Sollicitée par trois specta-
cles en deux jours, la population de Ché-
zard et du Val-de-Ruz a largement ré-
pondu à l'appel, comme s'il s'agissait
pour elle de renouer avec une habitude,
une tradition. A quand remonte la prati-
que du théâtre amateur au Val-de-Ruz ?
C'est ce que nous sommes allé demander
à quelques «anciens» du Pâquier, réunis
pour l'occasion avec les «jeunes».

UN PEU D'HISTOIRE
L'activité théâtrale a toujours été liée

au Val-de-Ruz aux soirées annuelles des
sociétés locale*. Au Pâquier on ne sait
plus très bien quand ça a commencé,
probablement au XIV siècle. Ce qui est
sûr, c'est que les habitants de la
commune, qui étaient deux fois plus
nombreux qu'aujourd'hui dans les an-
nées 1880 (on évoque une famille qui
comptait 21 enfants !), ont trouvé l'occa-
sion de faire du théâtre dans le Chœur
mixte, dans l'Union cadette et dans la
société de la Croix-Bleue, l'Espoir. M.
Alexandre Cuche, agriculteur au Pâ-
quier, faisait volontiers le comédien dans
les années 20, il raconte:

«Le clou de la soirée était la panto-
mime, c'est un moment inventif. Par
exemple, attendez que je me remette
bien ça... oui, il y avait sur la scène une
forêt, des arbres, trois ou quatre bûche-
rons travaillaient à attacher du bois sur
une croix, avec à côté d'eux un tonneau,
îdaris lequel il y'a^ait'la p&îiîër defe qtfatï-fe'
heures. Pendant quëlës'ibûcherons tpur:
nent le dos, voilà un gaillard qui arrive,
comme un voleur si vous voulez, et il
s'introduit dans le tonneau. De temps en
temps on le voyait lever le coude, puis un
des bûcherons l'a vu et il l'a dit aux au-
tres, mais sans un mot; n'est-ce pas, seu-
lement par des signes. Puis les bûcherons
se rassemblent et décident de mettre le
voleur sur la croix et de le partager. Tout
d'un coup, ils le sortent du tonneau et
l'attachent sur la croix, puis ils commen-
cent à le scier. Les gens criaient dans la
salle, c'était formidable, c'était le clou de
la soirée... En fait, ils avaient mis sans
qu'on les voie un bois sur le ventre du
type !... C'était extraordinaire.»

M. Cuche se souvient aussi de la pan-
tomime du malade soigné par un docteur
à la menaçante seringue, ou de l'utilisa-
tion de la pompe à incendie du village
pour faire de l'acrobatie comique.
Comme les membres des sociétés étaient
presque tous des paysans, on répétait les
pièces en hiver et on les présentait géné-
ralement au printemps.

LE BOULANGER DU VILLAGE
L'un des personnages qui a le plus

contribué à l'existence d'une activité
théâtrale au Pâquier est le boulanger
Paul Jeanfavre, dit «Paulet». C'était un
passionné de théâtre qui aimait «faire le
comédien», et qui était généralement
chargé du choix des acteurs et de la mise
en scène. Les procès-verbaux du Choeur
mixte témoignent de cette activité: ainsi
en janvier 1942, «Monsieur Paul Jeanfa-
vre accepte de s'occuper de la partie
théâtrale ce dont nous lui sommes recon-
naissants étant donné que ses connais-
sances élargies dans ce domaine seront
appréciées de chacun», ou en novembre
de la même année, «Paul Jeanfavre est
sollicité pour s'occuper de la partie théâ-
trale ce qu 'il accepte de bon cœur. II es-
père toutefois que les dames ne se feront
pas trop prier pour accepter les rôles de
comédie, car selon les propres expérien-
ces qu'il a t̂es à plusieurs reprises, c'est
souvent ces dernières qui sont difficiles à
trouver pour interpréter les rôles qui leur
sont dévolus». Ces difficultés rappellent
la période (au XIXe siècle) où dans les
troupes d'amateurs de Suisse romande"
les rôles de femmes étaient tenus par des
hommes, comme au temps de Shakes-
peare. Le «Paulet» n'était pas seulement
un comédien et un organisateur, il a créé
une revue annuelle sur les événements
du village et a écrit plusieurs pièces dont
on possède encore les manuscrits, rédigés
dans des cahiers d'école.

LA SOUFFLEUSE
Autre témoin d'une époque révolue,

«Mady» Jeanfavre tenait le rôle de la
souffleuse. Comme il n'y avait pas de

trou de souffleur, elle était assise au pre-
mier rang, presque dans les spectateurs,
tout près de la scène. Tout le monde sa-
vait qu'elle était la souffleuse. Cepen-
dant , les spectateurs du premier rang
n'avaient pas souvent l'occasion de l'en-
tendre souffler, car les acteurs savaient
en général assez bien leur texte, et quand
ils ne le savaient pas, ils «brodaient», ils
inventaient. Mady Jeanfavre possède en-
core une impressionnante collection
d'oeuvres théâtrales publiées le plus sou-
vent par l'Edition théâtrale Foetisch
Frères S.A. à Lausanne. Ces ouvrages
ont des titres évocateurs: «Le Roi du
Tir», «La Nouvelle Régente», «Le Livre
de Vie», «Là-Haut!», etc... Mady Jean-
favre insiste sur l'importante question
des droits d'auteurs. La plupart des li-
vres portent la mention suivante: «La
copie des rôles, faite en vue d'éviter
l'achat d'exemplaires est, d'après la loi,
formellement interdite». Toute contra-
vention sera poursuivie. Les droits d'au-
teurs de cette pièce sont de 25 fr. par re-
présentation et doivent être acquittés
auprès de la Maison Foetisch Frères S.A.
à Lausanne seule chargée de cette per-
ception».

DECLIN ET RENOUVEAU
DE L'ACTIVITÉ THÉÂTRALE

Si l'activité des sociétés qui pré-
voyaient du théâtre aux programmes de
leurs soirées s'est quelque peu ralentie
pendant la Deuxième guerre' mondiale,
c'est surtout avec l'apparition de la radio
puis de la télévision que l'activité théâ-
trale tend à disparaître. En 1959, le fonc-
tionnement des téléskis le soir donne le
coup de grâce au Choeur mixte, et aux
soirées théâtrales par la même occasion.
En 1973, à l'instigation d'un instituteur
qui trouve qu'il ne se passe rien dans le
village, un groupe de gens commence à
discuter de la réanimation de l'activité
théâtrale. On prend contact avec les an-
ciens, dont certains seront intégrés dans
le groupe, qui se compose pour moitié de
vieux habitants du village et pour moitié
de nouveaux arrivants ou de gens de l'ex-
térieur (du Val-de-Ruz), parfois nantis
d'une petite expérience théâtrale. Le
groupe donne son premier spectacle en
1975, une pièce de Labiche intitulée
«L'Affaire de la rue de l'Ourse». C'est
immédiatement le succès auprès des gens
du village d'autant plus que la soirée
théâtrale se prolonge en un bal et une
kermesse. En 1976, c'est encore un vau-
deville de Labiche, «La bonne d'Edgar»,
puis en 1977 une pièce d'Emile Gardaz,
«Croque-Vie», que l'auteur vient voir au
Pâquier. En 1978, c'est encore un auteur
suisse qui est choisi, René Morax, avec
«Les Quatre doigts et le Pouce», puis à
nouveau Emile Gardaz en 1979-80 avec

«Les Comédiens du Village». La troupe
recherche des pièces adaptées à la réalité
du village. Elle a éliminé d'emblée une
certaine catégorie de pièces de boulevard
trop nettement parisiennes, les grands
classiques du répertoire sont difficile-
ment accessibles, et le groupe se refuse à
jouer des choses gratuites.

C'est pourquoi un membre du groupe
est venu à La Chaux-de-Fonds pour
consulter le catalogue du TPR qui
contient des fiches de lecture sur des
centaines de pièces de théâtre. Le nom-
bre des membres du groupe se compose
de quatre paysans, d'une institutrice,
d'une ouvrière, d'une photographe, d'une
femme professeur, d'un garagiste, d'un
architecte, d'un artiste-peintre, d'un
père au foyer et d'un professeur. Mais ce
nombre peut augmenter ou diminuer se-
lon les besoins. Les répétitions auront
lieu d'octobre à décembre à raison d'une
séance par semaine, puis jusqu a la pre-
mière en mars 81 sur un rythme plus
serré. Le financement du groupe est as-
suré par des cotisations individuelles et
par les bénéfices des soirées. Il n'y a pas
de subsides à proprement parler, mais la
commune prête la salle gratuitement. M.
Alexandre Cuche se réjouit de cette acti-
vité, il est allé voir jouer ses enfants et
petits-enfants. Il trouve que ceux-ci ne
parlent pas assez fort, et qu 'ils devraient
davantage regarder ie public'.' ""'"' "

Et M. Cuche ajoute: «De notre temps,¦ les "comédies étaient préWqifé des 'd^éirhes;
il y avait du fond, des choses qui nous
prenaient, c'était pas de la rigolade,
c'était du sérieux, ça montrait quelque
chose de la vie sérieuse, ça portait à ré-
fléchir, c'était comme des leçons, c'était
quelque chose qui devait rester en nous.
Voilà quel était le but de nos soirées. Il
existe des problèmes qu'il faut solution-
ner sur la scène.»

N'est-ce pas là exprimer parfaitement
la raison d'être du théâtre ?

jcb-TPR
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SALLE DU COLLÈGE - LE PAQUIER
Portes: 19 h. 30 Rideau : 20 h.

SAMEDI 19 MARS 1949

Grande
SOIRÉE POPULAIRE

organisée par le

CHŒUR MIXTE « L'AMITIÉ » et le JODLER-CLUB
« ECHO DU VAL-DE-RUZ »

avec le bienveillant concours de
MM. Frédy  Graber et Jean Galli , accordéonistes

PROGRAMME :

1. Duo d'accordéons F. Graber, J. Galli
2. Alpler Chilbi, chœur R. Fellmann
3. Solo d'accordéon F. Graber
4. Es Bliiemli, chœur E. Herzog
5. S. Heiwchlied, chœur J. Ehrensperger

Tombola ENTR'ACTE Tombola

Là-haut sur la montagne
Comédie dramatique en 3 actes et 4 tableaux

de Guy Berger
PERSONNAGES :

Maître Pierre P. J. Octave J. G.
Armand A. G. Angele M. J.
Le vacher F. C. Marianne J. B.
Justin W. C. Rose-Lina G. C. ,

;r<'V.Toquet'-^''">o.'V:i.« MMWW8'!Bg«A âi*3 ,**iu».y s'-v.i .. âywhit e&o lîM'a .Vim*»iJas
1er acte : A la ferme *tï£ 2me acter Sur la montagne - - 

Sme acte : lie retour ' t* '

7. Jodel solo J. Galli
8. Verlormi Heimat, chœur P. Muller-Egger
9. Duo d'accordéons F. Graber, J. Galli

10. Fyrabig, chœur R. Fellmann

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 1.50;. Non-numérotées, Fr. 1.20

Billets en vente chez Paul Jeanfavre

\ *



D'un siècle à I autre... avec panache!
Centenaire de Courvoisier-«L'lmpartial»: gens de plumes «plein dans train»..,

Quand quelque 2300 gens de plume célèbrent le centenaire d un
journal, ça ne passe pas inaperçu... Surtout quand ces gens se

^ 
posent la

plume sur la tête plutôt que sur du papier et font la fête à bord d'un train à
vapeur.

C'est l'une des formes qu'avait pris, samedi, le centième anniversaire de
«L'Impartial». C'était à coup sûr la plus spectaculaire. Mettre en circulation,
pour un jour, un train à vapeur entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le
remplir d'enfants de toute la région, il y avait là, bien entendu, matière à
symboliser beaucoup de choses. Par exemple, matérialiser les liens entre les
deux principales cités du principal bassin de diffusion de «L'Impartial», La
Chaux-de- Fonds (où il est édité depuis 1881) et Le Locle (où les Courvoisier,
fondateurs, avaient commencé leur activité d'éditeur et d'imprimeur au
début du 19e siècle déjà et avaient créé la «Feuille d'Avis des Montagnes»,
par la suite absorbée par «L'Impartial»). Ou bien souligner, dans le rappel
des chemins de fer de jadis associé à la présence du journal d'aujourd'hui,
l'importance capitale des moyens de communication, matériels ou
intellectuels, pour la région. Ou encore, par l'allégorie du train désuet
transportant les citoyens de demain, concrétiser ces changements dans la
continuité qui marquent l'existence, et de la région, et du quotidien qui en
est la voix...

Mais plus simplement, sans chercher midi à quatorze heures, nous
avions voulu associer les enfants d'abord, la population ensuite, de manière
insolite, détendue et non cérémonieuse, à cet anniversaire que nous fêtons
et fêterons encore de diverses manières et par petites touches successives,
pour rester dans un style à notre mesure. Et sans vaine immodestie, il
semble que nous ayons réussi, samedi. Le train à vapeur de Courvoisier -
«L'Impartial» a obtenu un succès dépassant même les prévisions.

L'IMPARTIAL

A la gare d'embarquement, d'abord,
La Chaux-de-Fonds, l'ambiance était
celle de jours d'exception. Les CFF
avaient, hommage leur soit rendu, bien
fait les choses. La gare était abondam-
ment décorée de drapeaux et d'emblèmes
«Courvoisier 100 ans», qui faisaient au
public un plafond joyeux à travers le
hall, le sous-voies en heureuse rénova-
tion et le quai 2. Ce quai 2 connaissait
une animation."qm'lrappelait»--en .plus!
serré et plus agité encore, les jours les
plus fastes des'dépafts en.vacances! En-;
fants et adultes s'y pressaient, qui pour
monter à bord, qui pour contempler avec
envie ceux qui montaient à bord, du
convoi du centenaire. Celui-ci, tiré par
une splendide locomotive à vapeur Eb
3/5 de construction suisse, datant de
1912 et venue de Zurich, se composait de
trois voitures lourdes C4 et d'une BC4
(avec compartiment de 1ère classe) da-
tant des années 30. Il aurait été difficile,
en effet, de recomposer aujourd'hui un
train tel qu'il était en 1880! Mais comme
dit le poète, quand on aime, on ne
compte pas. Surtout les années! L'essen-
tiel, c'est que l'impression y était.

UN AIR D'AVENTURE
Quelque 300 gosses dûment inscrits

devaient prendre place dans les voitures
à chacun des 6 voyages échelonnés le
long de la journée.' En fait, les «contrô-
leurs» d'occasion se sont montrés géné-
reux, et ont admis une bonne trentaine
de petits voyageurs supplémentaires à
chaque coup! Cela en faisait, du monde-
Mais les embarquements, au coup de sif-
flet du «chef de train» Jean-Claude Per-
rin, se déroulaient à une rapidité tout ce
qu'il y a de moderne! A bord, les enfants
étaient transformés en «indiens» grâce à
une plume colorée fichée dans un ban-
deau de tête marqué «L'Impartial». Une
quinzaine d'accompagnants adultes
avaient, eux, revêtus des tenues de «cow-
boy» (ou de cow-girls!) quand ce n'était
pas celle des cheminots de j adis. Ainsi
bondé, le train se dirigeait vers un Locle
qui n'a certes rien du Far-West, l'image-
rie n'étant là que pour corser l'aventure.

A l'origine, on avait plus ou moins prévu
d'organiser une attaque du train par des
cavaliers, mais on y a renoncé par souci
de sécurité... pour les «assaillants». Mais
lé voyage n'avait pas besoin de ce piment
pour être fabuleux! Après l'annonce ré-
glementaire par hauts-parleurs, le train
joliment décoré et fleuri s'ébranlait voie
4 dans le tchu-tchu caractéristique des
cylindres à double effet, tandis que plus
de trois cents voix juvéniles braillaient à
qui mieux mieux, nullement enrouées
par les bouffées de fumée.

Tout au long du trajet , le convoi était
mitraillé d'abondance. Très pacifique-
ment: par les milliers de spectateurs qui
étaient accourus contempler cette ma-
chine d'un autre âge, et qui fixaient sur
la pellicule et sur la bande magnétique
les images insolites.

A la gare du Locle, on ne prenait pas
de voyageurs, mais il y avait aussi des
tas de spectateurs pour assister à la ma-
nœuvre. En effet, en l'absence de plaques
tournantes, la loco devait tirer le train
en marche arrière au départ de La
Chaux-de-Fonds, afin de pouvoir s'atte-
ler à son autre extrémité et le tirer dans
le bon sens en repartant du Locle. La

.montée jd.u^RsW et ^ du ^rêt-du-Lflçle
était sans doute le passage le plus spec-
taculaire. Dans cette, rampe, la brave
vieille loco atteignait presque ses limites,
et s'époumonait à hisser le train dans un

D'autres photos demain
Le pittoresque de l'événement

le mérite: dans notre édition de
demain mardi, nous consacrerons
encore une page entière de photos
au train du centenaire.

Au Crêt-du-Locle
Carambolage

Samedi à 15 h. 35, un automobiliste du
Locle, M. B. H., circulait du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, à la
hauteur du No 5, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. M. S. du Locle qui venait de
s'arrêter du fait qu'un accident venait de
se produire. Ensuite c'est l'auto de M. H.
qui, à son tour, fut heurtée à l'arrière par
la voiture de Mlle A. C, des Brenets qui
suivait. Dégâts matériels.

Appel aux témoins
Samedi à 12 h. 20, une automobiliste

de Koeniz, Mme G. M., circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue de la Charrière, une colli-
sion s'est produite avec l'auto de M. R.
B., de la ville qui circulait dans cette der-
nière rue. Dégâts matériels. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Dans le «sens interdit»
Hier à 12 h. 05, un automobiliste do-

micilié en Australie, M. G. H., circulait
rue de la Balance en direction sud. A la
hauteur de la rue Neuve, il a continué sa
route en direction de la place de l'Hôtel-
de-Ville en n'observant pas le signal
«sens interdit». Arrivé au carrefour de
l'Hôtel-dè-Ville, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. C. C, de la
ville, qui circulait normalement dans
cette place en direction est. Dégâts ma-
tériels.

impressionnant déploiement de fumée et
de vapeur. Le contraste était saisissant
avec les compositions modernes dont le
passage, en alternance avec le train à va-
peur, ressemblait à un glissement. Mais
quel charme dans ces bielles luisantes,
dans ces tiges suantes, dans tous les élé-
ments ripolinés de cette machine ani-
male qui donnait le sentiment physique
des performances mécaniques!

Chacun des six voyages aller-retour,
au rythme du temps où l'on prenait son
temps, durait une cinquantaine de minu-
tes. Mais personne n'avait l'occasion de
s'ennuyer à bord, où les enfants rece-
vaient de magnifiques posters-souvenirs
en couleur, et où un trio d'accompa-
gnants bénévoles avaient formé un or-
chestre improvisé (violon, guitare et
banjo) qui ajoutait encore à l'ambiance
«western» par ses thèmes de «country
music».

UNE IMAGE...
Bref, ce fut une journée exception-

nelle, qui réussit même à dérider une mé-
téo tout d'abord hostile. Et si l'on
connut quelques embouteillages tant à la
gare que le long des routes des Eplatu-
res, la bonne humeur générale les dissi-
pait. Les journalistes, photographes et
cameramen, accourus nombreux aussi,
n'ont pas aggravé la bousculade: leur
métier consistant à avoir une vue d'en-
semble des événements, et à savoir s'éle-
ver au-dessus du terre-à-terre, «L'Impar-
tial» avait affrété à leur intention deux
avions qui les ont emmenés des Eplatu-
res contempler du haut des airs le «Cour-
voisier - Express» dans les prairies juras-
siennes!

Restera peut-être, dans l'air comme
dans les esprits, cette image d'un quoti-
dien bien ancré dans sa région, qui en-
tend s'époumoner pour elle et pour ceux
qui l'habitent, et qui, à l'aube de son se-
cond siècle d'existence, est bien résolu à
faire son travail comme il a fait sa fête:
avec panache! .;

MHK (Photos Bernard et asl)

L'inspection triennale des sapeurs-pompiers
Présentation, démonstrations, défilé

Trois exerciceŝ  
pas E an/pour les

compagnies, huit pour les groupes de
renfort, 17 pour les sous-officiers et
plus de 20 pour les officiers: voilà en
bref le progamme d'une année de
travail pour les hommes du Bataillon
de sapeurs-pompiers. Mais à côté de
cette activité-là, les cadres assurent
un service de piquet de trois hom-
mes, chaque samedi, dimanche et
jours fériés, sans • oublier diverses
manifestations où leur appui est né-
cessaire, une sécurité au Théâtre no-
tamment.

Un tel programme est devenu une
obligation et demande du dévouement,
car les interventions des sapeurs-pom-
piers sont bien différentes du passé. «Si,
il y a quelques années», comme le rele-
vait samedi le major Habersaat, inspec-
teur de l'Etat, à l'occasion de la "revue"
triennale des sapeurs-pompiers, «les se-
cours se portaient en cas de feu ou
d'inondations, aujourd'hui il faut être
préparé pour faire face aux dangers des
hydrocarbures et de la radioactivité».
L'inspection de samedi a donc permis de
faire le point sur la valeur des «soldats»
du feu et de leur matériel.

UN EFFECTIF DE 234 HOMMES
Après avoir reçu les autorités et invi-

tés à l'Hôtel de Villes le major Guinand
présenta sa «troupe» (234 hommes) et le
matériel des premiers-secours et du ba-
taillon, place du Marché 18. Puis les
deux compagnies actives, renforcées par
les premiers secours et les services tech-
niques (sanitaire, électriqque, eau et gaz)

le'eagagèrent dans des démonstrations.
.Le secteur est de l'Hôtel de Ville, entre
les'rues des Granges et de la Chapelle
pour la compagie I, commandée par le
capitaine Monard (travail de récupéra-
tion d'hydrocarbures), et le secteur Ja-
quet-Droz - Sapin • Musées pour la
compagnie II, commandée par le capi-
taine Huguenin (travail aux engins avec
une intervention sur un bâtiment).

Les invités
MM. Pierre Brossin, président du

Grand Conseil; Henri Jeanmonod,
président du Conseil général; Francis
Matthey, président de la ville; Char-
les Augsburger, directeur du Service
de défense contre l'incendie; Chris-
tian Huguenin, président de la
commune des Planchettes; Pierre
Wyss, juge d'instruction; Pierre
Théus, directeur de l'Hôpital; André
Schwarz, président de la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies; André lâ-
cher, comptable communal; André
Grisel, ancien commandant du ba-
taillon; Pierre Grandjean et Eric Lu-
thy, membres de la Commission du
feu; les états-major des Bataillons du
Locle, de Neuchâtel, Saint-Imier, Re-
nan, Villers-le-Lac, du Centre de se-
cours du Russey; les commandants
de La Sagne, des Planchettes et de
La Ferrière. Enfin, d'anciens officiers
et sous-officiers du bataillon.

Mais à l'occasion de cette inspection
1980, la tradition était respectée. Le dé-

filé dans, l'avenue Léopold-Robert'était
maintenu, et il fut conduit par la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies, sous la
direction du commandant Charles Fri-
son. Un tel défilé est une occasion de
présenter à la population les sapeurs-
pompiers et surtout leur imposant maté-
riel.

Dernier acte de la journée: le rapport
tenu à l'Hôtel de la Croix-d'Or. Au cours
de celui-ci, le major Habersaat ne man-
qua pas de dire sa satisfaction d'avoir
inspecté un corps entraîné et bien
équipé. Il releva aussi l'excellente idée
d'avoir réalisé une concentration du ma-
tériel et des véhicules dans les nouveaux
hangars de la rue de la Boucherie. Puis
M. Charles Augsburger, directeur du
Service de défense contre 1 incendie, se
déclara très satisfait des premiers
contacts avec les sapeurs-pompiers. Il
rappela que le Conseil communal était
acquis à l'idée de doter le bataillon d'un
matériel moderne et efficace.

Quant à M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville, il retraça brièvement son
passage au cours des quatre dernières
années, à la tête du Service de défense
contre l'incendie; il profita d'adresser ses
remerciement aux sapeurs-pompiers
pour leur dévouement bénévole. Il ap-
partint ensuite à M. Pierre Brossin, pré-
sident du Grand Conseil, d'apporter le
salut des autorités cantonales, alors que
l'ancien commandant Grisel mit un
terme à la partie oratoire et de rappeler
quelques souvenirs.

Samedi, les sapeurs-pompiers ont rem-
pli leur contrat. Rendez-vous est pris
pour dans trois ans ! (rd)

ON EN PARLE
Après la Radio romande - qui a

diffusé samedi une interview de
M. R. Vuilleumier, directeur géné-
ral - après la plupart des jour-
naux, la Télévision romande
consacrera une séquence de son
émission d'actualités régionales
«Un jour, une heure» au cente-
naire de «L'Impartial». Quelques
plans du train du centenaire,
d'autres tournés dans nos locaux
et illustrant en particulier les
nouvelles techniques mises en
œuvre pour l'édition du journal et
les autres impressions, une brève
interview de Gil Baillod, rédac-
teur en chef, composeront ce re-
flet. La diffusion interviendra à
une date non encore déterminée,
car dépendant du reste de l'actua-
lité, mais qui pourrait être ce soir
ou l'un des prochains soirs, dès
18 h. 50.

I - ¦ : ¦ ' r * ¦ : X "' - '- - A
Maison du Peuple: «Vivre... vrai-

ment ?» par F. Legrand. Conférences bibli-
ques, jusqu'au 16 septembre, chaque soir, à
20 heures.

Conférence Le Corbusier: Ce soir, 20
h., Club 44, conférence de l'architecte zuri-
chois Arthur Ruegg sur «Le Corbusier et
l'équipement de la maison moderne», illus-
trée par des dias de certaines réalisations
chaux-de-fonnières du grand architecte.
Cette conférence, ainsi que l'exposition «Le
Corbusier designer», est ouverte au public.

Hier à 16 h. 25, un motocycliste de
la ville, M. P. A. G., circulait sur la
route principale No 20 de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Sur le
tronçon rectiligne de Boinod, il en-
treprit le dépassement d'une voiture
française. Au cours de sa manœuvre,
il fut contraint de freiner étant
donné que la voiture tentait égale-
ment d'effectuer le dépassement du
véhicule qui la précédait. De ce fait,
le motocycliste chuta sur la chaus-
sée. Blessée, sa passagère, Mlle
Anne-Laure Friedli, 23 ans, égale-
ment domiciliée en ville, a été trans-
portée à l'hôpital.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5 I

Mauvaise chute
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OXYCOLOR J.-J.Thiébaud Le Locle

oxydation et coloration de l'aluminium
décalque et sérigraphie

COMBE-SANDOZ 1 - Tél. (039) 31 77 31

Appartement
à louer au Col-des-Roches, route canto-
nale, dans immeuble locatif: 3 chambres
+ cuisine + salle de bains et cave, dès
le 1er octobre 1980. ;
Loyer Fr. 500.- par mois + charges.

Faire offres sous chiffre 8674 TM à
Orell Fûssli Publicité, 22, rue du Mont-
Blanc, 1211 Genève 1.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57
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FIAT 19R \W\\ 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop. j |rlMI ¦ *© Mi 4,5 vitesses ou automatique. . H>
COUDé M De Fr. 10 990.-à Fr. 16 000.- K
Expertisé. SB —» ¦ ¦« m ¦ MBGarantie I Garage de I Avenir ¦

GARAGE B R. CHARNAUX H
DU VAL-DE-RUZ H Rue du Progrès 90 - Tél. 039/22 18 01 H

VUARRAZ SA ¦I LA CHAUX-DE-FONDS M
Boudevilliers. 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
L'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC- '
TRONIQUES QUARTZ
dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA LES BOIS
Nous désirons engager

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et l'entretien de
la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux d'AS-
SEMBLAGE ÉLECTRONIQUES QUARTZ.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de

* fixer la date d'une entrevue.
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Jeune couple cherche

appartement
de 4 à 5 pièces avec cheminée dans une ferme
aux environs du Locle.
Tél. (039) 32 19 43 aux heures des repas.

CHERCHE
AUX BRENETS

APPARTEMENT
avec cheminée dans
maison ancienne avec
jardin.

Ecrire sous chiffre No
91-238 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE - A LOUER
pour le 30 septembre 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 V2 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.

Ascenseur. Coditel.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau.
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A vendre
bois de démolition,
planches, poutres,
tuiles, portes, éter-
nit , etc.
S'adresser à
Victor Huguenin,
Primevères 2/111,
Le Locle,
tél. 039/31 85 40

Frontalier
avec permis de conduire

cherche n'importe
quel travail

région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 37 13 19 aux heures des repas

Entreprise de construction

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un technicien-
métreur
expérimenté, pour travaux de mé-
trés, facturation, surveillance des
chantiers.

Faire offres à:
A. TURUANL Draizes 75
2006 NEUCHATEL
Tél. 038/31 63 22.

Fantastique excursion !
Suisse et France

en car moderne et confortable

Le beau Valais - Chamonix - Mont- Blanc
- Col des Montets et Col de la Forclaz

«.,..- - . ., Panoramas grandioses*Paysages impressionnants, -x . *&ig*A « »

Une excursion inoubliable !
Réception et divertissement par notre animateur M. Otto.dans une au-

berge de campagne, où l'on mange divinement bien !

Excellent et copieux dîner compris !
Cadeau spécial: chaque participant recevra 1 bonne bouteille de vin

et un véritable pain paysan.
Chaque client recevra un Vi kilo de miel.

UNE JOURNÉ DU TONNERRE !
Réservez sans tarder ! Les places sont limitées.

Attention ! Seulement 3 jours.

DÉPARTS: samedi 20 septembre,
dimanche 21 septembre, lundi 22

septembre.
Le Locle: Place Hôtel-de-Ville 6 h. 20
La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 6 h. 30

: Les voyages ont lieu par tous les 
^̂ ^̂temps ! .̂ ^̂ ^^^^wr̂ Prix ^V

Inscriptions par téléphone: g incroyable ^k
Voyages Inter-Wego SA, Vevey g mg A jfe \
Tél. 021/52 80 45 I Lu "l O 1

Indispensable ! Passeport ou carte d'identité ! % ^  ̂ i
VCar - Dîner - Cadeaux^
^k tout compris f

Argent de poche
DAME
aimable et de toute confiance est cherchée
pour remplacements occasionnels dans maga-
sin.

Tél. (039) 22 20 31
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Succès pour la dixième édition
Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel

Cette dixième édition de la désor-
mais classique course locloise a
connu son succès habituel. Grâce à la
parfaite organisation du club loclois,
la Pédale locloise, et par un temps
automnal fort agréable, une foule
nombreuse se pressait, dimanche
matin, sur la route de Sommartel
pour assister aux exploits de près de
120 coureurs répartis dans différen-
tes catégories.

La lutte fut intéressante à suivre et
l'on assista même à la chute du re-
cord en catégorie amateurs. Il est dé-
tenu maintenant conjointement par
le vainqueur Urs Zimmermann, de
Macolin et par Urs Graf , de Alten-
rhein, qui ont disputé un sprint ma-
gnifique devant l'Hôtel du Grand-
Sommartel. Le précédent record
était détenu depuis 1977 par Peter
Schaub en 24'58. Zimmermann et
Graf ont réalisé 24'41, soit une
moyenne de 30,871 kmh. sur ce diffi-
cile parcours de 12 km 700. C'est là
un authentique exploit.

Après les opérations d'usage et la dis-
tribution des dossards à la Halle de gym-
nastique des Jeanneret, les coureurs
s'élançaient dès 8 h. 30 en direction du
Col-des-Roches avant d'aborder la Ja-
luse, puis la côte des Abattes, les Entre-
deux-Monts et enfin la dernière côte
conduisant à Sommartel.

Chez les cyclo-sportifs, le pensionnaire
du club organisateur, Alphonse Korn-
mayer, s'est rappelé au bon souvenir de
chacun en triomphant nettement de tous
ses concurrents. Avec un excellent temps
de 28'35, A. Kornmayer a signé un réel
exploit. Il est vrai qu 'il se maintient
constamment en forme en disputant en-
core un grand nombre de courses.

En catégorie juniors, la lutte fut serrée
entre le futur vainqueur Kurt Wyss, de
Balsthal et le Loclois Sylvain Bolay, de
la Pédale locloise qui contesta jusque
dans les derniers mètres la victoire au
Soleurois. Excellente prestation de Syl-
vain Bolay face à une forte concurrence.
Chez les dames, Rose-Marie Kurz a
confirmé son succès de l'an dernier en
s'imposant nettement devant Eveline
Muller, de Frauenfeld et Monika Marti ,
du VC Oerlikon.

L'imposant peloton des amateurs fort
de 60 unités retenait particulièrement
l'attention. Au départ, on avait plusieurs
favoris en puissance, soit Werner Does-
segger, vainqueur l'an dernier, Willy Fé-
lix , de Frauenfeld , qui s'était distingué
ces dernières semaines et quelques autres
spécialistes. La course fut assez nette-
ment dominée par le quatuor formé de
Zimmermann, Graf , Doessegger et Félix.
Urs Zimmermann prenait la tête de la
course aux Entre-deux-Monts, en
compagnie de Werner Doessegger, prêt à
réaliser le doublé. Dans la dernière côte,
Zimmermann s'en alla seul et prenait
une confortable avance. Croyant la
course gagnée le Biennois relâchait son
effort dans les 500 derniers mètres et il
dut puiser dans ses dernières ressources
pour repousser , sur la ligne d'arrivée, le
retour impressionnant de Urs Graf , au-
teur d'une fin de parcours remarquable.
Le sprint disputé par ces deux hommes
devant l'Hôtel du Grand-Sommartel fut
sans doute le grand moment de la jour-
née. Le grand favori, Willy Félix, se clas-
sait finalement au 3e rang, battant de
peu Werner Doessegger qui lâcha pied
dans la dernière côte.

Incontestablement cette course de
côte devenue une classique connaît un
succès populaire grandissant. Ce rendez-
vous automnal est fort sympathique et
la participation toujours très importante
constitue pour les organisateurs loclois
un encouragement à récidiver.

Ceux-ci avaient à déplorer, malheu-
reusement, un absent de marque: le pré-
sident Edmond Balmer, cheville ouvrière
du club et de l'Association cantonale
neuchâteloise et organisateur de cette
course de côte. Victime d'un accident de
la route, il y a quelques jours, M. Ed-
mond Balmer est actuellement hospita-
lisé et se remet lentement des suites de
cet accident. Tous les amis cyclistes ont
eu une pensée émue et reconnaissante
envers ce dirigeant dévoué et chacun
souhaite un prompt et complet rétablis-
sement au président Edmond Balmer.

Mas.

Résultats
.Amateurs-seniors. — 1. Urs Zimmer-

mann, RRC Magglingen, 24'41; 2. Urs

Graf , RMV Altenrhein, 24'41; 3. Willy
Félix, MRSV Frauenfeld, 25'01; 4. Wer-
ner Dossegger, RB Brugg, 25'09; 5.
Fredy Hofstetter, Wil , 25'16; 6. Ueli
Zimmerli, VMC Birr, 25'19; 7. Yves Ba-
dan, VC Echallens, 25'29; 8. Fritz Zial-
mann , VC Lucerne, 25'36; 9. Fabian
Fuchs, RRC Lucerne, 25'45; 10. Hans
Hirschi, VC Ins, 25'50.

Moyenne du vainqueur: 30,871 kmh.
Juniors: 1. Kurt Wyss, VMC Bals-

thal , 26'05; 2. Sylvain Bolay, Pédale lo-
cloise, 26'21; 3. Michael Daeppen , RMV
Ersingen, 27'05; 4. Thomas Veeser,
Saint-Gall, 27'21; 5. Roger Picard, VC
Vignoble Colombier , 27'29; 6. René Le-
clerc, VC Bunzgen , 27'31; 7. Marco Vou-
tat, VC Tramelan, 27'32; 8. Christian
Glassey, Cyclophile Sédunois, 27'33; 9.
Christophe Loretz, VC Gunzgen, 27'42;
10. Alain Bovard , VC Chailly, 27'45.

Moyenne du vainqueur: 29,214 kmh.
Cyclo-sportifs. - (20 à 35 ans): 1.

Pierre Mai, Pédale de Lutry, 28'52; 2.
Maurice Schreyer, VC Vignoble Colom-
bier, 29'00; 3. Jean-Pierre Emmenegger,
Pédale locloise, 29'15. - 36 ans et plus:
1. Alphonse Kornmayer, Pédale locloise,
28'35; 2. Jean-Claude Magnin, Rolle,
29'59; 3. Jean-Pierre Vogel, CC Moutier,
30'06.

Dames: 1. Rosemarie Kurz, Willisau,
30'37; 2. Eveline Muller, MRSV Frauen-
feld, 3119; 3. Monika Marti, VC Oerli-
kon, 32'28.

Moyenne du vainqueur: 24,888 kmh.
Classement inter-clubs. - 1. VC

Edelweiss, 1 h. 21'04; 2. VC Fribourg, 1
h. 23'23; 3. VC Barau, 1 h. 24'07; 4. VC
Vignoble, 1 h. 24'31; 5. VC Olympia
Bienne, 1 h. 24'56; 6. FC Nyon, 1 h.
26'22; 7. VC Olympia Delémont, 1 h.
26'48; 8. Roue d'or Renens, 1 h. 27'31.

Au départ des cyclotouristes. (Photo Impar-rm)

Vers de rudes empoignades
Au stade des Jeanneret

Traditionnellement, à pareille époque,
les professeurs et les élèves de l'Ecole se-
condaire du Locle, par le truchement de
leurs équipes respectives de football, ont
pris l'habitude de s'affronter au stade
des Jeanneret. Pour ne point faillir aux
coutumes, il en sera ainsi, une fois de
plus, lundi soir à 17 h. 45 et les deux
équipes en présence, bien entraînées,
voudront faire la preuve de leurs talents.
Les professeurs en particulier, qui ont dû
s'incliner déjà à trois reprises devant les
élèves. Ces derniers, en effet, ont gagné
en 1978, par 3 à 2, puis en juin 1979, par
9 à 1 et enfin en septembre de cette
même dernière année, par 2 à 1.

LES ÉQUIPES EN PRÉSENCE
Elèves. - Maurizio Baldassari , Ro-

berto Bergamo, Salvatore Biancamano,
Antonio Castro, Gaetano Crapio, Jean-
Philippe Delay, Fabrice Di Nella, Lau-
rent Giusto, Luc Leimgruber, Patrice
Leschot, Bruno Mori, Dimitri Niede-
rhauser, Carlo Pan, Antonio Petti, Mi-
chel Schmuck, Patrick Terrini et Chris-
tian Vonlanthen.

Professeurs. - Roger Aellen, André
Cosendai, Pierre-André de Pietro, Vin-
cent Dubois, Marc-Antoine Duvoisin,

Pierre Fellrath, Marcel Garin, Rolf Koh-
ler, Roger Nussbaumer, André Ram-
seier, Bernhard Reichenbach, Luc Ro-
chat, Daniel Schwab, Michael Simoni,
Richard Stawarz et Pierre Zurcher.

Quant à l'arbitrage, c'est à m. Didier
Choulat qu'il a été confié, (m)

Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30 -17 h. 30.

...les résultats et quelques commentaires
sur le Tournoi de tennis qui s'est déroulé
vendredi , samedi et dimanche sur les ter-
rains de jeu des Bosses, avec un véritable
record de participation, ainsi que sur la
Fête cantonale de lutte libre qui avait
attiré, dimanche également, beaucoup de
monde à La Combe-Girard.

A demain...

A comme Avenir, Abstinence et Art de
la musique. C'est en ces termes que le
président de la musique de La Croix-
Bleue La Chaux-de-Fonds, M. Armand
Studer, s'est adressé, hier matin sur la
place du Marché, au public venu assister
à la cérémonie de remise de la nouvelle
bannière. Un moment solennel pour ces
musiciens qui , à l'occasion du centenaire
de leur société acquéraient un nouvel
étendard pour remplacer celui arboré de-
puis 1955. Cette bannière est l'œuvre
d'un des membres de la musique, M.
Claude-Alain Fahrny.

Les délégués des différentes fanfares
de La Croix-Bleue, celles du Locle, du
Val-de-Travers, de Neuchâtel , du Val-
de-Ruz, l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan, de même que les formations
de la ville, la Persévérante, La Lyre, Les

Armes-Réunies et la Musique des Cadets
avaient tenu à être présents à cette ma-
nifestation, haute en couleurs et en sono-
rité musicale.

C'est à l'Harmonie de La Croix-Bleue
de Tramelan qu 'est revenu le rôle d'ac-
compagner musicalement la musique de
La Croix-Bleue lors de cette cérémonie.

M. Francis Kubler, représentant des
autorités de La Croix-Bleue cantonale a
ensuite pris la parole. Il a relevé que la
mission de La Croix-Bleue était de par-
tager quelque chose de particulier: «le
message que la joie peut être retrouvée
même si l'on connaît les difficultés de
l'alcoolisme et ceci grâce à la puissance
libératrice de Jésus-Christ».

Cette cérémonie était précédée par un
culte avec sainte-cène au temple Farel
avec comme prédicateur M. Sully Perre-
noud. L'Harmonie de La Croix-Bleue de
Tramelan acompagnait ce culte.

Le repas et la manifestation officielle
ont eu lieu à midi et étaient agrémentés
par la Musique des Cadets. Au cours du
banquet , MM. Roger Fahrny, président
du comité d'organisation du centenaire;
André Sieber, préfet des Montagnes neu-
châteloises; Francis Kubler, représen-
tant des autorités de La Croix-Bleue
cantonale; Roland Berger , vice-président
de l'Union des musiques; Yvan Peter-
mann, président des Sociétés locales;
Claude Robert, président du Groupe-
ment des musiques de La Croix-Bleue
neuchâteloise; Jean-Daniel Blandenier,
président de la musique de La Croix-
Bleue de Neuchâtel; Kurt Zing, prési-
dent de l'Harmonie de Tramelan et
Georges Jaggi président d'honneur des
Armes-Réunies ont pris la parole pour
féliciter la musique de La Croix-Bleue
chaux-de-fonnière et lui souhaiter pleine
réussite pour l'avenir.

(cm - photos Bernard)

Nouvelle bannière

Maison du Peuple: 20 h., conf. biblique, par
F. Legrand.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-
20 h. 30. 20 h., Le Corbusier et l'équi-
pement de la maison moderne, par A.
Riiegg, arch.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

h., jeudi 20-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30 - 16 h 30., tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-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.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil: 14 - 18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7
h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14 -17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
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, Bienvenue Mister Chance.
Eden: 20 h. 30, L'étalon noir; 18 h. 30, Taxi

girls.
Plaza: 20 h. 30, Jaguar.
Scala: 20 h. 45, Casanova de Fellini.

-—. . 
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état civil

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Vazquez Fernando et Burnier Renée Au-
gustine. - Boucif Mohamed et Bressand
Brigitte Flora.

mémento
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Des kilomètres de cortège, beaucoup de notes

Célébrer un centenaire, c'est revivre le
passé et il y a sans doute mille manières
de marquer le 100e anniversaire d'une
société. La musique de La Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds, fondée en 1880, a
choisi la mille et unième, entendons par
là qu 'elle a placé les jours de fête qu 'elle
vient de vivre, sous le signe de la meil-
leure tradition musicale. Le comité d'or-
ganisation qui a mis sur pied les manifes-
tations, présidé par M. Roger Fahrny, a
visé un public familial avide de qualité
musicale. Il a indiscutablement «mis
dans le cent» en offrant samedi soir à ses
amis, à ses invités, réunis dans la grande
salle de l'institution, un programme
d'une classe qui eut mérité le cadre de la
Salle de musique par ailleurs.

L'intérêt était permanent, chaque
nouvelle exécution de la musique de La
Croix-Bleue dans sa formation anglaise,
choral , marches, suite dans le style an-
cien , a démontré, outre l'excellent choix
du répertoire, le travail en profondeur
accompli par le jeune chef Claude Sur-
dez.

Après une première partie musicale,
M. Jacques Béguin apporta le salut du
Conseil d'Etat; il releva l'action efficace
entreprise par un organisme privé dans
le domaine de la lutte contre l'abus de
l'alcool , venant appuyer par une liaison
constante, empreinte de confiance, l'ac-
tion des services sociaux.

M. Markus Egnauer, président cen-
tral , félicita La Croix-Bleue chaux-de-
fonnière, première société à atteindre
son centième anniversaire. Il salua l'Har-
monie de Tramelan, marraine de la nou-
velle bannière chaux-de-fonnière, puis,
après que le pasteur Sully Perrenoud se
fut associé aux voeux et à la joie, on dé-
couvrit la nouvelle bannière sous les
«ohhh ! » admiratifs de l'assemblée
composée de nombreux amis, de délégués
des sociétés locales.

Quant à l'histoire de la société — on a
pu en prendre connaissance dans ces co-
lonnes - elle était mise en scène samedi
soir, par Claude-Alain Fahrny, auteur de
la plaquette du centenaire et Armand
Studer, président. On en avait fait un
découpage dont les différentes étapes en-
cadraient les exécutions de l'Harmonie
de La Croix-Bleue de Tramelan, qui ,
sous la direction d'Emile de Ceuninck ,
entama des marches, l'une solennelle de
Grieg, d'autres de concert où l'on admira
la maîtrise de M. Abel Matthey à la pe-
tite flûte, l'aisance du premier baryton
M. Vuilleumier; une Suite d'un composi-
teur contemporain Henk Van Lijnschoo-

ten, un galop «Im Postwagen» où le par-
fait unisson des dix trompettes ravit. On
apprécia l'équilibre, le dosage sonore des
registres, l'aisance technique des musi-
ciens, d'où, par voie de conséquence plut,
découle une remarquable souplesse
d'exécution. Puis l'Harmonie de Trame-
lan quitte le répertoire classique pour
aborder un genre qui lui sied fort bien, le
folklore roumain. Gérard Gagnebin lance
alors un arpège de taragot, suivi de Gré-
goire de Ceuninck à la flûte de Pan. Sur
un contrepoint discret de l'Harmonie,

3
s'élancent des mélopées nées dans les
plaines de Moldavie, des rythmes qui se
vivent, se dansent au bord de la mer
Noire.

Une pièce de virtuosité pour xylo-
phone, soliste Laurent de Ceuninck, œu-
vre un brin «rétro» où le tempo est vo-
lontairement accéléré afin d'obtenir un
style caractéristique d'interprétation,
précéda l'exécution de la «Marche du
centenaire» écrite par Claude Surdez et
interprétée par les deux corps de musi-
que réunis.

D. de C.

Centenaire de la musique de La Croix-Bleue



Ford Taunus:
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franc vaut davantage.
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Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
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||} Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert « - serre 102

9 ' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe . Rue de France 51/ fé| (039j 31 2431
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A louer

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartements
rue Jardinière, 2 et 3W
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 3\4 pièces: Fr.
426.- charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartement
rue de l'Industrie, 3 piè-
ces, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 354.- charges
comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartement
rue des Crêtets, 3 pièces,
mi-confort, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. SBIK- charges
comprises.
Tel 039/2211 14-15 i

appartement
de 5 pièces

rue du Temple-Allemand
dans ancienne maison,
confort moyen.
Loyer: Fr. 405.- sans
charges.
Libre: dès le 1.11.80.
Tél. 039/2211 14-15.

Voitures de ser-
vice et de direc-
tion à des prix
avantageux

Audi 100 CD-5-E
aut. 13 000 km.

Audi 80 GLS4
aut. 6800 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
aut. 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VW Jetta GLS4
2400 km.

Porsche 924
div. accessoires
3200 km.

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, div. ac-
cessoires, 3000 km.
Avec garantie
d'usine conti-
nuelle
Echange
Paiements par
acomptes .. . . .$m

BIENNE
Nouvelle route

de Beme
Tél. 032/25 1313

pour £S

RIDEAUX S
MEUBLES 9

LEÇONS
diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées anglais et
fi ançais. Tél. (039)
31 89 22 ou (039)
22 12 88 

À VENDRE
état neuf, bas prix,
1 chauffe-eau SIE-
MENS 101., 1 pompe
ECKERLE, 1 four-
neau à mazout, 5
compteurs à mazout,
1 douche, 1 chauffe-
eau à gaz. Tél.
039/2340 59 ou
26 07 73. .

Calorifères à Y

énergie
nucléaire...
ne sont pas encore au
point, mais les appa-
reils de chauffage à
mazout, à gaz en bou-
teille, à charbon fonc-
tionnent parfaite-
ment.
Vente, installation et
dépannage.
Maison Meyer-
Franck, tél.
039/23 43 45, 135, av.
Léopold-Robert
(à côté du Grand
Pont).

On cherche à acheter

maison
de 1 à 2 apparte-
ments avec jardin au
Locle.

Ecrire sous chiffre
No 91-241 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA» 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer
pour tout de suite
Croix-Fédérale
27b

appartement
1 pièce, salle de
bains, cuisine.

Tél. (038) 41 27 02

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
NON
MEUBLÉS
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. (039) 26 06 64

A louer
magnifique

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine,
salle d'eau. Vue et
tranquillité.

Tél. 039/22 1114.

A VENDRE

meubles anciens
1 secrétaire Empire d'époque restauré.
1 crédence Empire d'époque restaurée.
Prix intéressant. Revendeur s'abstenir.
Tél. 039/22 29 93

A VENDRE
à la rue du Parc, quatier ouest,

LOCAUX
de 290 m2, à l'usage de bureaux,
commerce ou petite industrie.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre AS-22514 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 76

appartements spacieux
de 3 et 4 pièces
Confort , salle de bains, WC. séparés, refaits à
neuf, ascenseur.

S'adresser à la Banque Populaire Suisse, tél.
(039) 23 15 44 (int. 20) 

A LOUER, dès le 30 septembre 1980 ou date
à convenir, plein centre,
avenue Léopold-Robert 57

spacieux appartement
de 3 pièces
cuisine, bain, WC séparés, vestibule, cave.
Loyer mensuel de Fr. 541.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

beaux appartements
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 445.-, toutes charges
comprises (y compris Coditel).
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital

studios meublé
et non meublés
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Local à Fenin
' à l'usage d'entrepôt

Surface de 172 m1, hauteur 2,80 m., raccorde-
ment téléphonique, électricité.

Renseignements: tél. (039) 36 12 22

A louer pour le 1er octobre 1980, ou pour
date à convenir

appartement 4 Vi pièces
cuisine agencée, tout confort, 2e étage, Gre-
nier 32, Fr. 590.- charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22



La gare de Neuchâtel en... voies libres

La population a pu visiter wagons, locomotives,
locaux, installations diverses

Le nouveau chef de gare de Neuchâtel, M. Claude Monnier a eu le plaisir de faire
visiter «son» domaine à la population , (photo Impar-RWS)

Conduire une locomotive: c'est le rêve
de tous les garçons. Ils ont pu le réaliser,
tout comme leurs parents du reste !

La gare de Neuchâtel a invité samedi
et dimanche la population à visiter tou-
tes ses installations, ainsi que les wa-
gons-expositions qui vont de ville en
ville.

Un long convoi était composé des wa-
gons nouvellement mis en circulation: à
couloir central, salon - dans lequel a no-
tamment voyagé la reine d'Angleterre
lors de son récent séjour dans notre pays
- à couchettes, restaurant, etc.

Une locomotive de manœuvre, faisant
bande à part: placée sur une voie libre,
elle accueillait dans sa cabine des voya-
geurs qui avaient la possibilité de tou-
cher aux manettes et faire actionner le
sifflet...

Les installations techniques miniaturi-
sées ont eu de nombreux admirateurs, les
visiteurs ont pu aussi admirer un vérita-
ble magasin à gadgets et imprimer des
billets de voyageurs.

Le poste directeur de la gare a été ré-
cemment rénové, ses portes étaient lar-

gement ouvertes tandis qu'à l'extérieur
avait été créé un chantier avec les machi-
nes utilisées par les CFF pour les multi-
ples travaux effectués le long ou sur les
voies.

Deux films étaient projetés, montrant
le futur raccordement ferroviaire de Ge-
nève à Cointrin ainsi que les nombreux
métiers du chemin de fer.

Partout, les employés répondaient aux
questions posées et ils procédaient à des
démonstrations intéressantes.

Cette manifestation a permis au nou-
veau chef de gare de Neuchâtel, M.
Claude Monnier, qui a succédé le 1er
août à M. Henri Duvillard arrivé à l'âge
de la retraite, de se présenter à la popu-
lation. RWS

Auvernier a fêté joyeusement sa future vendange

Jl faudra plusieurs semaines de soleil
encore pour que le raisin atteigne sa
p leine maturité. Avec plus d'un mois
d'avance, Auvernier a fê té  ses vendan-
ges vendredi et samedi derniers par un
temps idéal

Depuis sa création, cette manifesta-
tion a toujours été la favorite de la popu-
lation neuchâteloise et de celle des can.
tons avoisinants. Grâce à ses rues pa-
vées, à ses caves ouvertes transformées
en estaminets, à ses fontaines où coulent
le vin, à ses stands offrant les spécialités
de la région, mais aussi et surtout à
l'ambiance qui y  règne, Auvernier voit

des milliers de personnes l'envahir deux
jours durant.

Le fête 1980 n'a pas fait exception: des
orchestres ont animé les deux soirées et
le cortège des enfants costumés, samedi
après-midi, a été applaudi comme il mé-
ritait de l'être. En bons descendants de
cavistes et de vignerons, les gosses d'Au-
vernier ont le don de se déguiser en ceps,
en grappes, voire en d'adorables épou-
vantails.

Aux diverses sociétés villageoises
s'étaient jointe cette fois-ci un groupe de
musique champêtre d'Aile.

(photo Impar-rws)

Décès de Mme Micheline Landry-Béguin
• VAI,-DE-TIR«ERS *

Le monde politique et culturel du
Val-de-Travers est en deuil, n vient
de perdre sa plus brillante représen-
tante féminine, Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, qui s'est éteinte hier ma-
tin, à l'âge de 51 ans, des suites d'une
cruelle maladie qui avait nécessité il
y a quelques mois, une délicate opé-
ration chirurgicale.

Au milieu des années 1970, alors
jeune membre du comité directeur
de la Fondation du Château de Mô-
tiers, nous avions connu Mme Miche-
line Landry-Béguin avec laquelle
nous collaborions pour animer la ga-
lerie d'art du manoir môtisan. Sa
bonne humeur pendant la prépara-
tion des expositions, son rire joyeux
qui éclatait à l'occasion des vernissa-
ges avaient changé ce lieu culturel
en un endroit où il faisait bon se ren-
dre chaque fois qu'un artiste présen-
tait ses œuvres au public

Mais cette citoyenne dévouée et in-
telligente ne se borna pas à s'intéres-
ser au seul domaine pictural. Elle fut
très active sur le plan politique, pré-
sidant l'exécutif de la commune des
Verrières durant la précédente légis-
lature et occupant, depuis le début de
l'an dernier, la vice-présidence du
Parti libéral neuchâtelois.

On retrouva également Mme Mi-
cheline Landry-Béguin au comité de
l'Association «Région Val-de-Tra-
vers» dont elle fut le porte-parole
dans les colonnes de «L'Impartial» et
du «Courrier du Val-de-Travers».
Correspondante de notre journal
pour la localité des Verrières, tâche
qu'elle partageait avec son mari, M.
Frédy Landry, la défunte prouva par
ses nombreux écrits son attachement
à notre région et s'illustra également
en défendant la cause des femmes,
une préoccupation qui lui tenait à
cœur.

Décidément très active, Mme Mi-
cheline Landry-Béguin s'intéressa de
très près au cinéma suisse, produi-
sant à l'occasion des films avec de
jeunes réalisateurs dans le cadre de

«Milos-Films», société qu'elle avait
fondée avec son époux.

Durant ces quatre dernières an-
nées, la défunte représenta la
commune des Verrières en de très
nombreuses circonstances, se mon-
trant toujours brillante et très cons-
ciente des difficultés économiques du
Val-de-Travers.

Son départ jette la consternation
dans la région. Nous présentons nos
sincères condoléances à sa famille.
Le service funèbre aura lieu mardi
après-midi au temple des Verrières.

«J.-J. C.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Trudy Pitts.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Héritières.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Bienvenue Mister

Chance.
Palace: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, American Gigolo.
Studio: 21 h., Jack le Magnifique.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
. 53 34 44.

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

contre-attaque.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 6138 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. 6112 04 ou 118.

mémento

Onze nouveaux Chevaliers du Bon pain - dont cinq de
La Chaux-de-Fonds - ont été intronisés à Colombier

Quelques-uns des nouveaux Chevaliers du Bonpain. (Photo Impar-RWS)

La Confrérie des Chevaliers du Bon
pain, créée il y a dix ans dans notre ré-
gion, n'a pas pour seul but de grouper ré-
gulièrement ses membres pour une soirée
gastronomique. Des experts passent
dans les boulangeries et ils prennent des
pains au hasard pour les analyser. Des
points sont attribués pour la qualité de
la marchandise et, quand ceux-ci attei-
gnent une certaine cote, le titre de Che-
valier est décerné au boulanger.

Samedi au Château de Colombier,
onze nouveaux Chevaliers du Bon pain
ont été intronisés après avoir prêté ser-
ment. Ce sont, MM. Jean-François Boil-
lat, Jean-Pierre Freyburger, Jean-Jac-
ques Fuchs, Edmond Hoferer, Paul Jôrg
de La Chaux-de-Fonds, Joseph Koller de
Bôle, Werner Maeder, Ghislain Steiner
de Neuchâtel, Charles Marti de Cressier,
Bernard Messey de Dombresson et Paul-
André Wehrli de Boudry.

Les boulangers récompensés ne restent

pas ignorés de leurs supérieurs qui pour-
suivent leurs contrôles et attribuent des
distinctions supplémentaires là où elles
sont méritées, en l'occurrence des étoiles.

MM. Franz Gerber de Colombier, Gil-
bert Grangier de Neuchâtel, Gilbert Gri-
sel de Bevaix, Jules Jaquier du Landeron
ont reçu une première étoile, MM. André
Germanier du Locle et Albert Roth de
La Chaux-de-Fonds une deuxième étoile.

Des titres honorifiques sont aussi dé-
cernés par la Confrérie: MM. Jean-Marie
Cottier du Landeron et Albert Knecht
de Neuchâtel sont devenus Chevaliers
d'honneur, M. Christian Wolfrath de
Neuchâtel compagnon.

Sautoirs et diplômes ont été remis en
grande pompe dans la salle des Cheva-
liers du Château de Colombier. Le pain,
autrefois honoré en le rompant pour l'of-
frir à ses parents et amis, a droit aujour-
d'hui aux nappes blanches, aux sons de
trompette et à l'hommage rendu par des

hommes portant habits rutilants et coif-
fures étranges.

Dans un bref message, M. René Gess-
ler a félicité les nouveaux Chevaliers
mais il a toutefois soulevé un coin de
pâte pour exprimer le vœu que tous les
commerçants fassent un effort pour
améliorer une qualité qui est hélas loin
d'être parfaite partout.

Un apéritif et un repas ont terminé la
soirée.

RWS

Motards blessés
Hier à 14 h. 25, un motocycliste

de Vuitebœuf , M. Claude Viva, 20
ans, circulait avenue de Longue-
ville d'Areuse à Colombier. Dans
le virage à droite précédant le
pont de la route nationale 5, à
proximité de CESCOL, il a conti-
nué sa route tout droit pour venir
percuter la barrière bordant le
parc de l'école précitée. Blessés,
le conducteur a été transporté à
l'Hôpital de La Providence à Neu-
châtel souffrant du dos, ainsi que
sa passagère, Mlle Frédérique
Haeuselmann, 20 ans, de Moudon
qui, elle, souffre de diverses bles-
sures sur tout le corps. La moto a
pris feu et a été complètement dé-
truite.

Mauvaise chute
Vendredi vers 23 h. 55, un cyclo-

motoriste de Bôle, M. Christian
Meillard, 16 ans, circulait rue du
Sentier en direction de son domi-
cile. Peu avant le No 9, pour une
cause indéterminée, avec le flanc
droit de sa machine, il frôla une
haie. Déséquilibré, il heurta au
passage avec sa tête un mur bor-
dant la rue pour finalement chu-
ter sur la chaussée. Blessé, M
Meillard a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

EXPOSITION IBM
Traitement des textes copieurs, etc...

EUROTEL
Avenue de la Gare 15-1 7 - Neuchâtel

Du 15 au 19 septembre
de 8 h. à 12 h. et

de 13 h. 30 à 17 h. 30.
P 22646

FONTAINEMELON

A la fin du mois d août dernier, la SFG
a participé au premier championnat ro-
mand SFG de course par section qui s'est
déroulé au stade de Lancy-Florimont à
Genève.

Relevons l'excellent résultat obtenu
par la section locale qui s'est classée au
premier rang à la course-navette, avec
zones de croisement, sur 100 m. avec une
moyenne de 11"53; et un deuxième rang
au 4x100 m. derrière Riddes, champion
romand. La moyenne de Fontainemelon
estde 46"8. (m)

1 er championnat romand SFG
de course par section

A La Vue-des-Alpes

Ils étaient encore 46 membres de la cp.
fr. V/225, réunis à La Vue-des-Alpes
pour fêter le 41e anniversaire de la mob.
39. Venus des quatre coins de la Suisse,
ils étaient heureux de se retrouver là où
la compagnie avait son stationnement,
défendant le col de La Vue-des-Alpes.

Lors du repas, le président, l'appointé
Jean Bastide des Hauts-Geneveys, ne
manqua pas de souhaiter la bienvenue à
chacun. Afin d'honorer la mémoire des
disparus depuis l'an dernier, une minute
de silence fut observée. Les disparus sont
au nombre de six, soit: le colonel EMG
Georges Marti, le cap. aumônier Jacques
Reymond, le plt Alfred Perregaux,
l'appté Roland Wisard, Charles Bauer et
Willy Bedoy.

C'est dans une ambiance agréable, em-
preinte de camaraderie et pleine de sou-
venirs que s'est terminée cette rencontre
amicale, (m)

Avec ceux de I amicale
de la cp. fr. V/225

: ? VAL-DE-RUZ •

Actualité cynologique
Plusieurs conducteurs de la Société cy-

nologique du Val-de-Ruz «Les Amis du
Chien» ont participé à deux concours et
ont obtenu les résultats suivants:

Groupe du berger-allemand Jura à
Courfaivre: Gilbert Pasquier avec Olaf,
3e rang, 587 points, excellent, mention
Société cynologique jurassienne, Delé-
mont.

Classe A: Ralph de Coulon avec
Akita, 3e rang, 240 points, excellent; An-
dré Demierre avec Sam, 4e rang, 238
points, excellent.

Classe défense I: Mady Kramer avec
Asta, 4e rang, 389 points, excellent, men-
tion.

Classe défense II: Sylvain Descom-
bes avec Alpha, 5e rang, 515 points, Très
bon; François Meia avec Dick, 7e rang,
474 points, Bon. (bz)

Nominations
Dans sa séance du 18 septembre 1980,

le Conseil d'Etat a nommé: M. Kurt
Hofmànner, à Marin, en qualité d'ins-
pecteur-adjoint à l'Administration can-
tonale des contributions. M. Pierre Gun-
thard, à Corcelles, en qualité d'inspec-
teur-adjoint à l'Administration canto-
nale des contributions.

La Société cantonale d'histoire et
d'archéologie a tenu ses assises sa-
medi au Landeron. Elle en a profité
pour décerner le Prix Bachelin à
deux lauréats, soit à M. Valentin
Rychner, pour sa remarquable thèse
de doctorat sur «L'âge du bronzé fi-
nal à Auvernier. Typologie et chro-
nologie des anciennes collections
conservées en Suisse», et â M Mau-
rice de Tribolet, pour sa thèse «La
condition des personnes dans le
comté de Neuchâtel du XlIIe siècle
au début du XVIIe siècle. Essai sur
les liens de dépendance». Nous y re-
viendrons, (chm)

Deux lauréats
pour le Prix Bachelin

• DISTRICT DE BOUDRY • DISTRICT DE NEUCHÂTEL

FLEURIER

Hier soir, le Comptoir du Val-de-Tra-
vers a fermé ses portes après avoir vécu
sa traditionnelle journée paysanne mar-
quée par la présence du conseiller d'Etat
Béguin et de divers représentants des
milieux agricoles.

Le Comptoir, sur lequel nous revien-
drons prochainement, a connu une aussi
grande affluence qu'en 1978 puisque hier
soir, les 17.000es visiteurs ont pu être fê-
tés. Il s'agit de M. et Mme César Leuba,
de La Côte-aux-Fées. (jjc)

Fermeture du Comptoir



[ LE SHOW AUTOMOBILE ]
LE PLUS AVENTUREUX.

| En septembre 1980. I

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Les nouveaux modèles TALBOT sont arrivés:

• Sunbeam TI • Horizon «S» • 1510 SX-automatique
• Solara GLS 5 vitesses • Matra Rancho.

Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT.

LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE Emil Frey SA
F.-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET
Tél. (039) 31 59 33

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique \
engage \

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production

ouvrier
pour notre département décolletage, pour essorage,
lavage et mises en séries de pièces décolletées.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23 interne 13

ou se présenter
i PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz

£̂& ENGAGE HH
T̂# 1re VENDEUSE H
H confection enfants B&fi

B̂BB Connaissance 
de la branche BBPS

ÙJ^ f̂l. souhaitée. H

H © CAISSIÈRES H
MB à temps partiel fMj»PI

BSTBB& Entrée tout de suite ou à W-W-f Ê
j Ë L W Ë Ê  convenir JBlHS

HflSS Bons gains IlpHpl
l|sra 13e salaire SÉRIII
Sfipc Excellentes prestations sociales. iyf^Bf

^̂ ^S 

Pour 

prendre rendez-vous prière 
sH^U

¦HH de téléphoner au 039/25 11 45. WÊSt

l̂ H Jumbo c'est / 'avenir/ j f l Hj

B̂ B̂BB̂ B̂^WBHB̂ BOT

Nous cherchons

mécanicien
de précision

ayant si possible des connaissances
en électricité, pour l'entretien de
notre parc de décolleteuses.

Travail indépendant demandant de
l'initiative.

Formation complémentaire éven- j
tuelle assurée par l'entreprise.

Horaire variable. Prestation sociales
d'une entreprise moderne.

Home-restaurant à disposition.

Adresser offres ou se présenter au

FABRIQUE D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
département fournitures,
1347 Le Sentier (Vallée-de-Joux)

/TÉLÉCOMMANDEZ
TOUS LES PROGRAMMES COULEURS
DAI gx¥ CCf* A IUI /ftOC[\ ** **tous ceux que vous pouvez recevoir:
• 'w%Mm Cl OC wMIVI yOmCD) Suisse, France, Allemagne, Autriche, etc.

M1#E\# ¦MKJUcr matique de l'image.
Un écran géant de 66 cm Recherche automatique des
avec une image très fine stations. Tonalité réglable. \(In Line) et 24 programmes Télécommande infrarouge de
possibles. Réglage auto- toutes les fonctions.

A4CC f%A par mois*
AODWI'OU ©H1»" TOUT COMPRIS
avec Tarif Dégressif et Carnet de

w Chèques-Service *s mois minimum

Faites venir chez vous votre Conseiller Radio TV Steiner:
M. Tissot, tél. 039 / 312137

i Entreprise jeune et dynamique de la place, cherche j
pour entrée immédiate

aides-mécaniciens
manœuvres
pour différents travaux d'atelier.

Place stables et bien rétribuées.

Prendre contact par téléphone au 039/26 63 64

¦ H h La Mode ||

.ÉSS* 4 î̂ &Étia*1 vous étonne m
j SGMILP toujours! i

H Nous souhaiterions nous assurer la collabora- TH
H H tion d'un Wm

W3Ë 1er vendeur en I
¦H confection messieurs I

B capable de seconder le gérant. Des connaissan- p m
H ces approfondies de la branche textile, de l'ex- fjjj
H périence dans la vente de détail et la conduite M3
M - du personnel, sont les qualités requises pour ce |£1
B poste à responsabilités. 9EJ

E9^̂  
Nous vous offrons un emploi bien rétrubué à p^

EajCpil des conditons d'engagement et de travail de |ÈË
H toute actualité. &J

f̂lggBpl Les intéressés sont priés de téléphoner à notre ç&
P-j-yj^M gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui en- aw
H I voyer une brève candidature. Éjff

B Discrétion assurée. au

H SCHILD maison de mode, 21, av. Léopold-Ro- H
ÏJJ6>H>E*[ bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. |w
KlSH Tél. (039) 23 93 91. H

I Seul le I

I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 1
flj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. ! NÏ

m ' Nom * m
m à.. m* ¦ ¦ II rapide \^ ¦Prénom f I¦ simple Jf î Rue No il
¦ discret/V!

NP/ ,oca, é 
il

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit *M
^^^^^^^^^^^^^ _I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 24 SEPTEMBRE:
de 9 à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI 27 SEPTEMBRE:
Troc intégral: de 8 h. à 10 h.

Troc pour porteurs de bons: de 10 h. à 12 h.
Vente à tout venant: de 13 h. à 16 h.

LUNDI 29 SEPTEMBRE:
: Vente du solde: de 14 h. à 16 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons:
de 18 h. à 19 h.

Tous renseignements: tél. 039/23 38 65



Deux artistes francs-montagnardes
exposent à Delémont

C'est dans la salle des expositions du
Musée jurassien à Delémont qu'a eu lieu
le vernissage de la deuxième exposition
de la quinzaine «Expression artistique
femmes», «Tapisseries et bijoux», orga-
nisée par le Bureau de la condition fémi-
nine et le CCRD.

Mme Lucine Jobin-Maitre, présidente
de la Commission du Bureau à la condi-
tion féminine a présenté les artistes,
deux tisserandes, Malou Colombo et Isa-
belle Guenat, et une bijoutière, Sylvie
Aubry.

Les tapisseries d'Isabelle Guenat des
Breuleux sont en totale opposition avec
celle de Malou Colombo de Romainmô-
tier. Le dénominateur commun de ces
tisserandes est, sans conteste, la perfec-
tion du travail accompli et l'amour de
leur art. Isabelle Guenat présente un
travail d'une finesse extrême et d'une
grande délicatesse. Le mélange des cou-
leurs et des matières, l'apport des tou-
ches brillantes, les sujets stylisés fon t
toute la richesse de ses tapisseries. Il en
émane une grande luminosité. C'est la
première fois que la tisserande franc-
montagnarde présente ses œuvres au pu-
blic. Nul doute que ce début prometteur
lui ouvrira prochainement les portes
d'autres expositions.

Sylvie Aubry-Brossard, du Noirmont,
nous charme avec ses bijoux. Elle les
présente avec originalité, accompagnés
de dessins sur lesquels elle travaille
avant d'attaquer la matière. Elle unit
généralement l'argent avec l'ivoire, mais
aussi la soie au corail, à l'ambre et à
d'autres p ierres, selon l'inspiration et le
moment. Les rubans colorés et soyeux

qui jaillissent des formes donnent de la
vie à la matière. Chaque pièce est une
petite œuvre d'art. Les formes sont éla-
borées, le matériau découpé, limé avec
une grande perfection. La présentati on
des pièces exposées met encore en valeur
tout le côté artistique de ces bijoux. Les
colliers-pendentifs, sous verres garnis de
f i l s  de soie colorés, tiennent à la fois du
bijou et de la sculpture. Les bracelets el
les broches émergent d'écrins tendus,
eux aussi, de f i l s  chatoyants. Tel brace-
let rappelle un crustacé des. mers tropi-
cales.

Cette belle exposition est ouverte jus-
qu'au 20 septembre au Musée jurassie n.

(y)
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Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Proposition pour débloquer la situation
A l'occasion de la 33e Fête du peuple jurassien, à Delémont

Les responsables du Rassemblement jurassien (RJ) désirent entamer des
négociations avec le Conseil fédéral afin d'instituer les bases d'une
conférence permamente ayant pour but «de réduire les antagonismes et de
dégager des solutions conformes au droit des gens». Cette volonté a
constitué l'élément essentiel de la 33e Fête du peuple jurassien et par la
même occasion 7e Fête de la libération. Une résolution allant dans ce sens a
été votée à main levée par quelque 60.000 personnes, selon les
organisateurs, remplissant dimanche après-midi les rues de la vieille ville de
Delémont. Les cinq membres du Gouvernement jurassien ont participé à
l'événement. Recevant les chefs du RJ samedi soir, l'exécutif cantonal, par
son président M. Jean-Pierre Beuret, expliqua qu'«on ne saurait attendre
des autorités jurassiennes qu'elles réduisent au désespoir les hommes et les
femmes qui, usant des libertés démocratiques, poursuivent la lutte politique

pour redonner au Jura moderne sa dimension historique».

Comme chaque année, le programme
proposé aux militants et amis de la cause
jurassienne était copieux. Vendredi soir
déjà, Enrico Macias charma son audi-
toire avant la première des soirées fami-
lières. Le lendemain il appartenait au
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura de recevoir officiellement les
organisateurs de la Fête du peuple, les
représentants des communes jurassien-
nes, les parlementaires du Jura aux
Chambres fédérales, les représenants des
délégations francopones. A la même
heure se déroulaient simultanément une
soirée culturelle avec le chanteur wallon
Jofroi et une autre jurassienne suivie
d'un bal populaire. Dimanche enfin,
après une conférence de presse, un grand
cortège allégorique sous le thème «Berne
totalitaire» défila dans les rues delémon-
taines avant la manifestation officielle
suivie du vote des résolutions.

Résolutions
La 33 Fête du peuple rassien s'est

déroulée le 14 septembre 1980 à Delé-
mont, capitale de la République et
canton du Jura, en présence d'une
foule évaluée à 60.000 personnes. Le
cortège comprenait le comité direc-
teur du Rassemblement jurassien, les
représentants des autorités au nom-
bre desquelles le Gouvernement lui-
même, les délégués des organisations
autonomistes et des peuples frères,
ainsi que de nombreuses sociétés. La
foule s'est ensuite massée au centre
de la ville, où plusieurs orateurs se
sont exprimés. La résolution sui-
vante a été votée à main levée:̂ A . -y

Réunie une nouvelle fois pour re-
vendiquer l'indépendance et' l'unité
du peuple jurassien, l'assemblée po-
pulaire constate:

- que les avertissements contenus
dans la résolution votée il y a un an
n'ont pas porté les autorités suisses à
prendre la moindre initiative;
- que les appels à la violence lan-

cés publiquement par certains diri-
geants pro-bernois ont eu de graves
conséquences;
- que les événements survenus le

16 mars à Cortébert ont étalé au
grand jour la connivence qu'entre-
tient le pouvoir bernois avec les
émeutiers et les criminels.

Etant donné que les actions judi-
ciaires introduites par les victimes
amèneront, cette fois, les chefs de la
police et les membres du Gouverne-
ment bernois au banc des accusés,
l'assemblée populaire:
- Dénonce la politique désastreuse

pratiquée depuis trente ans par le
canton de Berne;
- applaudit à la publication d'un

«Livre blanc» contenant toute la cor-
respondance échangée entre le Ras-
semblement jurassien et les autorités
fédérales;
- Relève qu'à plusieurs reprises,

les Jurasssiens ont proposé au
Conseil fédéral la tenue de conféren-
ces et lui ont soumis des plans et
des mémorandums susceptibles de
conduire à un règlement du conflit.

Devant l'escalade engendrée par
des procédures plébiscitaires contes-
tées au départ, et vu le fait que les
tribunaux du Jura méridional sont
noyés sous une masse croissante
d'affaires p énales dues au non-res-
pect des libertés constitutionnelles,
l'assemblée populaire, soucieuse de
débloquer la situation, demande que
soient discutées les bases d'une
conférence permanente ayant pour
but de réduire les antagonismes et de
dégager des solutions conformes au
droit des gens.

* * *
L'assemblée populaire réunie à

Delémont, à l'occasion de la Fête du
peuple jurassien du 14 septembre
1980:
- s'élève avec force contre les ma-

nœuvres bernoises visant à séparer
Erderswiler de la République et can-
ton du Jura;
- s'étonne qu'une telle machina-

tion puisse germer dans l'esprit
d'autorités qui maintiennent le Jura-
Sud francophon e sous la domination
bernoise;
- s'oppose en conséquence à toute

procédure ayant pour but de dimi-
nuer le territoire du nouveau canton.

UN «LIVRE BLANC»
Sous la direction de M. Bernard Mer-

tenat, président du RJ, la conférence de
presse devait durer près de trois heures
avec des analyses de MM. Roland Bé-
guelin et Jean-Claude Crevoisier. En in-
termède, le Rassemblement jurassien
présenta des documents photographi -
ques sur les événements du 16 mars der-
nier à Cortébert.

Premier orateur, le secrétaire général
du RJ, M. Roland Béguelin présenta un
véritable historique sous le titre «Livre
blanc sur le problème du Jura». Créateur
du mouvement autonomiste, l'orateur se
pencha sur différentes phases de la Ques-
tion j urassienne. «Le Jura face à un gou-
vernement juge et partie», «les tares de
la Commission dite «de bons offices», les
«occasions manquées», «partie liée entre
le Conseil fédéral et le canton de Berne»,
«l'article 43 de la Constitution fédérale»,
«l'affaire du matériel de vote transporté
à Berne», «le déchaînement «toléré» de
la violence bernoise» et «solution sacri-
fiée pour satisfaire le groupe ethnique
dominant» constituèrent autant de cha-
pitres abordés par M. Roland Béguelin.

UN COUP D'ARRÊT
«Trop de vérités sont tombées dans

l'oubli, trop d'erreurs sont répandues
complaisamment par suite de liens mul-
tiples de dépendance, et cela au profit
d'un pouvoir qui a mauvaise conscience.
Encore un peu, et les manuels scolaires
feront croire à la jeune génération très
exactement le contraire de ce qu'ont
vécu ou acccompli les protagonistes.
Voilà qui nécessite un coup d'arrêt». Par
ces paroles, M. Roland Béguelin pré-
senta le «livre blanc» dressé par le RJ

- qui comprend une. centaine de lettres
échangées avec le gouvernement bernois,
là Commission confédérée de bons offices
et le Conseil fédéral, avant de le
commenter longuement. En guise de
conclusion, le secrétaire général du RJ
devait reporter d'éventuels reproches sur
«ceux qui ont brisé la patrie jurassienne
pour satisfaire des appétits territo-
riaux».

LES SUITES DE CORTEBERT
Comme le cortège allégorique de

'Taprès-midi comprenant quelque six
mille participants, «Berne totalitaire»
devait être le sujet abordé par M. Jean-
Claude Crevoisier, vice-président du RJ
et conseiller national, lors de la confé-
rence de presse.

Tout aussi longuement que son prédé-
cesseur à la tribune, M. Crevoisier dressa
un bilan de la politique bernoise avant
«de montrer par quels moyens le régime
a cherché à assurer sa tutelle sur une
partie de notre pays».

Les suites des événements de Corté-
bert ont été abordées par l'orateur. Ce
dernier a précisé que «le Tribunal de
Courtelary avait reçu une avalanche de
plaintes». Le magistrat chargé de l'en-
quête ne manquera pas de travail si le
RJ cite le long cortège de témoins an-
noncés. Selon M. Crevoisier, le mouve-
ment faîtier proposera 60 personnes pour
sa propre plainte, 21 pour celle des CFF,
48 pour celles des entreprises privées de
transport, 49 pour les dénonciations
contre la police cantonale, 28 pour accu-
ser certains membres du gouvernement
bernois et les chefs de la police.

UNE GRANDE CHARRETTE
Les différents orateurs de la manifes-

tation officielle de dimanche après-midi
insistèrent sur le renouveau du Rassem-
blement jurassien depuis l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura. Fait à si-
gnaler, les cinq membres du Gouverne-
ment défilèrent au sein du cortège. Les
excellentes conditons météorologiques
n'avaient pas retenu beaucoup de monde
dans les chaumières jurassiennes. C'est
dire qu'une foule considérable envahis-
sait les abords de la tribune pour la par-
tie officielle.

Président du RJ, M. Bernard Merte-
nat lança un appel à l'unité non sans
avoir auparavant évoqué le «guet-apens
de Cortébert du 16 mars 1980» qui de-
vait donner l'occasion au canton de
Berne et à sa police de «mettre le Ras-
semblement jurassien» hors-la-loi. «On
en parlera pourtant longtemps encore
devant les tribunaux. La charrette est
grande; elle contient tous les auteurs du
complot, des membres du gouvernement
bernois aux plus petits exécutants, et
c'est le RJ qui les conduit au banc des
accusés».

Devant des milliers de personnes, le
secrétaire général du RJ présenta la nou-
velle soupape juridique (conférence per-
manente) proposée par son mouvement.
«Optimistes, nous le sommes plus que ja-
mais. Cela va de pair avec la bonne vo-
lonté du RJ, qui s'est traduite, dans le
passé, par de nombreuses ouvertures hé-
las dédaignées par le «Rathaus» et le Pa-
lais fédéral. Mais une fois encore, à la fin
de cette manifestation populaire, nous
allons vous demander de prendre une
initiative. Pour qu 'on en sorte, et que des
solutions deviennent possibles, nous pro-
poserons au Conseil fédéral la mise sur
pied d'une conférence permanente. Nous
somme prêts à en discuter les bases. Et
selon la réponse obtenue, chacun verra
où est la bonne volonté, et qui pratique
une politi que constructive».

Après le porte-parole de l'AFDJ (As-
sociation féminine pour la défense du
Jura), il appartenait à M. Alain Charpil-
loz de conclure avec les discours. Le se-
crétaire général de la fédération Unité
j urassienne parla plus particulièrement
de Vellerat et de sa «libération». «Mais
Vellerat est un cas si clair qu'il est un
verrou bien faible. Faisons-le sauter.

Plus grand sera l'entêtement bernois,
plus éclatante sera notre victoire. Nous
avons amené l'adversaire sur un terrain
où il est perdu. Qu'il considère sa défaite
comme un précédent nous poussera à re-
partir au combat en disant: «Au suivant
de ces précédents».

Laurent GUYOT

Des journées pleinement réussies

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Inauguration du complexe protection civile et halle de gymnastique de Sonvilier

A grande réalisation, grande inauguration. L'affirmation s'est vérifiée à
Sonvilier ce dernier week-end. Trois journées pleinement réussies ont
marqué l'inauguration du complexe de protection civile et de la halle de
gymnastique. Des soirées endiablées tant vendredi que samedi, une partie
officielle sans fausse note et des fêtes de la bière arrosées, ont permis aux
habitants de Sonvilier, aux invités, de marquer d'une pierre blanche cette fin
de semaine pas comme les autres pour le petit village du Haut-Erguel. Il est
vrai que ce n'est pas tous les jours qu'un bâtiment de cette importance
s'ouvre à la population. Les. méfaits de la crise économique incitaient plus à

des fermetures d'usines au village.

Responsable de l'inauguration du bâtiment, M. Jean-Pierre Rérat, remet symboli
quement une clé au maire de la commune de Sonvilier, M. Meinhard Friedli

(Impar - lg)

Après onze ans d'attente, de négocia-
tions, de soucis et de travail, la popula-
tion de Sonvilier possède désormais un
magnifique complexe comprenant un
poste de protection civile et une salle de
gymnastiqque. La réalisation d'un coût
de quelque 2 millions, permettra de pro-
téger 500 personnes dans les abris. La
halle de 24 m. sur 12 m. ne sera pas un
luxe pour les sociétés sportives, et per-
mettra même, en raison d'un revêtement
spécial, la tenue d'assemblées extra-spor-
tives. A l'extérieur, une place sèche de 30
m. sur 20 m., donnera la possibilité de
jouer en plein air alors que du côté ouest,
un emplacement de 60 m. sur 30 m. sera
réservé à une patinoire naturelle en hi-
ver, ou à la halle-cantine des sociétés en
été.

LA FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
Les responsables et organisateurs des

journées avaient lancé un appel à la soli-
darité villageoise. La population l'a en-
tendu. Les guinguettes ont reçu de nom-
breux visiteurs en soirée. Quant à la
«porte ouverte» et à la partie officielle,
elles se sont déroulées sous les meilleures
auspices grâce à une participation mas-
sive. .. 

En plus des villageois, de nombreuses
personnalités politiques s'étaient dépla-
cées pour assister à la partie officielle di-
rigée par M. Jean-Pierre Rérat, conseil-
ler municipal. Parmi les invités figu-
raient Mme Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale; MM. Henri Sommer,
conseiller d'Etat; Francis Loetscher,
conseiller national; Mme Marguerite Lo-

gos, députée; MM. Noirjean, Giauque,
Ory, députés, sans oublier toutes les per-
sonnes ayant participé de près ou de loin
à l'édification de ce complexe.

Entre les messages et allocutions, le
Corps de musique de Saint-Imier, sous la
baguette de M. Gérard Viette, ainsi que
les enfants des écoles, se chargèrent des
divertissements musicaux pour la plu-
part.

DÉTENTE ET RENCONTRE
Les discours n'ont pas manqué durant

la partie officielle, que ce soit à l'inté-
rieur de la halle ou encore lors du repas.
Il n'a pas seulement été question de re-
merciements ou de félicitations: certai-
nes personnes avaient tenu à donner un
ultime coup de pouce ou remettre une
attention à la commune pour les efforts
effectués. En s'adressant à la foule avant
de remettre les clés au maire de la loca-
lité, M. Meinhard Friedli, M. Jean-
Pierre Rérat brossa l'historique du bâti-
ment. Les tractations débutèrent en mai
1969. Ce n'est finalement qu'en avril
1978 que le crédit nécessaire fut accepté
à une grande majorité.

Maire de la commune, M. Friedli in-
sista sur le trait d'union que devrait re-
présenter à l'avenir l'édifice. «Que le
nouveau complexe communal reste en-
core longtemps un lieu de détente, de
rencontre pour vous les élèves de nos
écoles, pour vous membres des sociétés

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

sportives, pour vous nos aînés, pour vous
hommes et femmes de ce pays».

UN APPEL AUX DAMES
Architecte de la construction, M.

Fredy Schaer et le responsable local de
la protection civile donnèrent des préci-
sions chiffrées sur le bâtiment ej l'orga-
nisation de la protection civile.
' Chef local de la protection "civile, M.
André Kneuss lança un appel réservé
aux dames, afin de combler le manque
d'effectif. «Notre village subit depuis de
nombreux mois les répercussions défici-
taires d'une période économiquement
difficile. Notre population s'affaiblit par
de nombreux départs de citoyens et ci-
toyennes en quête d'un nouvel emploi.
Cet état de fait provoque un affaiblisse-
ment fort déficitaire de notre organisme,
sachant qu'il est pratiquement impossi-
ble de combler les vides enregistrés. No-
tre orientation pour parer à ce manque
de personnel instruit, se fera par un ap-
pel à la population féminine comme:
centralistes, aides médicales et autres
fonctions à responsabilités».

Au cours de l'après-midi, alors qu'un
hélicoptère emmenait des personnes sur-
voler le village, des démonstrations de
volleyball, sports martiaux et gymnasti-
que féminine, enchantèrent les specta-
teurs.

Laurent GUYOT

Dites àla garfi.

Et nous
vous offrons
le retour.
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MOUTIER

La Chanson prévôtoise vient de nom-
mer un nouveau président en la personne
de M. Fritz Eicher qui remplace Mme
Hélène Robert, présidente fondatrice en
fonction depuis 20 ans. (kr)

Un nouveau président
à la Chanson prévôtoise
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VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : fél. 31 1736

Entreprise en plein
développement
engage pour compléter son équipe de
mécaniciens

faiseurs
d'étampes
mécaniciens
de précision
mécaniciens-
outilleurs

; Faire offres sous chiffres AS-22422 au
i bureau de L'Impartial. '

Membre du groupe ASUAG

! Pour nos centres de production à La Chaux-de-Fonds,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

FAISEURS D'ÉTAMPES QUALIFIÉS
personnes ayant plusieurs années d'expérience dans la réalisation d'étampes
progressives.

MÉCANICIENS
personnes ayant de bonnes connaissances des étampes.

MÉCANICIENS DÉBUTANTS
È personnes ayant CFC de faiseur d'étampes ou de micromécanicien

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique générale.
Personne ayant CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien. ]

ÉLECTRICIENS OU ÉLECTROMÉCANICIENS
pour son service d'entretien des machines ou conduite d'un groupe de machines ;
électromécaniques.

RÉGLEURS
pour machines spéciales.
Personne ayant si possible CFC de mécanicien ou ayant plusieurs années d'expé-
rience en qualité de régleur. '

EMPLOYÉES DE COMMERCE
bilingue ou trilingue, ayant CFC ou diplôme Ecole de commerce pour services j
commercial et fabrication

DATE D'ENGAGEMENT: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leur offre de services ou se présenter
au service du personnel, M. Henri Jeanmonod, rue de l'Etoile 21,

, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 47 44, interne 62.

EURDFIMR
Société européenne |

pour le financement de matériel ferroviaire, s|
Bâle

50 /  Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
aVt ans en moyenne

Emprunt 1980 —92 Titres : §j
Ha fr on nnn nnr\ obligations au porteur de fr. 1000,de rr. 80 ooo ooo fr 5000 et fr 100 000
Financement de matériel ¦ ,.. . ,¦
ferroviaire moderne Liberation:

8 octobre 1980

Coupons:
coupons annuels au 8 octobre

tW àaVaX W àm\m-% r\ I Cotation :
BÈ H BHH Lî/ aux bourses de Bâle, Berne , i
Fi fm WXû . Il lr\ Genève, Lausanne et Zurich ;

Prix d'émission
Le prospectus d émission complet =
paraîtra le 15 septembre 1980 J

Délai de souscription dans les «Basler Zeitung» et |
du 15 au 19 septembre 1980, <<Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera jj
» m:-j : pas imprimé de prospectus jj

séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités M

No de valeur: 105 319 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

¦J -«f" 
Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons \

mécanicien
faiseur d'étampes
Travaux variés

Le service du personnel attend votre appel téléphoni-
que pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

poseurs - poseuses
emboîteurs
ouvrières
pour différents travaux d'assemblage, de bobinage et
d'ébauches.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22, interne 276.

îb ¦.,; ï '4 EF̂ hm j&«Sk î  _ ..Jw i/Torr/wVfj r) gjjfl rp* i'r: ¦ i ( < t \ l -, / i .
„ :i ( ;

I^MHiWill
' ^ S a ^ ^ t u l' TiJ ^T^ ^̂8f*M F̂ W/^^** T* fiTîhlîW *¦ L . BV*^!;

i j IJLLLLS-LLLI L̂ E M il kjLd ^«** LSJI ! * * * ™ ̂  BB-j

iWKÏjS
Ëf SERVICES INDUSTRIELS fiWà U Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 mjtâ

j 
¦ Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22

1 t ROGER BERGER i i W\
y f \  Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 fe|jjn

; ENSA - Electricité
'm Neuchâteloise S.A X 'y
\V Magasins â: La Brévine, Tél. 039/351120 9pj
SSS Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 teSs
fm U Sagne, Tél. 039/31 51 51 £ - y
'.f ' ¦

¦
'. Les Verrières, Tél. 039/6614 83 ES»

./. j - Môtiers, Tél. 038/6113 33 SEaj
¦S Cernier , Tél. 038/53 35 22 Hl

À louer
locaux pour profession
libérale
(Cabinet médecin, dentiste, avocat, bureaux, etc...)
Immeuble au centre-ville de La Chaux-de-Fonds.
Possibilité d'aménagement sur plan dans l'étude de projet ac-
tuellement en cours.
Surface par étages environ 110 m2. j
Renseignements: Architecture Groupe

Envers 41, Le Locle
Tél. 039/31 37 31.

DAME
aimant le contact
avec la clientèle
trouverait place

1 JOUR
PAR
SEMAINE
au Kiosque Place
du Marché.
Se présenter à la
gérante s.v.pl.

Radio - y\

I'») RAC°S ((«I
"¦ Communication SA

TÉL. 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

X ' X - XX - te SiMCcèàXy ::X XX
. dans X ;. '

? ̂ ^ îéléphone BBC '
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: 

Firme: 

NP, lieu: 

Tél.: 

A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

*Sffi coBEw s

UocaMé 

Tél N° . 27AO Moutler



CHAUFFE-EAU
électrique, gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire,

0
cipag

1800 Vevey - tél. 021/5194 94

Grande attraction, le pavillon de la Malaisie
Ouverture, sous le soleil, du 61e Comptoir suisse de Lausanne

Lors de la journée de la presse tenue en présence de quelque 500 personnes,
le directeur du Comptoir, au cours de son exposé de bienvenue posait la
question suivante: «Les grandes foires ont-elles encore leur raison d'être?» Il
répondait immédiatement: « Leur avenir dépend de l'équilibre qu'elles
réussiront à établir entre l'information et la vente, en biens de
consommation et des produits de l'équipement» . Pour ceux qui ont assisté à
cette belle journée, on doit ajouter que le Comptoir va certainement au-
devant d'une réussite. Dès l'ouverture un très nombreux public a envahi
Beaulieu et surtout le pavillon de la Malaisie, hôte d'honneur étranger dont
la «présentation» constitue véritablement l'attraction de cette

manifestation.

Voici au pavillon de la Malaisie, pays producteur d'étain, une jeune artiste
confectionnant des coupes, (asl)

TOURISME EN EXERGUE
C'est plus particulièrement au tou-

risme de ce pays que les premiers visi-
teurs et les représentants de la presse se

' sont intéressés. Ceci se comprend d'ail-
leurs si l'on sait que l' an passé plus d'un
million de visiteurs se sont rendus en
Malaisie de janvier à octobre! La visite
de ce pavillon incite au rêve et il est cer-
tain que cette ouverture «donnera des ai-
les» aux amateurs de paysages nou-
veaux. L'industrie de ce pays est bien en-
tendu également présente avec le caout-

chouc, le bois, le mobilier et les textiles
qui méritent également intérêt.

A visiter également le pavillon irakien
avec son artisanat, ses antiquités (mou-
lage de plâtre) mais aussi la présentation
- ce fut le cas samedi - de la mode ira-
kienne. Bref il y en a pour tous les goûts.

GENÈVE HÔTE SUISSE
Le pays est représenté de fort belle

manière par le canton de Genève sur le
thème «Genève au travail» . L'effort fait
par ce canton est à suivre au même titre

que celui des invités étrangers et des
2500 exposants répartis sur 145.000 m2,
dont la moitié est constituée en surface
d'exposition! Au coure d'une rapide vi-
site la diversité du Comptoir 1980 est ap-
parente. Chacun y trouvera intérêt et
surtout ce qui lui «tient à cœur», que ce
soit les machines agricoles, l'horlogeri e,
les articles ménagers avec leurs «came-
lots», les fourrures (stand imposant) ou
encore la halle des fruits et légumes qui a
toujours les faveurs de la cote.

De notre envoyé spécial
André WILLENER

Cet étalage de produits répartis dans
les halles d'exposition et les différentes
présentations artistiques prévues au pro-
gramme n 'ont d'ailleurs pas empêché les
visiteurs d'apprécier les magnifiques jar-
dins fleuris du Palais de Beaulieu qui ,
cette année, ont été «réalisés» en collabo-
ration avec les services des parcs et pro-
menades de Genève et de Lausanne.

LA PARTIE OFFICIELLE

En sus du discoure de bienvenue de M.
Antoine Hoefliger , directeur général du
Comptoir suisse, dont nous parlions plus
haut, MM. Eric Walter, président de la
presse suisse; Max Rapold , président de
l'Association suisse des éditeurs et Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne
et conseiller national ont également pris
la parole. Voici quelques extraits de ces
exposés:

M. E. Walter après avoir parlé des ré-
cents événements de Zurich, au cours
desquels des journalistes ont été moles-
tés par la police, a déploré «certaines
pressions exercées» par les autorités zuri-
choises et le patronat. Il devait en outre
déclarer en conclusion: «Notre presse
doit ressembler au «Washington Post» et
non à la «Pravda».

M. M. Rapold parlant également de la
liberté de la presse déclarait «l'Etat ne
peut octroyer à quiconque le privilège ju-
ridique de la liberté d expression dans un
organe de presse dont la subsistance et le
statut dépendent de la responsabilité
d'autres personnes».

M. J.-P. Delamuraz déclarait: «Et
puis il y a le rassemblement à Beaulieu
d'un bon million de bonnes gens. Leur
motivation n'est pas qu'économique.
Elle est cordiale, ludique, gustative,
presque civique. Patriotique aussi? Ne
sollicitons pas les mots, ni les senti-
ments. Mais il est clair que la tournée du
Comptoir, réflexe conditionné, comprend
l'instinctive manifestation de l'apparte-
nance à la communauté. Cela n 'est pas
secondaire - et des sociologues, une fois
libérés de leurs phantasmes urbanisants,
pourraient se consacrer avec profi t à
l'étude du phénomène.»

Que reste-t-il à ajouter si ce n'est que
cette année encore le Comptoir suisse de
Lausanne va certainement au-devant
d'un très grand succès.

A. W.

Hausse des prix du tabac le 1er octobre
Mauvaise nouvelle pour les fumeurs: les prix des produits du tabac vont

augmenter dès le 1er octobre prochain. Pour les cigarettes, la hausse sera de
10 centimes par paquet de 20 pièces. En ce qui concerne les cigares, les
spécialités tessinoises et les tabacs pour la pipe, l'augmentation variera
selon le nombre de pièces, le poids et la catégorie des prix des paquets et
des caissons. Dans un communiqué publié samedi, la Fédération de
l'industrie suisse du tabac indique que cette hausse résulte de
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), que le Conseil
fédéral, dans le cadre de son plan d'assainissement des finances fédérales, a
décidé de porter de 4,2 pour cent à 8,4 pour cent pour les produits du tabac.

Selon le communiqué, pour les cigarettes de la catégorie de prix la plus
vendue (1 fr. 90), la fiscalité représentera désormais le 49,7 pour cent du
prix de détail imprimé sur les emballages, soit 94 centimes par paquet. A
l'ICHA s'ajoute en effet, outre les droits d'entrée, l'impôt spécial sur le
tabac. En 1979, le produit de cet impôt et des droits d'entrée sur les tabacs,
qui est affecté à l'AVS et à l'Ai, a atteint près de 645 millions de francs.
Avec l'ICHA, les produits du tabac rapporteront environ 750 millions de
francs à la Confédération, conclut le communiqué de la fédération, (ats)

Locarno: platanes sauves
Il a fallu une année de polémiques et

un référendum pour «sauver» 10 plata-
nes au Tessin. Ce dernier week-end, le
corps électoral de Locarno était, en effet ,
appelé aux urnes pour se prononcer sur
le référendum lancé cet été par des mi-
lieux écologistes contre la construction
du siège social et d'un parking souter-
rain d'une grande banque suisse qui pré-
voyait la coupe de 10 platanes. Par 1597
non (60 %) contre 1201 oui, les Locarnais
ont ainsi repoussé le projet déjà accepté

par la mairie et le Conseil communal de
la ville.

Selon les référendaires, qui ont reçu
l'appui du Parti socialiste tessinois, du
Parti socialiste autonome (psa) et du
parti du travail, couper ces 10 arbres si-
gnifiait briser l'équilibre écologique et
détruire une caractéristique culturelle du
centre de Locarno qui date de p lusieurs
siècles. D'autre part, ces 10 p latanes,
inscrits dans la liste des arbres à proté-
ger publiée par la commune, sont un
«poumon» essentiel pour le centre-ville -
selon les référendaires.

Par contre, pour la mairie et le
Conseil communal, appuyés par le «par-
af a libérale radicale» (prds) et le «par-
tito popolare democratico» (pdc), la
transformation d'un hôtel situé en plein
centre-ville en siège de banque et en un
café , apporterait une solution acceptable
au grave problème que posai t cet immeu-
ble fermé depuis bientôt dix ans. Il faut
remarquer que la banque, outre à payer
à la commune un demi-million pour les
parkings qui devaient se créer et un
loyer consistant, était disposée à créer
un jardin public à la place des 10 plata-

Statu quo intégral
Elections en pays schaffhousois

Les élections qui ont eu lieu ce week-
end à Schaffhouse n 'ont donné lieu à au-
cune surprise: tant les cinq membres du
gouvernement cantonal que le président
de la ville de Schaffhouse ont été confir-
més dans leurs fonctions.

Pour ce qui est du Conseil d'Etat , c'est
le radical Kurt Amsler qui a obtenu le
meilleur résultat avec 17.790 voix, précé-
dant le socialiste Ernst Neukomm,
16.755, le démocrate du centre Kurt
Waldvogel, 16.470, le socialiste Paul
Harnisch, 16.072, et le radical Bernhard
Stamm, 15.777 voix. La majorité absolue
était de 8811 voix. Les deux autres can-
didats, Daniel Leu (poch) et René Zurin
(lmr), ont recueilli respectivement 1683

et 543 voix. La participation au scrutin a
atteint 69,8 pour cent.

En ville de Schaffhouse, le maire radi-
cal Félix Schwank a été réélu avec 7620
voix. Il a nettement battu ses concur-
rents Koebi Hirzel (sans parti ) et Silvia
Grossenbacher (poch), qui ont obtenu
respectivement 2826 et 732 suffrages. La
majorité absolue était de 5958 voix, alors
que la participation s'est élevée à 71,5
pour cent, (ats)

Lors d'un vol en aile Delta au Salève

Le directeur du Musée d'ethnographie de Genève, M. André Jean-
neret, 45 ans, s'est tué vendredi lors d'un vol en aile Delta au Salève.
Il s'est écrasé sur sol français, d'où il a été transporté à l'Hôpital can-
tonal de Genève. Mais il avait déjà succombé à ses blessures.

Né à Savagnier, dans le canton de Neuchâtel, M. Jeanneret avait
fait ses études sous la direction du professeur Jean Gabus. Il avait fait
des stages au Canada, en Afghanistan et au Libéria.

AGRESSIONS
EN PAYS ZURICHOIS

Vendredi peu après 19 heures, un
inconnu armé a arraché à trois cais-
sières une serviette contenant envi-
ron 10.000 francs, à Winterthour
(ZH). Les caissières se rendaient à la
banque où elles voulaient déposer la
recette de la journée au trésor de
nuit. L'inconnu les a attaquées de-
vant la banque avant de s'enfuir à vé-
lomoteur. Les trois jeunes femmes
n'ont pas été blessées.

Plus tard dans la soirée, l'agresseur
d'une pompiste de 60 ans, de Dietki-
kon (ZH) n'a guère eu de succès: il ne
put s'emparer que de 600 francs, mais
réussit à s'enfuir en rase campagne
après que des passants et la police,
alertée et venue avec un chien, l'eu-
rent pris en chasse. La caissière de la
station-service, qui transportait la re-
cette de la journée pour la mettre en
sûreté chez elle, n'a pas été blessée.

WELSCHENROHR: DÉCOUVERTE
MACABRE

Une classe d'écoliers en prome-
nade dans la commune de Wels-
chenrohr (SO) a découvert ven-
dredi le cadavre d'un promeneur.
Selon les indications fournies par
la police cantonale, il s'agit d'un
homme de 78 ans, Gottfried Ny-
degger, habitant la commune, qui
a fait une chute de plusieurs mè-

tres alors qu'il cueillait des baies
au-dessus d'une parois rocheuse.

COLLISION SUR LA LIGNE
NYON - SAINT-CERGUE

Un accident de chemin de fer s'est
produit samedi, peu avant 9 heures,
sur la ligne de la compagnie Nyon -
Saint-Cergue, à un passage à niveau
de Nyon. Un convoi formé d'une voi-
ture voyageurs, dans laquelle avaient
pris place une dizaine de personnes,
et d'un wagon de marchandises, arri-
vant de Saint-Cergue, est entré en
collision frontale avec une automo-
trice qui regagnait le dépôt. Cinq pas-
sagers ont été légèrement blessés et
conduits à l'Hôpital de Nyon pour
examen. Selon les premières consta-
tations, cet accident, dû à une erreur
humaine, a fait pour quelque 300.000
francs de dégâts.

NOUVELLE OCCUPATION
D'IMMEUBLE À BÂLE

Samedi après-midi, une tren-
taine de jeunes ont forcé les por-
tes d'un immeuble sis à la Rhein-
gasse à Bâle et l'ont occupé. Selon
la police, les jeunes gens veulent
organiser une fête dans l'immeu-
ble, qui doit être prochainement
rénové. Ils ont affirmé qu'ils
l'évacueraient à nouveau. La po-
lice, qui suit l'affaire avec atten-
tion, n'est pas intervenue, (ats)

Un ancien Neuchâtelois se tue

Un week-end meurtrier
Sur les routes suisses

À VAULRUZ
Une femme de 24 ans, Isabelle

Monnard, employée de banque,
domiciliée à Attalens, a perdu la
vie dans un accident qui s'est pro-
duit samedi, peu avant 14 heures,
à Vaulruz (FR). La voiture dans
laquelle elle avait pris place et qui
était conduite par son mari, a été
violemment heurtée par une auto-
mobile vaudoise. Circulant de
Lausanne en direction de Berne,
le conducteur de cette automo-
bile, en s'engageant sur la RN 12 à
Vaulruz, n'accorda pas la priorité
à la voiture Monnard qui, venant
de Châtel-St-Denis, roulait cor-
rectement sur sa voie. Griève-
ment blessée lors du choc, Mme
Monnard a été transportée par
hélicoptère au CHUV à Lausanne
où elle est décédée. Les conduc-
teurs des deux voitures ainsi que
les deux passagers du véhicule
vaudois ont été blessés et hospita-
lisés à Riaz.

PRÈS D'YVERDON
Un accident mortel est survenu sa-

medi , peu après minuit, à l'entrée du
village de Suchy, sur la route de Bel-
mont-sur-Yverdon. Un motocycliste

de Villaret (Vaud), M. Michel Hen-
rioud, 21 ans, a perdu la maîtrise de
sa machine dans un virage et, après
avoir heurté une clôture, a chuté
lourdement sur la chaussée. Griève-
ment blessé, il a succombé peu après
son hospitalisation à Lausanne.

À SAINT-PREX
M. Ernest Buhlmann, 73 ans,

domicilié à Saint-Prex, a été ren-
versé par une automobile, ven-
dredi après-midi, alors qu'il s'en-
gageait à cyclomoteur dans un
carrefour de cette localité. Griè-
vement blessé, il a succombé au
CHUV, à Lausanne, dans la nuit
de samedi à dimanche.

PRÈS DE GUIN
M. Lienhard Andrey, 45 ans, domi-

cilié à Guin, s'est tué dans un acci-
dent samedi, peu avant 3 heures, à
Luggiwil (FR). L'automobiliste qui
circulait de Guin en direction de Lau-
pen a, à la sortie de Luggiwil, perdu
le contrôle de sa voiture. Celle-ci est
sortie de la route à droite, a renversé
un signal avant de traverser une haie
et de se retourner. Le conducteur a
été tué sur le coup.

(ats)

GOESCHENEN. - Les responsa-
bles du tunnel routier du Gothard,
ouvert la semaine dernière, ont enre-
gistré le passage du 100.000e véhicule
à emprunter cette voie. La fréquence
journalière de passage dans le plus
long tunnel routier du inonde s'éta-
blit ainsi à plus de 12.000 véhicules.

Commerçants zurichois

Les commerçants zurichois qui ont
subi des dommages à l'occasion des
manifestations de Zurich veulent que
le gouvernement prenne en charge
les frais qui leur ont été occasionnés.
Ils estiment que le Conseil de ville a
attendu beaucoup trop longtemps
avant d'intervenir et doit par consé-
quent en assumer les conséquences,
ajoutent les commerçants dans une
résolution votée ce week-end à la
suite d'une réunion organisée par
l'Union démocratique du centre et
plusieurs organisations profession-
nelles intéressées.

Selon cette résolution, les autorités
auraient réagi trop tard - au cont-
raire de Bâle et Berne - et les dégâts
de ces 14 dernières semaines seraient
dus en grande partie à une tolérance
mal comprise envers les instigateurs
du chaos, (ats)

Les autorités doivent
payer les dégâts

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Attraction...
...au Podium des champions!
Du 13 au 22.9, vous verrez
de près les skieurs de notre
équipe nationale; du 23 au
28.9, suivront des champions
d'autres disciplines sporti-
ves. Présentations chaque j
jour, à 14 h. et à 16 h.,
halle 14. Avis aux sportifs,
aux amateurs d'autogra-
phes!

Du 15 an 28 septembre:
16 jours à part

Le comité directeur du Parti socialiste
suisse (pss) s'est réuni samedi à Berne
sous la présidence du conseiller national
Helmut Hubacher. Il a écouté une confé-
rence du général autrichien Wilhelm
Kuntner, commandant de l'Académie de
défense nationale de Vienne. Celui-ci a
notamment traité de la politique de sé-
curité en Europe, de l'avenir de la politi-
que de détente ainsi que de questions in-
téressant les aspects stratégiques et tac-
tiques des armées de petits Etats neu-
tres.

Le comité directeur du pss a encore
examiné un texte concernant les posi-
tions du parti en politique étrangère, qui
sera envoyé pour examen aux sections
cantonales

Les socialistes écoutent
un général autrichien
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A LOUER
pour personnes du

troisième âge j

STUDIOS
comprenant une grande chambre,
une cuisinette complètement équi-
pée (cuisinière à gaz, four, frigo,
ventilation) une salle de bains avec
WC, téléphone, prise de télévision
Coditel, ascenseur, buanderie avec
machine à laver entièrement auto-
matique, service de conciergerie,

aide-familiale en cas de besoin, à

la rue du Premier
Mars 13

Pour visiter, prière de s'adresser au
concierge, au rez-de-chaussée de

l'immeuble, tél. (039) 23 29 06 :

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel

Cherche pour le 15 septembre ou pour
date à convenir

un commis de cuisine
Faire offres écrites ou téléphoner à:
M. E. Muller , chef de cuisine,
tél. (038) 25 95 95 de 9 h. à 14 h.
ou de 17 h. à 21 h. |
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cette Renault vous offre. En direct, en couleurs. Au cours
d'un essai approfondi!
1 an de garantie, kilométrage illimité . 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.
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membre du groupe ASUAG

ingénieur-chimiste
ETH ou ETS
ou formation équivalente, ayant pratique de la
surveillance et de la conduite des bains de gal-

; vanoplastie.

Cet ingénieur sera appelé à prendre la respon-
sabilité du laboratoire et à faire exécuter les tra-
vaux de séries spéciales.

Faire offre mansucrite détaillée avec références
et prétentions à l'adresse de M.
Henri Jeanmonod, responsable administratif ,

) Nivarox, Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, i
tél. 039/23 47 44, interne 62.

Nous cherchons

un(e) comptable
Nous demandons

| - diplôme d'employé(e) de commerce ou titre équivalent >
- quelques années de pratique dans la comptabilité
Nous offrons
- travail varié dans nos départements de comptabilité géné-

rale et de comptabilité analytique d'exploitation
- ambiance de travail agréable

; - avantages sociaux d'une entreprise du Groupe ASUAG

• Entrée en sevice immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vita? et
de références à: j

NIVAROX SA
t Sevice du personnel

125, rue du Progrès, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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M FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/ 3913 33 I ¦

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 88
engage au plus vite:

décalqueur (se)
qualifié (e)

poseuse
d'appliques
qualifiée

passeur (se)
aux bains
personnel
masculin

Engageons tout de suite ou pour date à
convenir s

menuisiers
ébénistes
ainsi que personnes habiles pour les
postes de

gicleur i ,
et de *

polisseur
(manœuvres seront formés).

S'adresser à j
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
Paix 152. Tél. 039/23 02 12,
ou se présenter au guichet.

A louer

APPARTEMENTS
DE 3 Vi PIÈCES

Situation: rue des Crêtets

Tout confort, libres
tout de suite

ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 530.-,
charges comprises.

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15
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A LOUER pour le 31 octobre 1980 ou
date à convenir

Croix-Fédérale 24
8e étage / 3 pièces, confort, deux
balcons.
Loyer mensuel Fr. 438.-
Toutes charges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur.

Croix-Fédérale 23 a
1er étage / 314 pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 443.-
Toutes charges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur, conciergerie.

Croix-Fédérale 23 a
5e étage, 4 '/a pièces, confort.
Loyer mensuel, Fr. 591.-
toutes charges comprises ;idem.

Croix-Fédérale 23 b
i 1er étage / 4Vi pièces, confort.

Loyer mensuel Fr. 558.-
Toutes charges comprises; idem. ,

Croix-Fédérale 23 d
3e étage / 4'A pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 580.-
Toutes charges comprises; idem.

A LOUER pour le 31 décembre 1980

Monique St-Hélier 12 \
5e étage / 3 pièces, confort, deux bal-
cons.
Loyer mensuel Fr. 442*-
Toutes charges comprises; chauffage,
eau chaude, Coditel, gaz pour cuisinière
installée, ascenseur. .

S'adresser à : Gérance NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 59 70 dès 14 h. ou j
réception : dès 15 h. du lundi au ven- I
dredi. I

f r y  T~  ̂ Baumgartner Frères SA
\ \̂Jf Succursale de Reconvilier

; *̂ ^A'̂ «ï««i«:*J^3^geiKiUr 

entrée 

au plus tôt

personnel masculin
(équipes)

metteurs en train
(presses, multibroches, etc.)

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes
(entrée août 1981)

une aide de bureau
à mi-temps

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reconvilier
CH-2732 Reconvilier
Tél. 032/91 15 15

Entreprise moyenne du Littoral neuchâtelois cherche pour
[ entrée immédiate ou date à convenir:

cadres
techniques
pour études, recherches et mises au point de nouvelles fabri- !,
cations micro-mécaniques.

Une expérience de quelques années dans l'industrie ou une ac-
! tivité semblable est souhaitée.

Les postes à repourvoir offrent une grande indépendance de
| travail et des possibilités rapides d'avancement.

; Faire offres détaillées sous chiffre 28-900 209 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

lemrich ± cie
cadrans soignés

engagerait pour le 1er décembre 1980

employée de bureau
ayant si possible déjà une expérience dans la pré-
paration des salaires d'exploitation.

Outre le contrôle des heures, les travaux relatifs
, aux mutations de personnel et les salaires, cette

collaboratrice se verrait confier d'établissement
de divers contrôles et statistiques dans le cadre

! de notre service de comptabilité. Elle aurait en
outre l'occasion d'exécuter différents travaux sur
notre ordinateur et d'élargir ses connaissances
dans le domaine de l'informatique.

Une mise au courant peut être envisagée pour
une employée ayant du goût pour les chiffres et
le travail précis. -

Prière d'adresser offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Stade de la Maladière
Mardi 16 septembre

à 20 h.

NE XAMAX
STRASBOURG

au grand complet
Cartes de membres valables

Location d'avance:
- Muller Sport - Delley Sport

P 22647

Young Boys, Grasshoppers, Zurich
restent sur les talons de Lucerne!

Six rencontres jouées en ligue nationale A samedi en soirée

Neuchâtel Xamax à deux longueurs du leader du championnat
Lucerne ayant disposé de Lausanne, le vendredi déjà, six rencontres seule-
ment figuraient au programme de cette journée. Elles ont donné lieu, comme
il est de tradition cette saison, à quelques surprises, la plus grande étant
celle de la défaite de Servette chez lui face à Young Boys, 0-41 La victoire de
Nordstern à Bellinzone est aussi étonnante tout comme la défaite de Sion
(en Valais) devant Zurich (1-3). Au chapitre des satisfactions, la nette vic-
toire des Xamaxiens devant Chênois (4-0). A la suite de ces rencontres, Lu-
cerne reste donc seul en tête et il est suivi par le trio Young Boys, Grasshop-
pers, Zurich. Derrière ces équipes, nouveau trio formé de Neuchâtel Xamax,
Bâle et Sion, à deux points du leader, puis il y a cassure, aucun club ne

totalisant quatre points!

Servette s'est incliné 4-1 face aux Bernois des Young Boys. Voici Conz, Eichenberger,
Matthey et Brechbûhl. (asl)

LES MATCHS EN BREF
A Genève, les responsables de

l'équipe servettienne avaient tenté
un essai en modifiant leur équipe.
Celui-ci ne fut guère concluant, car

en 30 minutes, Young Boys avait
marqué deux buts. Il y avait bien une
réaction des Genevois par Dutoit,
mais par la suite les Bernois pre-
naient l'ascendant sur Servette et ils
l'emportaient nettement, devant 5500

spectateurs. Grasshoppers - Chiasso
n'a pas fait recette (4000 spectateurs)
et pourtant les Tessinois ont tenu la
dragée haute aux Zurichois. Certes le
succès de ces derniers est logique,
mais il reste encore du travail chez
les «Sauterelles» afin de retrouver
l'efficacité indispensable.

Record de recette à Sion pour la
venue de Zurich, avec 10.300 specta-
teurs curieux de voir évoluer les
Suisses alémaniques dirigés par l'ex-
Sédunois Jeandupeux. Cette ren-
contre de très bonne qualité a tenu
ses promesses et il a fallu plus de 70
minutes aux Zurichois pour trouver
la faille». Faille d'ailleurs immédiate-
ment comblée par les Valaisans qui
espéraient alors le partage lorsque
Jerkovic - jusque-là malchanceux —
et Seiler arrachaient les deux points
à 7 minutes de la fin. Surprise pour
3800 Tessinois à Bellinzone avec la
défaite de leur favori face à Nords-
tern. Là encore le dernier quart

d'heure fut décisif. Ayant fort bien
résisté aux attaques de Bellinzone,
Nordstern prenait confiance en fin
de partie et il enlevait l'enjeu grâce à
des buts de Mata et Erlacher (76 et
87es minutes).

Jouant sur son stade Saint-Jac-
ques, Bâle a eu une peine énorme à
prendre le meilleur devant Saint-
Gall. La formation de l'entraîneur
Benthaus avait même déçu ses plus
fervents supporters avant que le rou-
tinier Maissen trouve le chemin des
buts, à la 50e minute. On devait d'ail-
leurs en rester à ce résultat, les «Bro-
deurs» n'ayant pas trouvé les res-
sources nécessaires pour rétablir
l'équilibre. Enfin, Neuchâtel Xamax
n'a laissé aucune chance à Chênois,
au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit. Ce derby romand, de
bonne qualité, s'est en effet terminé
par un sec 4-0! Xamax reprend ainsi
place parmi les grands du football
helvétique.

Résultats
du week-end

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

Ligue nationale A
Lucerne - Lausanne 2-1 (vendredi)
Bâle - Saint-Gall 1-0
Bellinzone - Nordstern 0-2
Grasshoppers - Chiasso 2-1
Ne Xamax - Chênois 4-0
Servette - Young Boys 1-4
Sion - Zurich 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Luceme 4 3 1 0 10- 6 7
2. Young Boys 4 3 0 1 11- 5 6
3. Grasshoppers 4 2 2 0 7 - 4 6
4. Zurich 4 3 0 1 8 - 5 6
5. NE Xamax 4 2 1 1 9 - 3 5
6. Bâle 4 2 1 1 5 - 4 5
7. Sion 4 2 1 1 4 - 4 5
8. Nordstern 4 1 1 2  3 - 4 3
9. Servette 4 1 1 2  2 - 6 3

10. Chênois 4 0 3 1 1 - 5 3
11. Chiasso 4 0 2 2 3 - 5 2
12. Saint-Gall 4 0 2 2 3 - 6 2
13. Lausanne 4 1 0  3 3 - 7 2
14. Bellinzone 4 0 1 3  2 - 7 1

Ligue nationale B
Aarau - Lugano z-z
Beme - Bienne 2-1
bulle - Kriens 3-1
Granges - La Chaux-de-Fonds 0-2
Mendrisiostar - Fribourg 0-0
Vevey - Frauenfeld 5-2
Winterthour - Wettingen 1-1

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. Vevey 3 2 1 0  9 - 4 5
2. BuJle 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Winterthour 3 2 1 0  5 - 2 5
4.Aarriù""" 3- 2 1 6-~# :t 5
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 5 - 1 4
6. Lugano 3 1 2 0 11- 8 4
7. Fribourg 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Frauenfeld 3 1 1 1 4 - 5 3
9. Berne 3 1 1 1 2 - 4 3

10. Mendrisiostar 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Wettingen 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Kriens 3 0 1 2  4 - 7 1
13. Bienne 3 0 0 3 2 - 7 0
14. Granges 3 0 0 3 1 - 7 0

Première
ligue

Groupe 1: Central - Monthey 0-1;
Etoile Carouge - Orbe 3-1; Fétigny -
Leytron 0-2; Malley - Stade Lau-
sanne 0-3; Martigny - Stade nyon-
nais 2-1; Rarogne - Concordia 2-0;
Renens - Montreux 6-3. — Classe-
ment: 1. Stade Lausanne et Monthey
4 matchs et 7 points; 3. Etoile Ca-
rouge, Orbe, Rarogne et Leytron 4-5;
7. Martigny 4-4; 8. Montreux, Féti-
gny, Malley et Renens 4-3; 12.
Concordia 4-2; 13. Stade nyonnais et
Central 4-1.

Groupe 2: Allschwil - Aurore 2-1;
Birsfelden - Boncourt 3-2; Delémont
- Binningen 3-0; Derendingen - Mut-
tenz 3-1; Koeniz - Soleure 4-2; Lau-
fon - Boudry 3-0; Superga - Breiten-
bach 1-1. - Classement: 1. Allschwil,
Birsfelden et Koeniz 4 matchs et 6
points; 4. Aurore et Laufon 4-5; 6.
Soleure, Breitenbach et Delémont
4-4; 9. Boncourt, Binningen, Boudry
et Derendingen 4-3; 13. Muttenz et
Superga 4-2.

Groupe 3: Baden - Berthoud 1-1;
Blue Stars - Suhr 1-2; Buochs - Em-
menbrucke 0-1; Emmen - Lerchen-
feld 4-1; Herzogenbuchsee - Young
Fellows 1-2; Ibach - Zoug 1-1; Obe-
rentfelden - Sursee 2-1. - Classement:
1. Emmenbrucke et Oberentfelden 4
matchs et 7 points; 3. Berthoud 4-5;
4. Sursee 3-4; 5. SC Zoug, Emmen,
Suhr et Young Fellows 4-4; 9. Ibach
3-3; 10. Lerchenfeld et Buochs 4-3;
12. Herzogenbuchsee, Blue Stars et
Baden 4-2.

Groupe 4: Bad Ragaz - Altstaet-
ten 1-2; Gossau - Kusnacht 2-1; Mor-
bio - Uzwil 5-1; Morobbia - Staefa
2-3; Ruti - Turicum 0-2; Schaffhouse
- Locarno 2-0; Vaduz - Balzers 8-2. -
Classement: 1. Altstaetten 4 matchs
et 8 points; 2. Schaffhouse 4-7; 3. Va-
duz, Staefa et Turicum 4-5; 6. Uzwil
4-4; 7. Balzers, Locarno, Bad Ragaz,
Morobbia, Kusnacht et Morbio 4-3;
13. Ruti et Gossau 4-2.

Les Montagnards surprennent en bien * i

GRANGES: Probst; Guélat, Rindlisbacher, Sbaraglia, Born; Heiniger, Brégy,
Cajkowski jr. ; Boni, Frégno, Wirth. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Claude,
Capararo, Bouzenada, Salvi; Laydu, Sandoz; Hofer, Musitelli, Bristot, Coin-
çon. — BUTS: 12' Bouzenada 0-1; 72' Bristot 0-2. — NOTES: Stadion Bruhl,
très bonne pelouse, beau temps, vent froid. — ARBITRE: M. Daniel Burki,
Zurich qui avertit Caj akovski (58') et Capraro (81'). — CHANGEMENTS: 35'
Taddei pour Boni; 69' Bruder pour Heiniger; 85' Rufi pour Musitelli et 88'

Chammartin pour Laydu.

BOUZENADA OUVRE LA MARQUE
Tout était favorable pour ce match qui

entra rapidement dans le vif du sujet. En
effet , alors que l'on jouait depuis 12 mi-
nutes, La Chaux-de-Fonds ouvrait le
score par Bouzenada. Un but qui a pour
origine une sortie du gardien Probst, en
dehors du carré des «16». La faute ac-
cordée par l'arbitre était jouée par
Laydu qui feinta le mur avant de glisser
le ballon à son camarade Bouzenada,
dont le tir était meurtirer. Menant à la
marque, les Chaux-de-Fonniers évoluè-
rent prudemment en assurant leur zone
de défense. Granges en profita pour
monter à l'attaque. Une chance d'égali-
ser tomba à la 17e et à la 18e minutes
avec un tir de Cajkowski sur la barre et
une bombe de Born contre le poteau. Par
la suite, les ef forts  locaux se brisèrent
sur la charnière Bouzenada - Capraro et
sur le gardien Lâubli, parfait sur sa li-
gne. Les contres neuchâtelois étaient
lancés par le trio Hofer • Musitelli -
Coinçon, des contres maîtrisés par Vex-
Chaux-de-Fonnier Guélat.

Après la pause, durant un quart
d'heure, les Soleurois restèrent les maî-
tres du jeu, sans parvenir à leur fin.  La
Chaux-de-Fonds pouvait se resaisir
grâce à une meilleure organisation au
centre du terrain où le tandem Sandoz -
Laydu, solidement appuyé par Bristot,
avait raison de leurs adversaires. Dès
cet instant, les chances d'un retour local
s 'émoussèrent. Cet état favorisa le
comportement des hommes de pointe. A
la 72e minute, une descente sur la gau-
che, plaçait Bristot dans une situation
favorable. L'ex-Superga, très habile-
ment, dribbla deux adversaires et dans
la foulée il avait raison de Probst.
C'était le but de la sécurité. Les Chaux-
de-Fonniers terminèrent en maîtrisant
parfaitement le ballon, ce d'autant plus
facilement que Granges avait renoncé.

À L'ISSUE DE LA RENCONTRE
Dans les vestiaires, l'on retrouve une

formation locale désabusée et un entraî-
neur troublé, par contre la joie était to-
tale dans celui des visiteurs où Richard
commentait ce match avec beaucoup d'à-
propos. Nous avons fait  le point avec ces
deux entraîneurs.

Zlatko Cajkowski: «Nous n'avons pas
de chance en ce début de saison. Le nul
devait pour le moins nous revenir. Nous
avons «offert» le premier but. Et ces
deux poteaux. Enfin ça ne veut pas tour-

ner rond et La Chaux-de-Fonds a su sai-
sir sa chance.»

Biaise Richard: «Défensivement, nous
avons très bien joué. Par contre, en atta-
que, on a manqué d'audace. Nous de-
vrons encore améliorer notre régime si
l'on veut disputer un bon championnat.
Des joueurs en sont encore au régime
des séries inférieures. Ça manque de
confiance. Enfin, nous allons travailler
tout ça pour assurer notre avenir et faire
plaisir à nos supporters. J'en ai ren-
contré beaucoup autour du Bruhl, voilà
de quoi nous encourager.» p ,  G.

Bouzenada, auteur du premier but.
(photo AS)

Granges battu parLé "Bhaimië-Fôhds 0-2

Neuchâtel Xamax - Chênois 4-0
Les joueurs du chef-lieu ont fait cavalier seul...

NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich; Kuffer, Guillou, Trinchero. Hasler; Perret,
Pellegrini, Favre; Moret, Luthi, Bianchi (83' Duvillard). — CHÊNOIS: Bersier;
Ruffli, Batardon, Dumont, Poli; Lopez, Fringer, Freymond, (46' Russo);
Riner, Porto, Gacesa. — ARBITRE: M. Macheret, Rueyres-Saint-Laurent (FR).
- Spectateurs: 3800. - BUTS: 27' Pellegrini, 1-0; 41' Trinchero, 2-0; 67' et

76' Favre. 3-0, 4-0.

TRADITION MAINTENUE
Depuis qu'il évolue en ligue nationale

A, soit dès 1973, le CS Chênois n'a ja-
mais gagné à Neuchâtel. La Maladière
ne convient guère à l'équipe de Mabil-
lard. Une fois de plus la tradition aura
été plus que respectée, hormis la pre-
mière minute du match où Gacesa hérita
d'une balle de Porto et se trouva en
bonne position devant Wutrich. Plus
d'émotion que de mal pour le remplaçant

d'Engel blessé, Gacesa tirera largement
au-dessus. Ce sera tout ou presque des
actions genevoises. Toutefois Neuchâtel
Xamax hésitera encore un moment, car
Favre ne se trouvait pas et désorganisait
l'ensemble. Le but de Pelegrini, consécu-
tif à un coup de coin de Moret, allait cla-
rifier la situation dès la 27e minute.

| Suite en page 14

Pellegrini (auteur du premier but) bat Bersier, mais le gardien genevois sera sauvé
par le poteau!

Championnat de ligue nationale B

A la suite des matchs de ce week-
end, un regroupement s'est produit
en tête du classement, tandis qu'une
cassure devenait apparente dès le si-
xième rang. Elle n'a d'ailleurs rien de
définitif car le neuvième n'est qu'à
deux points des quatre leaders!

Vevey, Bulle, tous deux vain-
queurs, ont profité des nuls concédés
par Aarau (chez lui devant Lugano)
et Winterthour, à domicile face à
Wettingen. On trouve ainsi au
commandement Vevey, Bulle, Win-
terthour et Aarau, tandis que les
Chaux-de-Fonniers grâce à leur vic-
toire à Granges ne sont plus qu'à un

point! (On lira ci-dessous le récit de
ce match). Lugano partage cette
place avec les Neuchâtelois, puis
viennent Fribourg, Frauenfeld et
Berne qui ne sont qu'à trois points
du quatuor de tête!

Il est donc déjà évident que cette
saison encore le championnat de li-
gue B s'annonce très ouvert. Bienne
qui a enregistré une nouvelle défaite
partage le dernier rang avec Gran-
ges, une formation qui avait fait de
grands sacrifices en vue de l'ascen-
cion, ce qui prouve que rien n'est en-
core dit dans cette catégorie de jeu.

Pic

Regroupement en tête du classement

Sport-toto
1 2 1  1 2 2  x l l  2 x 1  x

Toto-X
7-11 - 13-24 - 25 - 29
Numéro complémentaire: 20

Loterie à numéros
2 - 3 - 9 - 2 7 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 38.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 4 - 7 - 10.



Superga et Breitenbach 1 à 1
Championnat suisse de première ligue

Une attaque des Italo-Chaux-de-Fonnierspar Manzoni. (Photo Schneider)

Superga: Schlichtig; Robert, Juvet,
Todeschini, Mazzoleni; Plaen, Favre,
Zaugg;J^anzoni, Merrad,. Pina, - Brei»
tenbach: Studach; Allemann , Stich,
Gffilhhûna "'TEL; Wyss; Grblimûhd G.?
Spaar, Borer, Kubler; Hànner, Gôssi. -
Arbitre: M. Di Toro de Genève, très
bon. - Buts: 11' Zaugg, 1-0; 51' Mitrovic,
1-1. - Notes: stade de La Charrière, 450
spectateurs. Changements: 46e Sperani
prend la place de G. Grolimund et Mi-
trovic celle de Gôssi pour Breitenbach.
Plaen cède la sienne à la 72e minute à
Quarta. A Superga manquent Maesano,
Djela, Wicht blessés et Corrado en va-
cances. Avertissements: 54e Wyss, 72e
Hânner et 74e Zaugg.

Le spectacle présenté par les deux for-
mations ne fut pas des plus plaisants,
surtout au cours de la seconde période
où l'on assistait à un festival de mauvai-

ses passes et où les tirs aux buts
n'étaient pas profusion. Pendant la pre-
mière mi-temps Superga fait le principal
du j eu, attaquant sans Cesse, mais à l'ap-
ffrorihe des buts, peï^ônnè'h'Ôsait pren-
dre la responsabilité de tirer.

Les Soleurois employaient souvent des
moyens à la limite de la correction. Pour
les Italo-Chaux-de-Fonniers c'était le
jeune Zaugg qui, à la suite d'une infiltra-
tion judicieuse sur le flanc gauche, trom-
pait le portier soleurois. Vingt minutes
plus tard Todeschini décrochait un tir
puissant sur lequel Studach s'y reprenait
à deux fois. La meilleure occasion tom-
bait à la 39e minute lorsque Favre, à la
limite du hors-jeu, héritait une balle en
or et se trouvait seul face au but vide,
mais le ballon finissait sa course en coup
de coin.

A la reprise les Soleurois se réveil-
laient quelque peu à la suite de l'intro-
duction de deux hommes frais.

C'était l'un de ceux-ci, Mitrovic, qui
d'un tir à 18 mètres logeait le ballon sous
la transversale. Le reste sombrait rapide-
ment dans la monotonie.

A relever que Merrad, à la suite d'une
sortie intempestive du gardien soleurois
à la 86e minute, dut être évacué du ter-
rain et transporté à l'hôpital.

Delémont .- Binningen 3-0
Delémont: Tièche; Schribertschnig,

Rossinelli, Anker, Gorrara; Chappuis,
Humair, Nigro; Moritz, Rebetez, La-
chat. Notes: Parc des Sports en excel-
lent état, 1000 spectateurs. Arbitre: M.
Flùckiger de Roches. Changements:
Lauper pour Rebetez à la 56'; Chavaillaz
pour Chappuis à la 72'. Avertissements à
Moritz et Granado.

Les Bâlois étaient venus à Delémont
pour tenter d'arracher un résultat nul. A
cet effet, l 'entraîneur de Binningen, l'ex-
Bâlois Stocker, avait opté pour une dé-
fense renforcée. Jusqu'au repos, les Ju-
rassiens ne réussirent pas à trouver la
faille dans la forêt de joueurs sans cesse
regroupés devant le gardien des visi-
teurs. Toutefois, après le repos, Binnin-
gen fut tout de même contraint de subir
la loi de son adversaire. Très percutant
hier, le Jurassien Moritz se paya le luxe
de réussir les trois buts de son équipe.
C'est donc finalement une victoire des
plus méritées qui est venue récompenser
l'équipe qui avait pris le plus de risques.

. (rs)

Neuchâtel Xamax - Chênois 4-0
| Suite de là page 13

Ce but redonna toute sa confiance à
l'équipe de Guillou , une équipe toujours
aussi fringante, qui joue parfois encore
un peu lentement lors de la relance, mais
qui est sur le bon chemin. On en aura la
confirmation à la 41e où Favre adressera
à Trinchero une subtile passe en retrait.
Ce dernier embusqué à 25 mètres de la
cage de Bersier, adressera une bombe
que le portier genevois impuissant devra
aller rechercher au fond de ses filets.

UNE SEULE ÉQUIPE
En seconde mi-temps Neuchâtel Xa-

max fera cavalier seul, assurant à lui seul
tout le spectacle. Favre s'étant réveillé,
la ligne d'attaque pourvue de bonne
balle pouvait faire un carton. Hélas en-
core trop d'imprécision et de précipita-
tion devant les buts adverses ont fait que
Neuchâtel Xamax manque trop de buts.
Mais quand même il serait injuste de ne

pas relever l'énorme travail fait par
toute l'équipe. Sauf peut-être le portier
remplaçant Wutrich qui passa une
agréable soirée, mais qui eut toutefois
l'occasion de nous démontrer ses qualités
en retenant un tir puissant de Ruffli à
trois minutes de la fin.

A noter encore, l'étonnant sang-froid
de Favre qui du rond central vit Bersier
hors de ses buts et le loba imparable-
ment, hélas la balle par la faute du vent
passa à un rien des bois du gardien im-
puissant.

En défini tive, l'équipe neuchâteloise a
plu, son jeu est vif, et plaisant. Une fois
que la ligne d'attaque sera moins em-
pruntée devant les buts adverses, Neu-
châtel Xamax sera paré pour nous offrir
encore beaucoup de victoires. L'essentiel
samedi soir était de gagner, cela a été le
cas de fort belle manière, même si l'oppo-
sition n'avait que peu d'arguments

E. N.

|&L
Achetez! (chaussures

L-J suisses!

LIGUE NATIONALE A (sa-
medi): Chênois - Servette, Chiasso -
Bâle, Lausanne - Bellinzone, Nord-
stern - Grasshoppers, Saint-Gall -
Sion, Young Boys - Lucerne, Zurich
- Neuchâtel Xamax.

LIGUE NATIONALE B (sa-
medi): Bienne - Granges, La
Chaux-de-Fonds - Vevey, Frauen-
feld - Mendrisiostar, Fribourg - Aa-
rau, Kriens - Winterthour, Wettin-
gen - Berne, Lugano - Bulle.

Coupes d'Europe des clubs, pre-
mier tour, matchs aller (mercredi)
avec: FC Bruges - Bâle (champions),
Sion - Haugar (Norvège, vainqueurs
de coupe), Grasshoppers - KB Copen-
hague et FC Sochaux - Servette
(UEFA).

Prochains matchs

L'assemblée de la Ligue nationale, à Berne

Le Neuchâtelois Pierre Dubois à la tête de l'arbitrage
Le vainqueur de la Coupe de la Ligue

ne participera pas automatiquement à
la Coupe UEFA. Après de vives discus-
sions la veille, à huis clos, lors de l'as-
semblée des présidents, le comité de la
Ligue nationale a décidé le lendemain de
retirer sa proposition.

Il s'agissait là du point le plus impor-
tant de l'assemblée générale des délé-
gués de la Ligue nationale, tenue à
Berne. Dans son ensemble, l'ordre du
jour était consacré à des questions pure-
ment administratives ou juridiques.
Rondement menés par Me Freddy
Rumo, les débats n'auraient pas excédé
une heure si des élections à bulletin se-
cret n'avaient pas été nécessaires pour
connaître les membres de l'instance de
recours concernant la délivrance de li-
cences aux clubs de LN.

MUTATIONS
Présenté par le comité, M. Pierre Du-

bois, conseiller d'Etat du canton de Neu-
châtel, a été élu président de cet organe
d'arbitrage. Il a obtenu 16 voix contre 11
au Saint-Gallois Ernst Wenk. Ce der-
nier apparaît dans la Commission de six
membres qui regroupe MM. Adriano
Antonini (Lugano), Walter Bachofer
(Kriens), Walter FuUemann (Aarau), Jo-
sef Schnider (Lucerne) et Dino Venezia
(Lausanne). Deux tours de scrutin ont
été indispensables pour éliminer l'un des
sept candidats en présence (en l'occur-
rence le Chaux-de-Fonnier Marcel
Scheibler).

A propos de ces licences qui seront dé-
livrées aux clubs dès la saison 1982-83,
après examen de leur budget, un complé-
ment a été apporté à l'article 2 du règle-
ment. Il prévoit la signature d'une clause

compromissoire pour éviter que les liti-
ges passent devant des tribunaux civils.

DU NOUVEAU
EN COUPE DE LA LIGUE

A l'unanimité, les délégués ont accepté
que dorénavant, la finale de la Coupe de
la Ligue se joue en matchs aller et re-
tour. Dans le règlement de compétition
de la LN, une modification, inspirée par
les leçon de l'affaire Sien-Zurich, a été
acceptée sous l'article 19: «Le comité est
compétent d'ordonner souverainement la
répétition d'un match s'il n'a p a s  pu être
terminé sans faute  de l'une ou de l'autre
équipe ou si d'autres circonstances le
justifient (sur le même terrain)».

Finale de la Coupe de la Ligue aller-retour

CORTAILLOD: Decastel; Stauffer,
Domon, Jaquenod Ph., Rusillon;
Eberhardt, Polese (Solca), Porret;
Ehrbar, Jacot, Jaquenod L. - LE LO-
CLE: Vasquez; Koller, Chapatte,
Vermot, Varga; Dubois (Bonnet) Fe-
rez, Trotta; Murrini (Berly), Cano,
Gardet - ARBITRE: M. Truan, Yver-
don. - BUTS: Jaquenod L, 1-0; Kol-
ler (auto-but), 2-0; Polese, 3-0; Cano,
3-1.

En prenant le meilleur sur la for-
mation locloise, Cortaillod a réussi
une bonne opération. Les joueurs du
haut comptent maintenant un retard
de 5 points sur le chef de file. Pour-
tant, au vu du déroulement de la par-
tie les hommes de Decastel étaient
«bon à prendre» en ce dimanche
après-midi. Peinant visiblement
pour trouver leur rythme les joueurs
locaux subirent une forte pression
des Loclois durant la première mi-
temps surtout. Un but heureux de
Jaquenod, puis un stupide auto-but
ont ruiné les efforts des Monta-
gnards, bien partis pour infliger au
«leader» sa première défaite. Hélas
la formation locloise n'arrive tou-
jours pas à concrétiser sa supériorité
face à une formation qui n'a pas jus-
tifié en cette journée son rôle de chef
de file.

Après la pause Cortaillod s'assu-
rait un avantage décisif en obtenant
un troisième but. Cano sauvait l'hon-
neur alors qu'il restait plus d'une
demi-heure de jeu. Tout était possi-
ble, mais Cortaillod sauva l'essentiel.

Cette nouvelle défaite relègue la
formation locloise au milieu du clas-
sement mais le championnat est en-
core long. D s'agira de corriger enfin
ces défauts chroniques et alors les
pensionnaires des Jeanneret pour-
ront à nouveau jouer un rôle intéres-
sant. Car, comme nous l'avons déjà
dit à plusieurs reprises, le fond tech-
nique est bon, c'est la réalisation qui
fait défaut

2e ligue, groupe 1: Allmendingen -
Sparta 1-3; Flamatt - Durrenast 5-2;
Kirchberg - Bumplitz 1-2; Kôniz II - Ra-
pid 0-3; Thoune - Frutigen 3-0; WEF -
Langenthal 1-0. Groupe 2: Boujean 34 -
Grunstern 0-0; Courtemaîche - Porren-
truy 1-2; Longeau - Delémont 1-2; Lyss -
Motitiêr 0-2t Port»- uta Rondinella 2-2;
Sch%fen,̂ AWberg2i3^^,E.A.l.- -w.-<%:*.:'i..i

3e ligue: Aarberg - Radelfingen 3-0;
Aegerten - Bienne 0-1; Ceneri - Azzurri
3-2; Etoile - Taeuffelen 0-4; Longeau -
Mâche 1-1; Boujean 34 - Sonceboz 1-0;
La Neuveville - Madretsch 1-3; Nidau -
Aurore 2-0; Tramelan - Lamboing 3-3;
USBB - Aegerten B 1-1; Les Breuleux -
Saignelégier 0-3; Le Noirmont - Courfai-
vre 1-1; Moutier - Glovelier 2-3; Merve-
lier - Bassecourt 2-5; Bévilard - Courté-
telle 1-1; Boncourt - Courtedoux 3-0;
Fahy - Aile 1-3; Fontenais - Courrendlin
0-5; Bonfol - Grandfontaine 1-2; Courge-
nay - Rebeuvelier 1-0.

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE C

Bâle-Saint-Gall 2-1; Bellinzone-
Nordstern 1-1; Grasshoppers-Chiasso
0-1; Neuchâtel Xamax-Chênois 0-2; Ser-
vette-Yong-Boys 2-0; Sion-Zurich 1-5.
Classement: 1. CS Chênois 4/8 (7-0); 2.
Servette 4/8 (8-1); 3. Grasshoppers 4/6.

Dans le Jura

En Italie: championnat de première
division (première journée), Bologna-As-
coli 1-0; Brescia-Avellino 1-2; Cagliari-
Juventus 1-1; Como-AS Roma 0-1; Fio-
rentina-Perugia 1-0; Napoli-Catanzaro
1-1; Torino-Pistoiese 1-0; Udinese-Inter-
nazionale 0-4.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga (6e journée), Fortuna Dus-
seldorf-Schalke 04 3-3; Kaiserslautern-
MSV Duisbourg 1-1; Bayern Munich-
Bayer 04 Leverkusen 3-0; Borussia
Moenchengladbach-SV Hambourg 2-2;
Eintracht Francfort-Munich 1860 2-1;
Cologne-VfL Bochum 2-2; Nuremberg-
SC Karlsruhe 5-0; Borussia Dortmund-
Arminia Bielefeld 5-0; Bayer Uerdingen-
VfB Stuttgart 3-3. - Classement: 1.
Bayern Munich 10 (18-8); 2. SV Ham-
bourg 10 (14-7); 3. Borussia Dortmund
9; 4. Eintracht Francfort 8 (13-9); 5.
MSV Duisbourg 8 (7-4).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

A l'étranger

Inter A/1, groupe 1: La Chaux-de-
Fonds - Bumplitz 0-2; CS Chênois - Ve-
vey 0-2; Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge 4-7; Young Boys - Servette 3-4;
Neuchâtel Xamax - Granges 3-4; Bienne
- Sion 3-0; Lausanne - Fribourg 3-4.

Groupe 2: Bâle - Winterthour 2-0;
Lucerne - Seefeld 3-0; Nordstern - Grass-
hoppers 3-3; Saint-Gall - Bellinzone 1-1;
Wettingen - Emmenbrucke 1-3; Young
Fellows - Binningen 6-1; Zurich - Aarau
4-2.

Championnat suisse juniors

Troisième ligue: Aûvèrnîer - Châte-
• liM^T; Boudr^IT - Corcelles Ô-O; CÔiï-"*

vet - La Sagne Ib 1-1; Fleurier - Colom-
bier 3-1; Le Locle II-Areuse 0-0; Ticino -
Travers 8-2; Le Parc - Marin II 1-0; La
Sagne la - Cressier3-0; Audax - Sonvilier
1-2; Helvetia - Deportivo 0-3; Le Lande-
ron - Neuchâtel Xamax II 2-5; Chaux-
de-Fonds II - Fontainemelon 2-2;

Quatrième ligue: Châtelard II - Neu-
châtel Xamax III 3-5; Bôle II - Comète
Ib 5-0; Colombier II - Béroche II 3-2;
Corcelles II-Gorgier 0-3; Cortaillod Ha -
Centre Portugais 2-1; Cornaux - Haute-
rive II 1-2; Coffrane - Cortaillod Ilb 1-1;
Comète la - Le Landeron II 1-2; Marin
III - Chaumont 0-3; Saint-Biaise II - Pal
Friul 2-0; Buttes - Salento 1-2; Blue-
Stars - Fleurier II 5-1; Saint-Sulpice -
Dombresson 2-3; Travers II - Fontaine-
melon II 0-3; Geneveys- s/Cof. II - Mô-
tiers 2-1; Les Brenets - Chaux-de-Fonds
III 4-1; Floria II - Ticino II 1-0; Les
Ponts Ib - Etoile II 2-4; Saint-Imier II -
Centre espagnol 1-7.

Cinquième ligue: Bôle III - Couvet
II 7-1; Noiraigue - Colombier III 2-2;
Gorgier II - La Sagne II 3-5; Blue-Stars
II - Le Locle III 3-3; Dombresson II -
Les Brenets II 2-4; Les Bois II - Comaux
II 3-3; Cressier II - Espagnol II 5-0;
Chaumont II - Le Parc II 1-18; Floria
III - Serrières II 0-2.

Juniors interrégionaux B2: Béro-
che - Ouchy 3-1; Geneveys-s/Cof. - Yver-
don 7-7; Malley - Boudry 4-1; Romont -
Neuchâtel Xamax II 3-1; Estavayer -
Concordia 4-3.

«juniors interrégionaux \JZ : tsouory
- Aurore Bienne 1-1; Guin - Ticino 7-1;
Bienne II - Marly 5-1.

Juniors A: Fontainemelon - Comète
7-1; La Sagne - Hauterive 3-4; Audax -
Serrières 4-2; Saint-Biaise - Marin 1-0;
Etoile - Ticino 2-1; Saint-Imier - Le Lo-
cle 3-6; Floria - Le Parc 2-4.

Juniors B: Audax - Colombier 4-0;
Neuchâtel Xamax - Serrières 2-5; Cor-
taillod - Châtelard 10-1; Comète - Cou-
vet 2-2; Fontainemelon - Corcelles 6-0;
Marin - Cressier 1-2; Le Landeron - Hau-
terive 0-11; Floria - Chaux-de-Fonds 1-4;
Ticino - Le Parc 5-2; Saint-Imier - Etoile
5-3; Les Ponts - Deportivo 1-2.

Juniors C: Béroche - Colombier 0-2;
Bôle - Gorgier 12-0; Audax - Corcelles
4-1; Comète - Neuchâtel Xamax 2-3;
Dombresson-Serrières 6-0; Saint-Biaise -
Le Landeron 4-1; Marin - Cressier 1-1;
Lignières - Hauterive 0-8; La Sagne - Les
Ponts 8-2; Fleurier - Neuchâtel Xamax
II 0-8; Geneveys-s/Cof. - Superga 10-1;
Chaux-de-Fonds - Deportivo 8-3; Saint-
Imier - Floria 3-0; Etoile II - Le Locle
5-2.

Juniors D: Châtelard - Boudry 1-3;
Béroche - Cortaillod 1-1; Colombier -
Neuchâtel Xamax 10-0; Neuchâtel Xa-
max II - Comète 6-0; Fleurier - Fontaine-

melon 16-0; Marin'-Wàuterive 5-2; Bou-
'iify II - Lé "îlriîfefën '&%; 'Cornaïïx -

Saint-Biaise ^0-2; Chaux-de-Fonds -
Etoile 0-10; Le Locle-Ticino 7-1; Su-
perga - Le Parc II 3-1.

Juniors E: Fleurier - Le Parc 2-3; Su-
perga - Etoile 2-2; Les Brenets - Le Parc
II 4-3; Les Ponts - Le Locle II 0-10; Su-
perga II - Chaux-derFonds 0-3; Colom-
bier II - Gorgier 1-6; Châtelard - Auver-
nier II 5-2; Colombier - Comète 7-0;
Cressier - Bôle 3-5; Bôle II - Hauterive
1-4; Cornaux - Marin II 3-1; Saint-Biaise
II - Le Landeron II 1-6.

Vétérans: Chaux-de-Fonds - Floria
2-4; Superga - Le Parc 3-1; Boudry - Le
Locle 0-2; Fontainemelon - Les Brenets
7-0.

Autres résultats de Ba journée

Cortaillod - Le Locle 3-1
Pour Cortaillod cette partie consti-

tuera certainement un sérieux aver-
tissement L'équipe a frôlé sa pre-
mière défaite face à la formation lo-
cloise qui a fait la plus grande partie
du spectacle. (Mas)

Marin - Bôle 1-4
Marin: Deproost (46' Frey); Monnier,

Balsiger, Tavel, Waelti; Dinggeli (46'
Rosina), Pellegrini, Gaberell; Roth, Ey-
mann, Gessert. - Bôle: Magne. Lusenti,
Rognon, Freiholz, Schmidt; Krummena-
cher, Hofer, Gigandet (76' Rossi); Rig-
hetti V., Righetti M., Gonthier. - Arbi-
tre: M. Luy de Sion.

Le match part sur les chapeaux de
roues mais les actions de Bôle sont plus
tranchantes. Le premier but est marqué
sur corner à la 13e minute par Bôle, soit
Krummenacher. A la 19e, sur un contre
dont Bôle a le secret, V. Righetti double
la mise. Marin se reprend à la demi-
heure et peut réduire la marque par Pel-
legrini à la 37e minute. A la 45e, V. Rig-
hetti, toujours lui, à la limite du hors jeu
redonne l'avantage de deux buts à Bôle.
Marin repart très fort en seconde pé-
riode et semble en mesure de faire son re-
tard, la défense de Bôle montrant des si-
gnes évidents d'affolement. Mais un nou-
veau contre meurtrier, de Gonthier cette
fois, à la 66e minute, sonne le glas des es-
poirs de Marin qui ne méritait pas cet af-
front au regard de la seconde période.

(ms)

Etoile-Sporting -
Hauterive 3-0

Etoile-Sporting: Benoît; Grezet,
Rohrbach, Donzé, Steiner; Frosio,
Amey, Domann; Robert (Lopez), Gigon,
Voirol (Hug). - Hauterive: Liégeois;
Ferrara, Cornu, Michel, Ferrier; Schnei-
der, Vogel, Franzoso; Forney (Schnapp),
Benassi (Gerber), Bailli. - Arbitre: M.
Welton John de Nyon. - Buts: 23e Ro-
bert, 1-0; 30e Rohrbach, 2-0; 72e Hug,
3-0.

Jusqu'à la 20e minute, Etoile a subi la
pression d'Hauterive. Les visiteurs
étaient imprécis dans leurs tirs au but.
Le premier but vint par Robert sur une
contre-attaque et le deuxième résultat
d'un tir-surprise de 25 m. de l'arrière
Rohrbach, toujours en contre-attaque. A
la fin de la première mi-temps, le gardien

Benoît, sur un coup franc de Hauterive à
la 45e, se mit en évidence: un joueur
d'Etoile pour se protéger provoqua un
penalty de la main que Benoît retint ma-
gnifiquement. A la 48e minute, un essai
de Gigon n'est malheureusement pas
servi par la chance. La pression d'Haute-
rive se manifeste à nouveau et le dernier
but intervient par Hug sur une prépara-
tion complète de Gigon. Pour Etoile, ce
match a été une bonne opération car il se
place de nouveau au milieu du classe-
ment, (jp)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Imier 2-2

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Verardo, Schmid II, Tomare, Bos-
chung; Ciccarone, Kiener; Schmid I;
Fallet, Rossier, Girardin (75e Del Gallo,
87e Giorgis). - Saint-Imier: Bourquin;
Lagger, Schaffroth , Vuilleumier, Mérite^
lat; Choffat, Gentili, Kernen; Claude,
Willen, Willemin (40e Aebischer). - Ar-
bitre: M. Rey de Sion.

L'importance de cette rencontre oppo-
sant deux des trois équipes de tête a in-
fluencé la première période qui a vu deux
adversaires ne prenant que peu de ris-
que, les locaux dominant néanmoins le
débat. Le jeu fut plus animé mais aussi
parfois trop viril en seconde partie qui
vit les Geneveysans prendre l'avantage
grâce à un contre favorable de Schmid II
qui s'opposait à un dégagement adverse.

Cinq minutes plus tard, Vuilleumier se
rappelait qu'il est un ancien avant-cen-
tre et égalisait sur une mêlée suite à un
corner. L'arbitre, qui avait déjà ignoré
un penalty manifeste de Lagger, n'accor-
dait pas un faul flagrant des défenseurs
locaux. Ces derniers attendant le coup de
sifflet arrêtaient de jouer si bien que
Willemin pouvait donner l'avantage à
son club. A trois minutes de la fin, Girar-
din filait seul aux buts mais Vuilleumier
ne se souvenant alors plus qu'il était un
ancien attaquant, l'abattait avec une
brutalité qui méritait l'expulsion.

Il n'était qu'averti, mais juste puni-
tion, sur le coup franc qui en résultait,
Schmid II rétablissait une égalité très
méritée par les locaux, (mg)

* * *
Saint-Biaise - Floria 1-1.
Béroche - Serrières 1-1.



Pleine de brio sur route...
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'*\fevF*l *i> '̂ "' E'-V '*.» ' :.'E *lI h;J* E T ĤB BlltelidtfÉft'I^̂ ^̂ '̂ ^^ ŜH m > '̂ y%jg8B» 'W/Ksu. s -fX JJBF ¦^̂ ^̂  — .̂'m ŷ^*'m*H9Ïifà &g&ti!&!£tâmaÊti^ '̂m^VwSSÊÊÊnwU

Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les . de pointe 158 km/h, consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

N°m côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession i vlv^iï^n^fn^nn

0̂ "016111̂ ' Option Sport «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces
Adresse Vitesse de Steî 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées' Jantes en altiaSe lé*<" et essuie"vitre arrière' Fr" 980-

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Beme I 2 men„t généreuse sur le plan de l'équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger et' Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr 720 -s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '

pendantes. La maturité automobile, c'est cela! Il existe des modèles T^-t» O Q ÇÇ\
. Et lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de J71. O ^Jv-/."™ (Peugeot 104 ZL)

silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
- et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde:
prenez le ¦—__. ¦¦ _¦ M ¦ _¦¦ ¦¦__ ¦ _#^aapi __ _—^ _-—1 -J ___—¦ 1 I ¦- E __T 1 i +m m\  ALWL BIM _̂__r _̂__-i M-  ̂ L̂mJ m m  ̂Ë mmm%\\\m

-m. ^^™ ^^^r 
-̂ ___

H 
-_____i 

-^m^-  ̂  ̂ '̂ ^  ̂ ^



Marie-Claire Bordier et Walter Steiner vainqueurs
Succès éclatant du Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Grâce au travail du comité d'organisation présidé par M. G. Steffen,
spécialiste en la matière, le traditionnel concours de la Société de cavalerie
chaux-de-fonnière s'est déroulé de façon parfaite. Il faut dire que le soleil
était de la partiel Comme le cheval connaît un regain de succès, les
concours sont désormais très fréquentés et il n'est pas rare de trouver 70
cavaliers au départ i Ce fut également le cas au Paddock du Jura et il a donc
été nécessaire de se lever à l'aube pour certains participants, malgré cela les
compétitions ont été relevées et les victoires chèrement acquises, voire
obtenues «sur le fil». A relever celles des Chaux-de-Fonniers Marie-Claire

Bordier et Walter Steiner.

La remise des récompenses lors du FOx de la Clinique Montbrillant

EN ATTRACTION.
LES PARACHUTISTES

Lors de la journée de dimanche, suivie
comme la précédente par un nombreux
public, le Parachutiste-Club de La
Chaux-de-Fonds a réussi une remarqua-
ble performance avec MM. Maille, Rou-
let, Graf et Monnin. Ils ont apporté en
plein centre de l'emplacement mis à dis-
position par M. Claude, les prix de cette
épreuve. Si l'on sait qu 'ils quittent
l'avion à 180 km/h., ce n 'est pas tâche
facile.

Sur les neuf épreuves figurant à ce
programme, deux ont été remportées par
Les Chaux-de-Fonniers cités plus haut.
Seul M. Fred Guinchard a signé un dou-
blé. Avant de passer aux résultats il
convient de signaler qu'aucuna accident
n 'a été enregistré, malgré quelques chu-
tes.

Le Chaux-de-fonnier^Walter Steiner
s'est imposé lors du Prix Georges Claude
qui constituait la finale du championnat
romand de catégorie R.

Walter Steiner, vainqueur du Prix Claude (photos Schneider).

Résultats
Prix de la Société de Banque

Suisse, catégorie R2, Barème A: 1.
Cocaïne, Bordier Marie-Claire, La
Chaux-de-Fonds; 2. Zara II, Huot Pas-
cale, La Chaux-de-Fonds; 3. Welcome,
Matthey Dominique, Fenin; 4. Patch-
Work, Tschantz Nathalie, Neuchâtel; 4.
Vera II , Candaux Sylvain, Anet.

Prix du journal «L'Impartial», ca-
tégorie R3, barème A: 1. Angara,
Guinchard Fred, Chez-le-Bart; 2. Jame-
son, Tardy Luc, Pampigny; 3. Sensation
Time, Grasselli Natacha, Confignon; 4.
Iris IV, Prétôt Mariette, La Chaux-de-
Fonds; 5. Pinocchio VII, Michaud Pas-
cal, Orbe.

Prix de la Clinique Montbrillant,
catégorie R2, barème C: 1. Héroïque,
Staehli Dominique, Delémont, et Just
for Fun, Brand Patrick, Saint- Imier; 3.
Tim II, Gauchat Gilbert, Lignières; 4.
San Diego, Facchinetti Sandra* i Saint- :
Biaise; 5. Catogan II CH, Sandoz Ro-
land, La Corbatière.

Prix Hirschi-Ameublement, caté-
gorie R3, barème B: 1. Angara, Guin-
chard Fred, Chez-le-Bart; 2. Crin Blanc,
Matthey Pierre-Alain, La Sagne; 3. Gâ-
teau Sec, Roesti Sylvie, Yverdon; 4.
Ebena, Vorpe François, Tavannes; 5.
Wagram, Russel Wendula C, Saint-
Martin»

Prix Georges Claude, catégorie R3,
barème A: 1. Fleur de Lupin, Steiner

Walter, La Chaux-de-Fonds; 2. Nagoya,
Schild Marie-France, Hauterive; 3. Ja-
meson, Tardy Luc, Pampigny; 4. Polo
IV, Ludi Erika, Pampigny; 5. Yellow Ri-
ver II, Steiner Daisy, Tramelan.

Prix de la Source Perrier, catégo-

Fred Guinchard, auteur du seul doublé dont le Prix de «L'Impartial».
rie Ml, barème A: 1. Gladstone II, Per-
rin Bernard, Ependes; 2. Lucky, Rochat
Pascal, Saint-Prex; 3. Honny Moon, Ber-
ger André, Renens; 4. Elastic, Lauffer
Olivier, Rennaz; 5. Green Pound, Froide-
vaux Charles, Colombier.

Prix Luthy-Machines, catégorie
M2, barème B: 1. Glenbrook Queen,
Pollien Michel, Malapalud; 2. Willis II,
Pollien Michel, Malapalud; 3. Bitter
Sweet, Froidevaux Charles, Colombier;
4. King Candy, Chételat Nicole, Cour-
roux; 5. Lanson, Matthey Jean-Bernard,
Le Locle.

Prix de FHôtel-Restaurant «Chez
Bébel», Le Col-des-Roches: 1. Windy,
Fluhmann Caroline, Saint-Biaise; 2.
Bamby, Geiser Véronique, La Chaux-de-
Fonds; 3. Aron CH, Gauchat Patrick, Li-
gnières; 4. Mirella, Grezet Eric, La Cor-
batière; 5. Whyskie, Jeanperrin Mary-
Josée, Vilars.

Prix Willy Berthoud et Alfred
Olympi, catégorie M2, barème A: 1.

Sweet Lullaby, Froidevaux Charles, Co-
lombier; Amarillo II , Schneider Daniel,
Fenin, et Takirou CH, Nicolet Pierre,
Les Ponts-de-Martel; 4. Kingstone III ,
Perrin Bernard , Ependes; 5. Glenbrook
Queen, Pollien Michel, Malapalud. Dans
cette épreuve les trois premiers ont re-
noncé à disputer le barrage afin de mé-
nager leur monture en vue de la finale
romande qui aura lieu samedi, à Ecu-
blens.

Quelques personnalités assistaient à
ces joutes, dont MM. A. Sieber, préfet
des Montagnes; F. Matthey, président
du Conseil communal; G. Oppliger, dé-
puté; G. Claude, propriétaire du Pad-
dock du Jura; H. Rais, président de la
Société de cavalerie; W. Berthoud, prési-
dent d'honneur de ladite; L. Dégailler,
secrétaire du championnat romand;
Alain Hinard, champion de France 1977
qui avaient tenu à assister au rendez-
vous chaux-de-fonnier.

André WILLENER

Le Brésilien Nelson Piquet bat Jones
Après le Grand Prix d'Italie, titre toujours en jeu

Ces dernières années, le champion du monde des conducteurs était réguliè-
rement fêté au terme du Grand Prix d'Italie. Cette fois, la tradition n'a pas
été respectée: en s'imposant à Imola, où se déroulait pour la première fois le
Grand Prix d'Italie, dans cette douzième manche du championnat du monde
de formule 1, le Brésilien Nelson Piquet a en effet confirmé ses prétentions à
la succession du Sud-Africain Jody Scheckter. Piquet (28 ans) possède en
effet désormais 54 points et il précède d'un point l'Australien Alan Jones,
son dauphin dans la course d'Imola. La décision n'interviendra donc qu'au
terme des deux derniers Grands Prix inscrits au programme de la saison,
ceux du Canada et des Etats-Unis, côté est. Mais l'on peut d'ores et déjà
considérer que la lutte n'intéresse plus désormais que ces deux seuls pilotes.

BRILLANTE DÉMONSTRATION
Déjà vainqueur il y a quinze jours à

Zandvoort, Nelson Piquet a de nouveau
réussi une brillante démonstration dans
ce Grand Prix d'Italie, disputé sous une
lourde chaleur et devant un public consi-
dérable estimé à quelque 130.000 specta-
teurs. Après avoir pris la tête de la
course dans le quatrième des soixante
tours de l'épreuve (total 302,4 kilomè-
tres), le jeune Brésilien ne devait plus
être inquiété et il réussissait un cavalier
seul jusqu'au baisser du rideau. Au
terme de la course, il possédait un avan-
tage de près de trente secondes sur Alan
Jones et de plus d'une minute sur le deu-
xième pilote de chez Williams, l'Argentin
Carlos Reutemann. Seules ces trois voi-
tures devaient d'ailleurs boucler la dis-
tance totale: classés dans les points,
l'Italien Elio de Angelis (Lotus), le Fin-
landais Keke Rosbert (Fittipaldi) et le
Français Didier Pironi (Ligier) concédait
en effet un tour au brillant vainqueur du
jour.

DES COUPS DE THÉÂTRE
Si, dans l'ensemble, ce Grand Prix

d'Italie n'a guère soulevé les passions, en
raison avant tout de la supériorité de Pi-
quet et de sa Brabham, quelques coups
de théâtre se sont tout de même pro-
duits. C'est ainsi que les Renault-Turbo,
nettement supérieures aux essais, ont
connu beaucoup de problèmes. Arnoux,
parti en tête de la «pôle position», devait
rapidement connaître des ennuis de
boîte à vitesses et il rétrogradait réguliè-
rement au fil des tours. Jean-Pierre Ja-
bouille de son côté fut particulièrement
malchanceux: leader le temps d'un tour
— le troisième - il se maintient longue-
ment en seconde position avant d'être
passé à la mi-course par Jones. Au vo-
lant d'un bolide que la chaleur suffo-
cante n'avantageait pas - problème de
suralimentation - Jabouille s'accrochait
avec ténacité à sa troisième place avant
d'être contraint à l'abandon à cinq tours
de la fin.

Par ailleurs, le Canadien Gilles Ville-
neuve a été victime d'une sortie de route
spectaculaire au quatorzième tour, alors
qu 'il occupait la troisième position der-
rière Piquet et Jabouille. Le Canadien
s'est est tiré indemne mais a complète-
ment démoli son bolide. Autre victime
de cet accident, l'Italien Bruno Giaco-
melli qui suivait au volant de son Alfa-
Romeo la Ferrari de Villeneuve et qui
creva à l'arrière en passant sur des par-

ties de carosserie arrachées au bolide du
Canadien. Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) ne
fut pas non plus épargné par le sort puis-
qu'il fut éliminé sur incident mécanique
à deux tours de la fin , alors qu'il venait
de conquérir la quatrième place.

Résultats ^ > t
1; Nelson Piquet (Bre), Brabham-

Ford, 60 tours de 5,040 km = 302,4 kilo-
mètres en 1 h. 38'07"52 (moyenne
183,440 kmh); 2. Alan Jones (Aus), Wil-
liams-Ford, à 28"92; 3. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams-Ford, à l'13"66; 4.
À un tour: Elio de Angelis (It), Lotus-
Ford; 5. Keke Rosbert (Fin), Fittipaldi-
Ford; 6. Didier Pironi (Fr), Ligier-Ford;
7. Alain Prost (Fr), McLaren-Ford; 8.
Jody Scheckter (As), Ferrari; 9. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Ford; 10. À deux
tours: René Arnoux (Fr), Renault-
Turbo; 11. Rupert Keegan (GB), Wil-
liams-Ford; 12. À trois tours: Eddy
Cheever (EU), Osella; 13. À six tours:
Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrrell-Ford; 14.
Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault-
Turbo. 24 pilotes au départ. - Tour le
plus rapide: Jones l'36"089 (187,326
kmh).

Classement du championnat du
monde après douze manches: 1. Nel-
son Piquet (Bre), 54 points; 2. Alan Jo-
nes (Aus), 53; 3. Carlos Reutemann
(Arg), 37; 4. Jacques Laffite (Fr), 32; 5.
René Arnoux (Fr), 29; 6. Didier Pironi
(Fr), 24; 7. Elio de Angelis (It), 10; 8.
Jean-Pierre Jabouille (Fr), 9; 9. Riccardo
Patrese (It), 7; 10. Derek Daly (Irl),
Jean-Pierre Jarier (Fr) et Keke Rosbert
(Fin), 6; 13. Emerson Fittipaldi (Bre) et
Alain Prost (FR), 5; 15. Jochen Mass
(RFA), Gilles Villeneuve (Can) et Bruno
Giacomelli (It), 4; 18. John Watson (Irl),
3; 19. Jody Scheckter (AS), 2. - Restent
à disputer: Grand Prix du Canada le 28
septembre et le Grand Prix des Etats-
Unis-Est, le 5 octobre.

Le Colombien Flores remplace le Russe Barinov
Changement de leader samedi au Tour cycliste de l'Avenir

La supériorité soviétique a été fortement ébranlée au cours de la cinquième
étape du Tour de l'Avenir, qui conduisait les coureurs de Saint-Trivier à
Divonne-les-Bains, où l'épreuve française a observé un jours de repos. Le
Polonais Krystof Sujka remportait le sprint du groupe de tête où se trouvait
notamment le Colombien Alfonso Flores qui ravit le maillot jaune au
Soviétique Youri Barinov. Un ennui mécanique suivi d'une chute, ont été les
principales raisons de la défaite de Barinov, mais aussi la très belle
manœuvre des Sud-Américains qui aura permis de battre en brèche

l'hégémonie soviétique.

LES SUISSES DANS LE PELOTON
Entouré de Morozov, Kachirine, Ave-

rine et Soukhoroutchenkov, Barinov a
tenté de limiter les dégâts. Il perdait
néanmoins sa position de leader en se
classant au sein du peloton principal où
figuraient également les Suisses Andréas
Burghold , une nouvelle fois le plus méri-
tant , Antonio Ferretti , Bernard Gavillet
et Siegfried Hekimi.

La course était véritablement lancée
au pied de la première diffi culté de la
journée , l'ascension du col de Cendrier,
puis vers la mi-course, 100e km., au som-
met du col de La Manche, Flores
échappé en compagnie de six coureurs
dont un de ses compatriotes, était déjà
virtuel maillot jaune. Renseignés sur les
difficultés que rencontraient Barinov, les
deux Sud-Américains conjuguèrent leurs
efforts sans jamais se lasser. Aucun des
six autres coureurs ne prenait de relais,

et malgré cela l'avance ne cessait de s'ac-
croître en dépit des efforts de Morozov
et Soukhoroutchenkov pour sauver la
position de leur leader.

Dans l'ascension final de la Faucille,
Gosetto et Wellens lâchaient prise. Un
moment en difficulté, Vichot et Boom
profitaient de la descente pour recoller
au groupe de tête toujours emmené par
les deux Colombiens. Les jeux étaient
faits. L'époustouflante descente de Ave-
rin et la victoire au sprint de Sujka n'en-
levèrent rien au lustre de la performance
des Colombiens, qui ont le mérite d'être
les seuls à inquiéter la troupe de Viktor
Kapitanov.

Résultats
5e étape, Saint-Trivier - Divonne-

les-Bains, 179 km.: 1. Krystof Sujka
(Pol) 4 h.41'11"; 2. Frédéric Vichot (Fr);

3. Hans Boom (Ho); 4. Mustapha Naj-
jari (Mar); 5. Ramazan Galaletdinov
(URSS); 6. Alfonso Flores (Col); 7. Julio
Rubiano (Col), tous même temps; 8. Léo
Wellens (Bel) 4 h. 42'35"; 9. Claudio Go-
setto (It), m. t.; 10. Alexei Averin
(URSS) 4 h. 43'40"; puis les Suisses: 24.
Andréas Burghold 4 h. 44"; 34. Antonio
Ferretti; 39. Siegfried Hekimi; 42. Ber-
nard Gavillet , m. t.; 49. Cédric Rossier 4
h.52'37"; 59. Peter Loosli 4 h. 58'46"; 68.
Robert Stadelmann 5 h.06'30".

Classement général: 1. Flores (Col)
19 h. 32'06"; 2. Galaletdinov (URSS) 19
h. 32'39"; 3. Youri Kachirin (URSS) 19
h. 33'16"; 4. Youri Barinov 19 h. 33'25";
5. Jiri Skoda (Tch) 19 h. 34'08"; 6. Ro-
man Cieslak (Pol) 19 h. 34'57"; 7. Alexei
Averin (URSS) 19 h. 35'50"; 8. Philippe
Martinez (Fr) 19 h. 36'05"; 9. Mustapha
Najjari (Mar) 19 h. 36'17"; 10. Julio Ru-
biano (Col) 19 h. 36'17"; puis les Suisses:
17. Burghold 19 h. 38'31"; 23. Hekimi 19
h. 39'26"; 30. Ferretti 19 h. 41'18"; 34.
Gavillet 19 h. 39'26"; 43. Rossier 19 h.
51'04"; 53. Loosli 19 h. 5813"; 68. Sta-
delmann 20 h. 20'59".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Le Brésilien s'impose aussi en Procar
Le Brésilien Nelson Piquet a remporte

sa troisième victoire consécutive en Pro-
car, en s'imposant dans la neuvième et
dernière manche, courue à Imola en pro-
logue du Grand Prix d'Italie. Piquet s'est
du même coup assuré la victoire finale,
ce qui lui a valu de se voir offrir une
BMW M 1. Deuxième à Imola, l'Austra-
lien Alan Jones, leader du championnat
du monde de formule 1, a terminé au
deuxième rang également du classement
final. Quant à Hans-Joachim Stuck et à
Jan Lammers, qui pouvait encore carres-
ser l'espoir de l'emporter, ils ont été éli-
minés prématurément par une sortie de
route dans le deuxième tour.

A cette occasion, le pilote motocycliste
vénézuélien Johnny Cecotto a fait de
bons débuts en compétition automobile,
prenant la huitième place. Côté suisse,
Walter Brun a réussi sa meilleure course
de la saison en terminant à la cinquième
place, tandis que Marc Surer - après plu-
sieurs ennuis - a dû se contenter du
quinzième rang.

1. Nelson Piquet (Bré) 38'37"97
(moyenne de 155 km. 310); 2. Alan Jones
(Aus) à 5"63; 3. Hans Heier (RFA) à
14"41; 4. Willi Schutz (RFA) à 22"07; 5.
Walter Brun (Suisse) à 24"55; 6. Joe
Gartner (Aut) à 24"92; 7. Carlos Reute-
mann (Arg) à 28"07; 8. Johnny Cecotto
(Ven) à 51"14; 9. Riccardo Patrese (Ita)
à 55"49; 10. Massimo Sigala (Ita) à
57"86; puis les autres Suisses, 12. Edi
Brandenberger à l'22"49; 13. Walter
Nussbaumer à l'45"ll; 15. Marc Surer à
trois tours. - Tour le plus rapide par N.
Piquet en l'54"77 (moyenne de 156 kmh.
840).

Classement final, série Procar: 1.
Nelson Piquet (Bré) 90 points; 2. Alan
Jones (Aus) 77; 3. Hans-Joachim Stuck
(RFA ) 71; 4. Jan Lammers (Hol) 69; 5.
Carlos Reutemann (Arg) 64; 6. Manfred
Schurti (Lie) 48; 7. Hans Heier (RFA)
41; 8. Marc Surer (Suisse) et Jacques
Laffite (Fra) 37; 10. Didier Pironi (Fra)
34; puis les autres Suisses, 18. Edi Bran-
denberger 6; Walter Nussbaumer 1.
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CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 17 septembre, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER.

Fabrique de bracelets

,G. + F- CHÂTELAIN SA
' Recrêtes 1 ¦ ¦ • -.- • ¦
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 33/34

cherche

ACHEVEUR
qualifié, capable de travailler d'une manière indépen-
dante.

VISITEUSES
POLISSEUR
connaissant le satinage.

MÉCANICIEN
régleur de machines.

OUVRIERS/ÈRES
pour travaux propres d'atelier.

Entée tout de suite ou date à convenir.

A. Quinche & Cie SA
- . :1E^ - E iE. E»b r;' :

l
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,?r.H_„.i.t3 ,„h ,,engage,pour son usine Serre 106i. ... . .. ¦,

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens

pour être formés

fraiseurs
pour sdn usine de diversificaiton à
Morgarten 12

mécaniciens de précision
fraiseurs

Faire offres ou se présenter à la
Direction Serre 106 ou
tél. 039/23 12 73

Vve R. BOURQUIN & FILS
Musée 8,2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécaniciens
étampeurs 3 étoiles
Se présenter ou prendre rendez-vous au 039/22 44 48

SCHAUBLIN
DELÉMONT
cherche pour renforcer le personnel de son département
rectifiage un

rectifieur
Nous offrons: — Un parc de machines modernes

— Prestations sociales de premier ordre
— Horaire variable

Exigences: 22 ï£xpéjien©erdans Je rectifiage de précision* • > • •
iu,_aw ,v-a> ^.{intérieur ou extérieur)/;:.,,^ 

^
'XXXZ

M
"̂ "-

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec
Monsieur Grossniklaus chez
Schaublin SA, Fabrique de machines,
2800 Delémont, tél. 066/21 1171

DISCRÉTION ABSOLUE ASSURÉE.

L'Hôpital du Pays-d'Enhaut
cherche à engager

comptable ou
employé(e) de commerce diplômé(e)
s'intéressant tout spécialement à la comptabilité avec quel-
ques années d'expérience.

infirmier(ère)-assistant(e)
aide-infirmier(ère)

aide de cuisine
Le personnel étanger possédant un permis de travail
(B) est bienvenu.

Les offres de services sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex,
tél. 029/4 75 93.

UN DESERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

z ,  Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

V
- On s'acharne à le remonter. Si j 'ai un conseil

à vous donner, ne restez pas là. Kristian von
Berg est un animal de l'époque glaciaire; il va
s'ébranler et se mettre à votre recherche.
- Je vais partir; je n'aime ni le scandale ni la

fureur... Que faites-vous sur ce port, comme vous
le voyez, mal famé ?
- Promenade et achat de tissus, dit Ulla briè-

vement. Je repars vite. Au revoir. Et méfiez-vous
de Berg.
- Et le mouchoir ! cria l'ingénieur.
Ulla courait déjà. Elle ne se retourna pas:

Kristian émergeait de la Gudénaa comme un
phoque haletant, mais à l'opposé comme la ville
était jolie avec la pointe rose des clochers et les
vols d'un gris rosé des mouettes ! Des gens passè-
rent en courant pour se rassembler sous un im-

meuble à pans de bois, ancienne maison des
bourgmestres.
- Que se passe-t-il ?
- La vieille cigogne n'a pas pu quitter son nid,

cet automne. Les pompiers viennent la cueillir
pour la mettre en cage; elle ne résisterait pas à.
l'hiver.

Ulla contempla un grand moment le sauvetage
de la cigogne avec cet intérêt ardent qu'elle ap-
portait à tout, puis, balançant son sac en tapisse-
rie, elle se dirigea vers la boutique de gants et de
tissus de Mme Bodil. Une heure plus tard elle re-
trouva Helge et le pasteur devant le feu dans une
salle à manger rougeoyante parfumée de puis-
santes odeurs dont celle du schnaps, l'eau-de-vie
danoise, et du lutefisk, morue marinée très ap-
préciée des Vikings de tous les temps.
- Je vois que vous avez dévalisé la boutique de

la vieille Bodil, mon ange ! Que devient cette res-
pectable dame ? Je suivais ma grand-mère, jadis
quand elle allait acheter ses corsets.
- La respectable dame reste respectable.

Helge,.que vous a dit le médecin ?
- Rien que je ne sache, néanmoins il m'a plu-

tôt rassuré. Il ne me permet pas de jouer au golf
ni de traverser la lande au pas de course, mais je
peux certes me marier et avoir des enfants. Sur-
tout si la petite épouse qui veut bien de moi sait
être tendre et ne pas trop me bousculer physi-
quement et moralement. Que voulez-vous boire
et manger ?

- Chocolat avec knekkebrod à la confiture de
myrtilles, s'il vous plaît. La promenade m'a creu-
sée. J'ai assisté au sauvetage d'une grand-mère
cigogne, incapable de repartir pour les pays
d'Arabie et à un autre sauvetage moins tou-
chant, celui de votre frère Kristian qui a été pré-
cipité dans la rivière par M. Hansen, le profes-
seur d'agronomie. Les deux hommes s'étaient co-
pieusement rossés.

Ulla ne mentionna pas la recherche du mou-
choir dans les poches de Niels Hansen et ne
donna pas à son récit une importance qui put as-
sombrir la bonne humeur de Helge. Néanmoins,
associant cette- dispute à de pénibles et secrets
motifs d'indignation concernant le caractère de
son cadet, Helge raconta sa visite chez le notaire.
Toute bonne humeur tombée, le jeune homme
parlait sans passion. Il avait tenu à ce que le pas-
teur fut présent chez maître Uffe. Il s'agissait de
mettre au point le projet d'un contrat garantis-
sant les droits de sa future femme. Peu de for-
tune, hélas ! mais la propriété totale de la mai-
son et de son parc. L'acte avait été signé et pre-
nait effet dès la signature.
- Très généreux à vous, dit Ulla en lui cares-

sant.la main, mais tant de hâte n'était pas néces-
saire, i
- Bah ! Bah ! Je me sens plus léger de n'avoir

plus à penser à ces choses, dit Helge.
Ulla resta pensive: cette hâte, la détente évi-

dente de son fiancé après ce règlement d'affaires

donnaient la mesure de sa lucidité face aux réac-
tions d'avidité, et qui sait ! peut-être aux mena-
ces du clan von Berg. Le trio était capable de
tout pour rester maître d'une maison que, malgré
leur absence de sentimentalité, mère et fils ai-
maient d'une violence obscure, seul sentiment
gratuit et grave dont ils fussent capables.

Helge posa sa longue main sur celle de la jeune
fille.
- Heureuse ? Je vous apporterai demain la ba-

gue de fiançailles qui fut celle de ma grand-mère.
U y a aussi une petite émereaude et quelques bi-
joux. Ils ne sont pas précieux mais ils ont orné le
cou et la caressante petite main d'une délicieuse
vieille dame.

Ils s'attardèrent une heure devant les tisons et
les tasses de chocolat. Le pasteur fit un cours
d'histoire sur la puissance des évêques de Silke-
borg avant l'époque de Luther, lorsque le Dane-
mark était catholique. Helge tenait très serrée la
main apaisée et réchauffante d'Ulla. La nuit et
la pluie les surprirent au retour dès l'apparition
de la lande. Un dernier nuage, vaguement rose
éclairait l'averse tombant en biais, curieux ri-
deau de perles que la jeune fille contemplait l'œil
demi-ouvert, la tête appuyée contre l'épaule de
son fiancé.
- Le temps file comme un lévrier, murmura-

t-elle. C'était hier le départ de Margrethe et mon
désespoir. En si peu de temps quelle accumula-
tion d'imprévus ! (à suivre)
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Réussite totale à La Chaux-de-Fonds
Finale romande des jeunes gymnastes et pupillettes

C'est à l'Union des sociétés de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds qu'incombait cette année l'organisa-
tion de la finale romande des jeunes gymnastes. Cette
manifestation fut gratifiée d'un temps clément ce qui
permit un bon déroulement des épreuves d'athlétisme
qui se déroulaient au Centre sportif de La Charrière,
tandis que celles d'artistique et agrès étaient réparties
entre les salles de l'Ecole de commerce et de Numa-
Droz. Ces épreuves furent suivies par un public qui ne

ménagea pas ses encouragements.

NOMBREUX INVITÉS
Dans' chaque classe, les cinq meilleurs

gymnastes de chaque canton étaient aux
prises pour l'obtention du titre de cham-
pion romand.

Nous avons relevé la présence très
sympathique, lors des différents élimina-
toires, de MM. Francis Matthey, prési-
dent de la ville, Henri Jeanmonod, prési-
dent du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Piller, chef de l'Office des
sports, Pierre Brossin, président du
Grand Conseil neuchâtelois et de F. Sie-
genthaler, président de l'Association

cantonale des gymnastes neuchâtelois. A
ces personnes et aux autres invités, M.
André Favre, président du comité d'or-
ganisation souhaita, lors du vin d'hon-
neur offert par l'Etat de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds, une cordiale
bienvenue. C'était pour beaucoup d'en-
tre eux l'occasion de se familiariser avec
un sport comprenant plusieurs discipli-
nes et qui revient gentillement à la
mode.

BRAVO AUSSI AUX «OBSCURES»
Il ne faut d'autre part pas oublier les

gens qui travaillent dans l'ombre, tels
que les juges, les chefs techniques et le
comité d'organisation, sans lesquels une
telle manifestation n'aurait pu avoir
lieu.

En fin d'après-midi, un accident per-
turba une phase importante de la lutte
suisse. En effet, le Vaudois Mamin, lors
d'une prise, roula au bas du talus bor-
dant le cercle de sciure et ne put repren-
dre le combat. Nous souhaitons à ce
jeune lutteur un prompt rétablissement.

R. V.

Résultats principaux
ARTISTIQUE PUPILLETTES

Filles, test V: 1. Duc Maryline (Fri-
bourg) 35,90 pts; 2. Tanner Carol (Neu-
châtel) 35,90; 3. Fasel Daniela (Fribourg)
35,20.

Filles, test VI: 1. Schoro Elvira (Fri-
bourg) 34,50 pts; 2. Pochon Nicole (Fri-
bourg) 34,25; 3. Geiser Cathia (Jura)
33,70. - Puis: 6. Casteck Catherine (Neu-
châtel) 30,25.

Filles, test VU: 1. Monney Marie-
Claude (Fribourg) 35,45 pts; 2. Schmutz
Christine (Fribourg) 35,25.

Filles, test IV: 1. Dubuis Nathalie
(Genève) 35,30 pts; 2. Payot Francine
(Genève) 34,70; 3. Guelpa Béatrice (Ge-
nève) 34,20. - Puis: 5. Dobler Sylvie
(Neuchâtel) 33,55.

Filles, test III: 1. Morgenthaler
Nadja (Genève) 34,95 pts; 2. Stapfer Vé-
ronique (Genève) 34,85; 3. Tanner Véro-
nique (Neuchâtel) 34,55. - Puis: 11. Ar-
minante Natacha (Jura) 33,65.

Test agrès III, filles: 1. Grasso Patri-
cia (Genève) 35,85 pts; 2. Kathari Su-
zanne (Genève) 35,80; 3. Schneeberger
Catherine (Genève) 35,60. - Puis: 4.
Kung Catherine (Neuchâtel) 35,06; 9.
Walther Roseline (Jura) 34,20.

Test agrès IV, filles: 1. Baume Co-
rinne (Genève) 36,50 pts; 2. Amstutz Eli-
sabeth (Genève) 35,60; 3. Cadorin Ma-

Vue d'ensemble à la Halle Numa-Droz et à l 'Ecole de commerce.

nuella (Valais) 35,40. - Puis: 5. Scherrer
Frédérique (Jura) 34,70.

Test agrès V, filles: 1. Daron Miriam
(Genève) 37,00 pts; 2. Pasquier Anouk
(Genève) 36,40; 3. Boubry Dominique
(Genève) 36,35.

ATHLÉTISME PUPILLETTES
Filles, catégorie C: 1. Carruot Isa-

belle (Valais) 206 pts; 2. Arnoux Carole
(Jura) 196; 3. Ciocchetti Pascale (Neu-
châtel) 195.

Filles, catégorie B: Grossrieder
Gerda (Fribourg) 292 pts; 2. Pipoz
Jeanne-Marie (Neuchâtel) 290; 3. De
Kalbermatten Mireille (Fribourg) 289. -
Puis: 7. Frésard Laurence (Jura) 283.

Filles, catégorie A: 1. Notz Corinne
(Fribourg) 282 pts; 2. Beuret Marie-
France (Jura) 274; 3. Wirz Isabelle (Neu-
châtel) 266.

ARTISTIQUE GARÇONS
Performance I: 1. Romano Loris

(Neuchâtel) 56,40 pts; 2. Tavernier
Pierre-Alain (Valais) 55,40; 3. Ossola
Ken (Genève) 54,90. - Puis: 7. Frossard
Dominique (Jura) 54,40.

Performance II: 1. Luthi Roland
(Genève) 56,20 pts; 2. Margelist Fabien
(Valais) 54,30; 3. Matter David (Valais)
54,10. - Puis: 4. Haeberli Daniel (Neu-
châtel) 53,80; 9. Bonvallat Thierry
(Jura) 53,20.

Performance III: 1. Dardel Laurent
(Neuchâtel) 71,80 pts; 2. Collaud Domi-
nique (Neuchâtel) 70,60; 3. Buhler Di-
dier (Neuchâtel) 68,20. - Puis: 4. Bro-
dard Dimitri (Jura) 67,80.

Performance IV: 1. Liengme Vincent
(Neuchâtel) 82,00 pts; 2. Rota Flavio
(Neuchâtel) 81,00; 3. Ferrer Gustavo
(Genève) 79,90. - Puis: 4. Jobin Etienne
(Jura) 73,20.

Test I: 1. Duay Olivier (Valais) 26,60
pts; 2. Monnet Pierre-André (Valais)
21,50; 3. Barfuss Sébastien (Neuchâtel)
21,00.

Test II: 1. Pellaud Christian (Valais)
21,60 pts; 2. Blandenier Yves (Neuchâ-
tel) 21,50; 3. Giroud Fabrice (Valais)
21,00.

Test III: 1. Blandenier Christian
(Neuchâtel) 47,30 pts; 2. Barfuss Pierre-
Yves (Neuchâtel) et Huguenin Olivier
(Neuchâtel) 44,50.

ATHLÉTISME. GARÇONS
Catégorie C: 1. Berger Olivier (Neu-

châtel) 203 pts; 2. Leal Gérard (Genève)
198; 3. Pfister Félix (Vaud) 196. - Puis:
6. Charmillot Pascal (Neuchâtel) 185;
11. Hauser Christophe (Jura) 182.

Catégorie B: 1. Freire Carlos (Vaud)
336 pts; 2. Allemano Stéphane (Neuchâ-
tel) 308; 3. Rouiller Jean-Paul (Valais)
299. - Puis: 5. Evard Biaise (Jura) 286.

Catégorie A: 1. Monnet Daniel (Va-
lais) 361 pts; 2. Persechini Pascal (Vaud)
331; 3. Froidevaux Sylvain (Vaud) 320. -

Nombreux public au Centre sportif.

Puis: 4. Gotz Pascal (Vaud) 314; 10. Pé-
caut Laurent (Neuchâtel) 281; 14. Burk-
halter Joël (Jura) 267.

NATIONAUX
Jeunesse I: 1. Anehisi Didier (Jura)

38,10 pts; 2. Gutknecht Gilles (Neuchâ-
tel) 37,80; 3. Graf Stéphane (Neuchâtel)
37,50.

-
Jeunesse II: 1. Schupbach Olivier

(Neuchâtel) 47,10 pts; 2. Ribeaud Joël
(Jura) 46,80; 3. Krunnenacher Laurent
(Vaud) 46,10.

Jeunesse III: 1. Jordil Pascal (Fri-
bourg) 58,80 pts; 2. Colo Marco (Neu-
châtel) 58,80; 3. Maeder Bernard (Fri-
bourg) 58,70. - Puis: 8. Gratter Jean-
Pierre (Jura) 55,80.

Au Centre sportif f i l les  et garçons au départ des sprints.

Neuchâtelois sur le podium. De gauche à droite, Blandenier, Markus et Huguenin,
puis Rota et Liegme. (photos Schneider)

Victoire du Chaux-de-Fonnier Grezet
Course en deux étapes près de Chiasso

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Gre-
zet a remporté la course en deux étapes
de Chiasso. Vainqueur contre la montre
samedi, il a préservé sa première place
dimanche en terminant cinquième de la
course en ligne, dans le même temps que
le vainqueur, l'Italien Lucio Forasocca.

Résultats
Première étape, contre la montre

sur 4 km. 500 entre Chiasso et Va-
callo: 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 7'38"2 (moyenne de
35 km. 356); 2. Gilbert Glaus (Gippingen
7'50"6; 3. Giuseppe Petite (Ita) 7'51"15;
4. Lucio Forasacco (Ita) 7'59"4; 5. Carlo
Lafranchi (Melchnau) 8'01"5; 6. Marco
Vitali (Mendrisio) 8'01"6; 7. Luca Catta-
neo (Bironico) 8'06"5; 8. Hanspeter
Zaugg (Wohlen) 8'13"2; 9. Ermanno
Bossi (Mendrisio) 8'15"4; 10. Bruno
d'Arsie (Beach) 8'16"0.

Seconde étape, course en circuit
autour de Chiasso, sur 148 km.: 1. Lu-
cio FOrasocca (Ita) 3 h. 50'46; 2. Giu-
seppe Petite (Ita); 3. Marco Vitali (Men-
drisio); 4. Hanspeter Zaugg (Wohlen); 5.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds); 6. Lucca Cattaneo (Bironico),
même temps; 7. Enzo Serpellani (Ita) à
4'12; 8. Gilbert Glaus (Suisse), même
temps; 9. Ermanno Bossi (Mendrisio) à
4'47; 10. Hans Peter (Wetzikon), même
temps.

Classement général final: 1. Jean-
Marie Grezet 3 h. 58*24; 2. Petite à 13";

3. Forasocca à 21"; 4. Vitali à 23"; 5.
Cattaneo à 28"; 6. Zaugg à 35"; 7. Glaus
à 4'24; 8. Serpellani à 4'56; 9. Bossi à
5'24; 10. Peterà5'27.

Battaglin gagne à Turin
L'Italien Giovanni Battaglin a rem-

porté en solitaire la 66e édition de Milan
- Turin, première des classiques italien-
nes de fin de saison. Battaglin s'est im-
posé avec l'39" d'avance sur un groupe
de trois coureurs réglés au sprint par son
compatriote Francesco Moser, au terme
des 224 kilomètres du parcours de la plus
ancienne course cycliste italienne (la pre-
mière édition avait été courue en 1876).

Meilleur Suisse, Josef Fuchs a pris la
huitième place, terminant au sein d'un
groupe qui a compté l'50 de retard sur
Battaglin sur la ligne d'arrivée. La plu-
part des protagonistes de Milan • Turin
se retrouveront aux prises dimanche,
pour disputer la 68e édition du Tour du
Piémont: 205 kilomètres avec départ à
Turin et arrivée à Iimone Piemonte. Ré-
sultats:

1. Giovanni Battaglin (Ita) 224 km. en
5 h. 40'00 (moyenne de 39 km. 529); 2.
Francesco Moser (Ita) à l'39; 3. Roberto
Ceruti (Ita); 4. Carmelo Barone (Ita),
même temps; 5. Knut Knudsen (Nor) à
l'50; 6. Sven-Ake Johansson (Sue); 7. Al-
fio Vandi (Ita); 8. Josef Fuchs (Suisse),
même temps.

A Zoetemelk le Critérium des as
Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-

queur du dernier Tour de France, a rem-
porté le traditionnel Critérium des as,
épreuve derrière derny qui s'est disputée
sur 27 tours du circuit de Longchamp,
dans la banlieue de Paris (environ 100
km.). Zoetemelk avait déjà gagné ce cri-
térium l'an dernier. La course a par ail-
leurs été marquée par l'abandon du
champion du monde, le Français Ber-
nard Hinault, victime d'une chute lors

du troisième tour. Hinault souffre d'ec-
chymoses et il devra ralentir son activité
durant quelques joins. Classement:

1. Joop Zoetemelk (Ho) 1 h. 50'50" (54
km. 135); 2. Herman Van Springel (Be);
3. Patrick Hosotte (Fr) même temps; 4.
Michel Pollentier (Be) à 9"; 5. Bernard
Vallet (Fr) à 15". - Puis: 10. Joaquim
Agostinho (Por) à 4'20". - Ont notam-
ment abandonné: Michel Laurent (Fr),
Bernard Hinault (Fr).

Gianbattista Baronchelli, vice-cham-
pion du monde sur route à Sallanches, a
remporté en solitaire le Tour du Pié-
mont, disputé sur 205 km. entre Turin et
Limone-Piemonte. Il a devancé de 55" le
vétéran Vladimiro Panizza et Giovanni
Battaglin. En l'absence de son chef de
file Giuseppe Saronni, fiévreux, le Suisse
Josef Fuchs a encore obtenu une place
d'honneur, terminant sixième derrière le
Suédois Bernt Johansson et Luciano
Loro.

La décision est intervenue dans la dif-
ficile montée sur Madonna di Moro. Ba-
ronchelli réussit à prendre le large en so-
litaire. Battaglin et Panizza, ses deux

compagnons d'échappée, furent incapa-
bles de répliquer à son attaque. Classe-
ment:

1. Baronchelli (It) les 205 km. en 5 h.
04'41" (40 km. 369); 2. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 55"; 3. Giovanni Battaglin
(It) même temps; 4. Bernt Johansson
(Su) à l'52"; 5. Luciano Loro (It) même
temps; 6. Josef Fuchs (S) à 2'05"; 7.
Stefano d'Arcangelo (It) même temps; 8.
Alfio Vandi (It) à 2'42"; 9. Silvano Cer-
vato (It) à 3'10"; 10. Corrado Donadio
(It) à 3'15. - Puis: 21. Bruno Wolfer (S) à
514". Ueli Sutter a abandonné après 100
kilomètres.

Baronchelli gagne le Tour du Piémont

Une manche au Loclois Charles Matthey
Au terme du motocross de Waldkirch,

la situation dans le championnat suisse
est inchangée: Martin Zimmermann
mène devant Eric Yersin et Walter
Schnuriger. Résultats:

500 inter: 1. Louis Ristori (Genève)
Honda 4 p.; 2. Herbert Salzmann (Aut)
Husqvarna 10; 3. Robert Meier (Winter-
thour) Husqvarna 10; 4. Tony Stifter
(Winterthour) Husqvarna 13; 5. Martin
Wichser (Brunau) Maico 15.

500 nat, première manche: 1. Eric
Yersin (Genève) Suzuki; 2. René Seewer
(Winterthour) Suzuki; 3. Jean Thévenaz
(Bullet) KTM; 4. Walti Schnuriger (Zu-
rich); 5. Walter Gasser (Winterthour)
Husqvarna; 6. Martin Zimmermann
(Morat) Maico. Deuxième manche: 1;
Charles Matthey (Le Locle) Maico; 2.
Walter Zund (Vaduz) Suzuki; 3. Walter
Gasser; 4. Walti Schnuriger, 5. Marcel
Borter (Brunai) Maico; 6. Jean Théve-
naz.

Doublé genevois au motocross de Waldkirch



Médaille de bronze à La Chaux-de-Fonds
Sion champion suisse à l'épée par équipes

Le Club d'escrime de Sion a rem-
porté à Zurich son troisième titre
consécutif (et le 5e depuis 1974) à
l'épée par équipes. Malgré l'absence
de Guy Evequoz et Ernest Lamon,
présents lors de précédents succès,
les Valaisans se sont imposés face
aux 18 autres formations.

En finale, Jean-Biaise et Grégoire
Evequoz, Alex Bezinge et Gérald
Pfefferle ont battu la Société d'es-
crime de Bâle (avec François Sucha-
necki, Gabriel Nigon et l'ancien
membre de l'équipe nationale Peter
Loetscher) au nombre de touches, les
deux équipes ayant terminé à égalité
8 à 8. Les Bâlois avaient pourtant
mené par 5-1.

Berne, sept fois champion depuis
1969 et finaliste chaque année depuis
belle lurette, a été éliminé en demi-fi-
nale par Bâle, après avoir failli l'être
en quarts de finale déjà. En finale
pour la 3e place, les Bernois ont dû
s'incliner face à La Chaux-de-Fonds
sur un ultime succès de Poffet face à
Giger. Les Neuchâtelois avaient
perdu de peu (7-8) face à Sion en
demi-finale. Classement:

1. Sion (Jean-Biaise Evequoz, Gré-
goire Evequoz, Alex Bezinge, Gérald

Pfaefferle); 2. Bâle (François Sucha-
necki, Gabriel Nigon, Peter Loets-
cher, Andy Loetscher, Bernard
Blum); 3. LA CHAUX-DE-FONDS
(AVEC ENTRE AUTRES MICHEL
POFFET ET PATRICE GAILLE); 4.
Berne (avec entre autres Christian
Kauter et Daniel Giger); 5. 8e rang:
Zurich 1, Zurich 2 et Fribourg.

Demi-finales: Sion - La Chaux-de-
Fonds 8-7; Bâle - Berne 9-4. Finale
places 1/2: Sion - Bâle 8-8 (65 touches
à 53). Places 3/4: La Chaux-de-Fonds
- Berne 8-8, 1-0 en barrage.

GE Servette-La Chaux-de-Fonds, 4-8 (0-3, 1-2, 3-3)
Une belle victoire morale pour les hockeyeurs neuchâtelois

200 spectateurs, patinoire extérieure et sous tente des Vernets. — GENEVE
SERVETTE: Poupaert; Roccati, Thompson; Mercier, Petey; Girard, Genthon;
Bouchard, Rémy, Odermatt; Vuille, Rettemund, Ganz; Gross, Rioux, Ambord;
Fuchs, Pojdl, Morisoli. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo (30e Nagel); Gobât,
Sgualdo; Willimann, Valent!; Mouche, Trottier, Piller; Yerly, Houriet, Bauer;
Dubois, Tschanz, Leuenberger. — ARBITRES: MM. Ungemacht, Biollay,
Buttet (bons). - BUTS: 15' Mouche (Piller), 0-1; 18' Bauer (Houriet), 0-2;
20' Trottier (solo), 0-3; 27' Rémy (Odermatt), 1-3; 28' Mouche (Trottier),
1-4; 40' Willimann (Piller), 1-5; 44' Bouchard (Rémy), 2-5; 48' Dubois
(Leuenberger), 2-6; 50' Odermatt (Rémy), 3-6; 51' Leuenberger (Tschanz),
3-7; 57' Yerly, 3-8; 57' Rioux (Fuchs), 4-8. - PÉNALITÉS: 5 fois deux

minutes contre Genève Servette, 5 fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

MOTIVÉS
Privés des services de leur entraîneur-

joueur, les Chaux-de-Fonniers ont pris
p lus largement la mesure de Genève Ser-
vette qu 'ils ne l'avaient fa i t  sous peu aux
Mélèzes (6-5).

A cela, plusieurs explications. Le gar-
dien Poupaert ne réédita pas sa récente
et exceptionnelle performance contre le
HCC; U fu t  bon sans p lus, mais cela ne
suffi t pas.

Par ailleurs, les protégés de Jean-Guy
Gratton voulaient faire plaisir «au chef»
et de plus J. Trottier avait quelque chose
à prouver à Genève; ils le firent très
bien, tous, éclipsant les trois pensionnai-
res canadiens des Vernets, dont seul
Bouchard, bien épaulé par Rémy (ex
HCC) parvint à tirer son épingle du jeu.

core en bras de chemise et que le sou f f l e
est court, les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé devant un public clairsemé qu'il
faudrait compter avec eux. Tout ne fu t
certes pas parfait , mais l'esprit subsista
et c 'est là l'essentiel.

Les Chaux-de-Fonniers ont récolté
avant tout un succès collectif puisque
presque tous les attaquants ont marqué
ou participé à un ou plusieurs assists.
C'est de bon augure. Les défenseurs ont
été à la hauteur eux aussi, mais une
mention spéciale va à Sgualdo toujours
plus jeune et à Willimann, toujours plus
entreprenant. Au but, Riedo joua trente
minutes, confirma son redressement évi-
dent amorcé contre Bienne et ne concéda

Quant aux deux autres, Thompson et
Rioux, ils furent tout simplement «dis-
crets» , l'un bûcheronnant, l'autre pati-
nant comme un métronome dans le
vide...

ET POURTANT
Au départ , rien ne paraissait facile.

Secouée moralement, l'équipe confiée au
dévoué R. Berra sut pourtant faire face;
d'abord en serrant les rangs puis en
prouvant enfin par un travail inlassable
et des qualités morales nouvelles qu 'elle
savait prendre ses responsabili tés. C'est
aussi cela, «la patte» à L.-G. Gratton!
Sous une tente, en f in  d'après- midi,
alors que bien des spectateurs sont en-

qu 'un but. Nagel qui lui succéda, fut  plus
malchanceux, mais rappela par quel-
ques arrêts «dans la mitaine» qu 'on
pourrait compter avec lui si besoin était.
Quant à Mouche qui avait la lourde tâ-
che de remplacer Gratton au sein de la
force de frappe des Montagnards, il sut
rappeler qu 'il avait débuté talentueuse-
ment en LNA, mais qu 'il ava it du retard
encore dans sa préparation. Il réussit
deux buts de manière opportuniste, mais
manqua des choses plus évidentes. Tout
n'est question que de temps, si on veut
bien lui en laisser la possibilité. ..

ET MAINTENANT
L'équipe montagnarde va terminer

bientôt une série de matchs de prépara-
tion très positive. Elle va participer en-
core en f in  de semaine au tournoi
d'Yverdon où elle rencontrera Lausanne
(jeudi) et Neuchâtel ou Fribourg ven-
dredi ou samedi. Puis elle recevra Sierre
pour son premier match de championna t
aux Mélèzes. D'ici là, une solution conc-
rète aura certainement été trouvée au
problème posé par la malheureuse défec-
tion de Gratton comme joueur. Pour
tous, dans l'immédiat, l'objectif reste le
même: participation au tour final... Tout
va être mis en œuvre dans ce but, pour
l'avenir du club et afin de ne pas déce-
voir le public des Mélèzes.

G. K.

Autres matchs amicaux
Membre de l'équipe américaine cham-

pionne olympique, «Buzz» Schneider a
marqué trois des buts de son équipe, le
CP Berne, qui a fait match nul , 6-6, avec
le club de première division finlandaise
TPS Turku. Résultats des matchs ami-
caux en Suisse:

CP Berne-Turku, 6-6 (3-1, 3-2, 0-3);
Fribourg-Gotteron - Dubendorf , 4-4 (1-2,
0-1, 3-1); Olten - Coire, 5-3 (2-1, 1-0, 2-2);
Lausanne - Lugano, 3-4 (1-2, 0-1, 2-1);
Zoug - Viège, 6-3 (1-2, 1-0, 4-1); Sierre -
Ambri-Piotta, 4-3 (1-0, 1-2, 2-1).

! | Judo

Trois journées avant la fin du cham-
pionnat suisse par équipes 1980, la déci-
sion est pratiquement tombée en faveur
de Granges, condamnant ainsi presque à
coup sûr Morges et le tenant du titre
Nippon Zurich aux places d'honneur.
Les Soleurois n'ont pas encore concédé le
moindre point en douze rencontres et, à
quatre matchs de la fin , ils peuvent espé-
rer rééditer l'exploit de Nippon Zurich
l'an passé, terminer le championnat in-
vaincus.

Pour sa part, le SK Genève, bon der-
nier, ne conserve que peu d'espoir d'évi-
ter la relégation. Résultats:

6e tour, à Lausanne: Nippon Zurich -
Genève 9-5; Nippon Zurich - Lausanne
12-2; Lausanne - Genève 9-5. A Schaan-
wald (Lie): Schaanwald - Nippon Beme
7-7 (Schaanwald vainqueur 13-12 aux
points); Morges - Yverdon 14-0; Granges
- Baden-Wettingen 14-0; Baden-Wettin-
gen - Yverdon 8-6. Le classement après
douze rencontres: 1. Granges, 24 pts; 2.
Morges, 20; 3. Nippon Zurich, 20; 4.
Lausanne, 16; 5. Nippon Berne, 8; 6.
Schaanwald, 8; 7. Yverdon, 8; 8. Baden-
Wettingen, 4; 9. SK Genève, 0.

Championnat suisse
par équipes

Tennis

Associé au Polonais Wojtek Fibak, le
Suisse Heinz Gunthardt a été éliminé en
quarts de finale du double messieurs du
tournoi de Ponte Vedra Beach, en Flo-
ride, épreuve considérée comme l'offi-
cieux championnat du monde des dou-
bles. Gunthardt-Fibak ont en effet été
battus, en trois sets, par l'ancienne paire
championne du monde de la spécialité,
celle composée par l'Américain Brian
Gottfried et le Mexicain Raul Ramirez,
par 7-6, 4-6, 6-4.

Gunthardt-Fibak éliminés

Gratton chez lui !
Le Canadien du HC a regagné

son domicile hier. S'il est très
handicapé, il a déjà affirmé son
intention de suivre, depuis la
bande, les séances d'entraîne-
ment. Par ailleurs les dirigeants
du club ont déjà pris des contacts
avancés avec un ancien co-équi-
pier de Gratton au Canada. Ce
dernier devrait donc assez rapi-
dement gagner la Métropole hor-
logère pour pallier l'absence de
l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
16.50 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte

17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Lès programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ici la maternité de la ville
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Sciences et technique
21.30 Derrick
22.30 Téléjournal
22.40 Films suisses

SUISSE ITALIENNE
18.00 Din Don (18)
18.20 Les jeunes de Copenhague
18.50 Téléjournal
19.05 La Vallée de la Mort
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal -
20.45 ...sans fils...
21.45 L'Uomo che ride
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Chris et Tim
20.15 L'Allemagne avant les élec-

tions
21.30 Le fait du jour
22.00 Die Schrecklichen Kinder
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Parler et faire parler
16.00 Téléjournal
16.10 Flipper
16.40 Plaque tournante
17.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
18.00 Téléjournal
18.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
19.15 Point, commun
20.00 Téléjournal
20.20 Eine Famille
21.35 Les témoins du siècle
22.35 Téléjournal

Pierre Graber
POINT DE VUE

Une image (TVR - Lundi 8 sep-
tembre): Dans la pénombre, au pre-
mier plan, deux silhouettes noires.
Deux policiers ? Non, on les recon-
naît, à leurs voix, Jean A. Dumur,
Gaston Nicole. Ils interrogent, un
monsieur visage souriant, ouvert, en
pleine lumière. Image de film policier
français ?... Volontaire ? Reflet d'un
état d'esprit ? Peut-être-

Un souvenir d'enfance. Un brave
oncle, ou cousin, je ne sais plus, indi-
gné, nous parlait des Grabre,
«G r a b r e», pas Graber, de Tra-
vers, socialistes ! Mais un avait une
voiture. Scandale. Hier, je souriais de
cette réaction, aujourd'hui je la sens
mieux. Le sourire a changé de sens.

Cette image, ce souvenir ? Peut-
être la même chose. Dumur et Nicole
se mettent à deux, de dos, pour ques-
tionner, pour dire:

«Il en fallait, du courage, en 1903,
pour être socialiste, dans cette société
bourgeoise neuchâteloise». Il se pour-
rait qu'ils soient sérieux. Pas sûr.
Leur interlocuteur, en tous cas, ré-
pond, tranquillement: du courage,
pas tellement, c'était presque une
tradition. Mais oui, une tradition,
malgré la misère, la pauvreté en tous
cas. L'instituteur était moins miséra-
ble que l'ouvrier. Il y eut Charles

Naine, nommé au Conseil national,
en 1911, dans le système majoritaire.
Et Paul Graber, en 1912, lors d'une
partielle, par le même corps électoral.

Mais cela continue: en 1917, Paul
Graber a été arrêté. Au ton de Du-
mur — je crois, plutôt que Nicole -
quel drame. Le directeur de «La Sen-
tinelle» arrêté et condamné. Une libé-
ration, un samedi soir, par la foule
joyeuse. Le gouvernement qui se pose
quelques questions. Heureusement, le
lieutenant-colonel de Haller, plus
prudent que le général Wille. Et M.
Graber père aux Chambres, avec la
notion d'immunité qui commence à
être admise.

1917: URSS. Là, Pierre Graber va
un peu vite, semble-t-il. Immédiate-
ment, on se rend compte de ce que
sont les bolcheviks, du moins le dit-il,
en prêtant cette lucidité à son père.
Peut-être. Mais peut-être aussi sou-
venirs de jeunesse, qui se trompe un
peu avec les dates.

Le lundi soir, il faut suivre cette sé-
rie de sept entretiens (le deuxième ce
soir). Ne serait-ce que pour entendre
ce qu'un socialiste, démocrate, huma-
niste, modéré a à dire. L'exemple de
son père. Donc ne jamais tricher avec
la réalité.

Freddy LANDRY

TFlàl6h. 20

C'est évidemment tel qu'il se
pose en France que ce problème
sera étudié aujourd'hui dans «Fe-
nêtre sur...» Mais il n'y est sans
doute pas très différent de ce qu'il
est chez nous.

Après trois années passées à
l'école maternelle, où l'enfant ap-
prend beaucoup plus de choses
que ne le pensent la majorité des
adultes, se situe ce passage à la
grande école, considéré par les
parents comme l'entrée dans la
vie sérieuse.

Mme Bianka Zazzo, psycholo-
gue maître de recherche au
C.N.R.S. et auteur du livre «Un
grand passage» (de l'école élé-
mentaire à l'école primaire), es-
time qu'une continuité éducative
peut être assurée entre les deux
institutions scolaires et qu'elle est
parfois tentée avec bonheur par
certains enseignants.

Mais que se passe-t-il en règle
générale ?

«A l'école maternelle l'enfant et
ses progrès sont surtout considé-
rés en eux-mêmes, la notion
d'échec, le blâme ou la mauvaise
note n'y ont pas droit de cité; on
joue, on travaille en jouant, même
si tous ne progressent pas d'un
même pas, à 6 ans tout change :
l'entrée à la Grande Ecole consti-
tue pour l'enfant un événement
capital, une coupure avec ses an-
ciennes habitudes, le passage à
une vie productive.

Les données de la démographie
scolaire sont éloquents : la classe
la plus souvent redoublée est le
cours préparatoire. Plus de 20%
des écoliers sont dans ce cas.

Comment expliquer ces échecs?
En fait les difficultés sont sur-

tout celles de l'adaptation aux
nouvelles conditions de vie sco-

Les enfants et l'école

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TV romande à 21 h. 05. Noir sur blanc.

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais

18.05 L'antenne est à vous
La Société genevoise pour la protection des
animaux

18.25 Pour les petits: Le village de Sabremange
18.30 Série: Ces dames aux chapeaux verts
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Série: 813, Arsène Lupin joue et perd
21.15 Emission littéraire : Noir sur blanc
22.15 La Suisse de Pierre Graber

2. Ce soir: Jusqu'au Conseil fédéral
22.55 Téléjournal
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11.07 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi-première: Variété

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacances
13.25 Variétés: Après-midi de TFl

d'hier et d'aujourd'hui

15.33 Au grenier du présent:
«Montre-moi ta maison», repor-
tage au Chastaing, petit ha-
meau de Corrèze

16J.8 De branche en branche
Recherches généalogiques: Au-
jourd'hui: «Le Début d'une
Aventure», film

17.00 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.55 Jeu: Les inconnus de 18 h. 55

18.12 Une minute pour les femmes
800 millions d'êtres humains at-
tendent un peu d'eau fraîche

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Film: Paris au Mois d'Août

de Pierre Granier-Déferre.
Avec: Charles Aznavour, Suzan
Hampshire, Michel de Ré, Da-
niel Ivernel, Alan Scott

21.08 Médicale: La part des autres
L'homme: Sa biologie et son en-
vironnement

22.08 Cyclisme
Tour de l'Avenir. Résumé

22.18 Actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

11.45 Journal

12.35 Chanteurs et musiciens des
rues

12.50 Face à vous: Réponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Semblables et différents

14.05 Série: Police Story
Un Age dangereux

14.55 Itinéraires
Destinations: Le Sahara: Les
Touaregs du crépuscule - Pro-
fils: Martin Luther King

16.20 Fenêtre sur...
De l'école maternelle à l'école
primaire

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club, variétés

présentées par Guy Lux: sket-
ches, chansons, séquences de
films

19.00 Journal
19.35 Question de temps: Actuali-

tés
20.55 Document: Far West
21.40 Première: Musique

James Galway, flûtiste , inter-
prète des œuvres de: Marin Ma-
rais, Bach, Kreisler, Debussy

22.15 Journal - - r
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FR 3 à 17 h. 55

Marville,
un beau passé

En cette «année du patrimoine»,
la France se penche sur son passé.
Voici une émission produite par
FR3 Nancy et consacrée à une
bien jolie localité.

Située dans la vallée de l 'Othain,
aux confins de la Meuse, Marville
possède un patrimoine architectu-
ral particulièrement riche, consti-
tué dans son ensemble par des de-
meures bourgeoises des 16e et 17e
siècles.

En montrer la magnificence
était important certes, et c'est là un
des objectifs de ce f i lm, mais ce
n'était pas suffisant. En effet de-
puis le début du siècle le village
subit une très lente mais sûre des-
truction; la négligence de l'homme
en est une cause fondamentale. Le
deuxième objectif de ce f i lm  est
donc de dénoncer cet état de fait;
c'est un appel , un cri: le re fus  de
voir mourir ce village.

lo
FR3

V )

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

Marville, en écoutant le temps
qui passe

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Défroqué

Avec: Pierre Fresnay, Pierre
Trabaud, le Père Mascle, Léon
Joannon, N. Stéphane, etc.

21.15 Soir 3: Informations
.- . • ¦¦ ... .. .

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.12 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.05
Opinions et commentaires. 19.20
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petite Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Informations. 22.40 Une seule
nuit. 23.10 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 W.-A. Mozart 20.05
Soirée musicale interrégionale. En
attendant le concert. 20.15 La folie
de Tristan. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Children's Corner.
13.30 Debussy, évolutionnaire calme.
16.30 Concert- lecture. 18.05 Kiosque.
19.00 En direct de Besançon. 19.30

Nouvel orchestre philharmonique.
22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 16.32 Musiques actuelles. 17.00
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Présence
des arts. 19.00 Copyright one. 20.00
L'autre scène. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7J.5 Carnet de route. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00
Revue de la presse romande. 8.15
Bulletin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique. 7.35 Kiosque.
8.30 La société de l'orchestre. 10.30
Orchestre national de France.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaisance. 7.50 Les miroirs du
songe. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Un quart d'heure avec...
10.02 Musiques actuelles. 11.05 Nous
tous chacun. 11.45 Panorama.
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À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petite maison
avec confort , cuisine agencée,
av. Léopold-Robert.

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces complètement remis à
neuf, tout confort, terrasse, balcon,
rue Neuve. 

APPARTEMENT
de 2 pièces dans immeuble ancien
avec salle de bain, confort , rue du
Nord. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, avec salle de bain, rue des
Jardinets.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre, urgent, cause départ

Mitsubishi Sapporo 1600
1980,7000 km. Fr. 11.000.-

Tél. (039) 22 11 28 dès 19 heures 

W[ personnel Ĥ
H&N. avantageux, y_ f̂l
H___G_K discret et A ^ ^m

¦ Voici quelques exemples de notre tarif
H Crédit Mensualités pour remboursement en
H 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I 2000.- 178.85 
" 

95.05 67.10 53.15
U 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
I 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
¦ 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
1 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
I 24000.- I 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15
m Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
Hj mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
H de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais.
W Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
JE la peine! 

II Je désire un prêt personnel de _„
^H Ou
M -j-—i _E=ÊE=Ê =ESî=̂ ^̂ ^̂ == remboursable
¦g Ml* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = Par mensualités

H Nom Prénom 

I l  NP/Localité Rue/No 

I Habite ici depuis ! Téléphone 

I Domicile précédent .
I Date de naissance Etat civil Profession 

I Lieu d'origine 
^B Chez l'employeur ___________________________|H depuis i v^rmH Revenu __ ff U__
O to'al H ________ ¦
fl Loyer ___l__r_f505T-_HlTRP^_B___I mensuel Hj |̂ £l*i3UlKj»Mt»j»iZ
I Date _ ¦ _ _ _ ¦

fl Signature BE___H_____M_r-\*̂ ^-Ê ï<tlS:S

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
R Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
H Crédit SuisseJL̂ ,.̂ BH

A VENDRE
très avantageusement, 1 important

lot de fenêtres
d'occasion.

Tél. (039) 26 81 81 int. 44 

OUVRIER
est cherché par

ATELIER DE
GALVANOPLASTIE
Se présenter chez Xelor, rue du Ravin
11, tél. 039/23 53 46.

Demoiselle cherche place d'

aide de bureau
à mi-temps
Ecrire sous chiffre ZE 22513 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme 24 ans
cherche

PIANO travailleçons, classiques et •¦ " ¦" " * *
modernes, cours per-
sonnalisés. Tél. (039) Samedi-dimanche.
31 89 22 ou (039) Etudie toutes propo-
2212 88 sitions.

TéL. (039) 32 18 47

Personne de confiance est demandée comme

remplaçante
à temps partiel, pour kiosque, en ville.
Ecrire sous chiffre AS-22386, au bureau de
L'Impartial.

OCCASION
Volvo 343 DL

4 vitesses, jaune, mod. 79,
•33 000 km. Fr. 9 300.-

Volvo 244 GLI
injection, Overdrive, rouge-brun,
mod. 79, 52 000 km.

Volvo 343 DL Fr.13 200.-
4 vitesses, rouge, mod. 80,
7000 km. Fr. 11 900.-

Audi 80 L
4 portes bleu-mét., mod. 76,
49 OOO km., Fr. 7 800.-

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de polissage
cherche

PERSONNEL
QUALIFIÉ
personnes s'intéressant au polissage se-
raient formées par nos soins.
(éventuellement à temps partiel).

Pour tous renseignements,
tél. 039/23 27 88.

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de
18 appartements

Situation: rue du Progrès

Appartement de 3 pièces à
disposition. Préférence sera
donnée à couple dont l'épouse

est à la maison.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

I_________________K__E_^BV^

_____fl____ _̂n
A l'occasion de l'importante

VENTE
AUX ENCHÈRES
que nous organisons le 28 octobre au
château de Riedera 1724 Essert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE
POUR VOUS AUX MEILLEURES
CONDITIONS VOS:

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE - ARGENTERIE
ART POPULAIRE - SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part, nous fe-
rons, à votre domicile, une estimation
sans frais et sans engagement des ob-
jets que vous voudrez bien nous sou-
mettre. Dans le cadre de cette de-
meure seigneuriale de caractère, et, vu
l'aspect régionaliste de cette vente,
vos objets auront la chance d'atteindre
les prix les plus élevés.

Faire offres à: GALERIE ARTS AN-
CIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 13 53. ou de 18 h. à
20 h. 038/55 17 76.

A LOUER
pour le 31 octobre 1980, joli 3
pièces, sis Breguet 17, 5e étage,
tout confort. Prix Fr. 268.- plus
charges.

pour le 1er octobre 1980, joli
appartement de 3 pièces, sis Crêt
1, 3e étage. Prix Fr. 267.- plus
charges.

Magasin avec arrière magasin,
Locle 24. Prix Fr. 130.- plus
charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart, Léopold-Robert
76, tél. 039/23 17 84

A louer près du centre et du marché,
dans immeuble confortable et quartier
tranquille

APPARTEMENT
3 PIÈCES
+ chambre indépendante (ci-besoin)

ATELIER
pour industrie, commerce ou artisanat
(avec ou sans magasin)

MAGASIN
pour boutique ou autre, 2 vitrines.

Tél. 038/24 16 84, le matin.

(—Î ïZ ^
A VENDRE

BELLE
VILLA

comprenant 2 appartements
de 6 et 4 chambres. Confort. Salle de

jeux. Terrasse et jardin . 2 garages.

CHARGES BERSET
gérant d'immeuhles
La Cb-aux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

POUPES, POUPONS achetés dès Fr.
100.- pour créer musée. Egalement
poussettes , potagers, jouets et accessoi-
res divers, même miniature. Avant 1930.
Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.

VESTE LAPIN chinchill a, taille 38,
portée une fois. Tél. (039) 23 63 30 aux
repas. 

^̂^
VÉLO DAME 3 vitesses, état neuf,
payé Fr. 325.- cédé Fr. 250.- Tél. (039)
23 35 12 dès 18 heures. 

POUSSETTE Fr. 150.-, berceau comp-
let Fr. 100.-, siège auto sécurité Fr. 40.-,
porte-bébé Fr. 20.- et divers objets. Tél.
(039) 26 70 72 dès 18 heures.

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

linos - plastique - tapis - parquets
Â Grill i

cherche

un apprenti
Paix 84 - Téléphone (039) 23 92 20



l ĵrl Intercor sa
souhaite engager des

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47
INTERCOR SA - Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOÎTES OR
' cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

acheveurs-soudeurs or
tourneurs
polisseurs qualifiés
boîtier
capable de diriger le service après-vente.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA I
19, rue du Ravin - Tél. 039/22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

mécanicien
personnel féminin
personnel masculin

Se présenter:
Fabrique SURDEZ-MATHEY
1er Août 39,2300 La Chaux-de-Fonds

CONCIERGERIE
Nous cherchons pour le 1er janvier 1981

COUPLE
pouvant s'occuper d'un imeuble de 42 appartements,
situé dans un quartier tranquille. Travail accessoire.
Bel appartement de 3V4 pièces tout confort à disposi-
tion.

Demander les conditions à Gérancia SA,
avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

Apprenez à conduire
avec

^^^ |H  ̂ • Sécurité

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

1 dùtej ew
h Kdof ett tràcâon avant
êât tivràbk de A uite...

OCCASIONS À SAISIR:
2 voîîurès de service, garanties d'usine

OPEL KADETT 1300 spécial, 3 portes
année 1980, brun métallisé, 12000 km.

OPEL ASCONA 2000 spécial, 4 portes
année 1980, bleu métallisé, 8000 km.

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds 

| f  ̂ Distributeur officiel: RFTfl
t7 Maurice Bonny SA pi_|

I OPEL | Service de vente: Roger Gygax iMIIMroi«

PTTA Restaurant ItâS»wo
1 Steak de cheval à l'ail I 

j
I ou au poivre vert

I Pommes frites

B Salade de saison

i TOUS LES SOIRS

H FILETS DE PERCHES

I à Fr. 5.-et 8.50

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

B__B aJMwHf' -BB" llĤ V'̂ m. *** J___j
___vi3 ____f* \ f ^ x ê ___F wÊ _\Jr'̂____5___P-J^^B
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MEXICO BALLET F0LKL0RIC0
30 ARTISTES

LA CHAUX-DE-FONDS: Théâtre,
mercredi 24 septembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 24.-, Fr. 20.-, Fr. 16.-
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis à

retirer à l'Ecole-Club Migros La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12.
Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53

COINTRIN - GENÈVE

Monsieur Louis Boos;
Monsieur et Madame Maurice Maire-Boos, à La Sagne;
Le docteur Dany Boos;
Monsieur et Madame Jacques Maire-Meylan, leur fils Terry, à La Sagne;
Monsieur et Madame Bernard Bracher-Maire, leurs fils Cédric et Philippe,

à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georgette BOOS
née MATILE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur et tante,
enlevée à leur profonde affection, le 14 septembre 1980, dans sa 84e année.

Le culte aura lieu au Temple de La Sagne/NE le mardi 16 septembre
1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire: 70, avenue L.-Casai, 1216 Cointrin-Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Villeret: course des aînés
JURA BERNOIS» JURA BERNOIS

Récemment, par un temps splendide,
57 aînés se retrouvaient sur la Place.
C'était le grand jour de la course an-
nuelle. Un peu de mélancolie tout de
même, car plusieurs manquaient...

A dix heures, c'était le départ dans
deux cars confortables qui conduisirent
la joyeuse cohorte à Bienne, puis à
Berne et enfin au Gurten. Innovation
cette année: le dîner et les traditionnels
«quatre-heures» furent servis dans le
même restaurant ce qui permit à ceux
qui le désiraient de bavarder ou d'entre-
prendre une ballade. La formule était
heureuse puisqu'elle sera, à la demande

des participants, reprise l'an prochain.
La coutume veut aussi qu'on cite à l'or-
dre du jour la et le participan te) les plus
âgés, cette année ce fu t  Mme Marianne
Tubacki qui porte allègrement ses 90 ans
et M. Albert Fischer qui en compte 84.

Vers 19 heures, ce fut  le retour au
foyer d'une troupe heureuse de cette bal-
lade parfaitement réussie.

A relever que cette excursion ne fut
possible que grâce au fonds  dont les so-
ciétés locales disposent dans ce but et au
dévouement d'un groupe de dames du
village qui ne ménagent ni leur temps, ni
leurs peines, (mb)

Extrait du procès-verbal du Conseil municipal

m DISTRICT M9 DE MOUTIER §

TAVANNES

Collision: quatre blessés
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 2 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Tavannes - Le Fuet où un automobi-
liste de la région a perdu la maîtrise
de son véhicule peu avant le passage
à niveau, finissant sa course contre
un arbre. La voiture est démolie, les
dégâts sont estimés à 16.000 francs et
le conducteur et trois passagers ont
été blessés et durent être hospitali-
sés.

(kr)

TRAMELAN • TRAMELAN

Conformément aux décisions prises ré-
cemment par le Conseil général, le
Conseil municipal a désigné une
«Commission de construction des halles
de gymnastique», sa composition est la
suivante: MM. Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, conseiller municipal, prési-
dent. Roland Choffat maire, Jean-Mau-
rice Nicolet, conseiller municipal, Raoul
Voirol, Angelo Chapatte, Georges-André
Rossel, Francis Kaempf, Ronald Erma-
tinger.

Mandats de cette commission: cons-

truction d une halle de gymnastique à la
Printaniere, transformation de la halle
de gymnastique est. Rénovation de la
halle de gymnastique ouest.

Travaux publics: M. Paul Lalane a été
engagé en qualité de cantonnier II. Il en-
trera en fonction en décembre prochain.

Service forestier: Mlle Chantai
Gœtschmann, qui a obtenu brillamment
son certificat fédéral de forestier-bûche-
ron sera recompensée comme elle le mé-
rite.

Service social: M. Antoine Bigler, as-
sistant social, sera absent pendant envi-
ron deux mois. Un congé qui a été ac-
cordé pour lui permettre de participer à
une intervention du «programme ali-
mentaire mondial» en Guinée équato-
riale, sous le patronage du Département
fédéral des Affaires étrangères. Il sera
remplacé pendant cette période par
Mme Marlyse Jeanneret. (comm-vu)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h;'30. :

'--.. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 •
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

• BIENNE •

C'est samedi matin qu'a eu heu à
Bienne la cérémonie d'ouverture du
Théâtre de la ville rénové, en présence
notamment de représentants des autori-
tés municipales. Cette ouverture marque
également le début de la saison théâtrale
de Bienne, avec au programme trois opé-
ras et opérettes, ainsi que 13 autres re-
présentations diverses.

Les travaux de rénovation ont duré
plus d'un an, et ont coûté quelque 2,2
millions de francs. Le théâtre offre de la
place pour 300 personnes. C'est en mai
1979 que les citoyens de Bienne s'étaient
prononcés en faveur de la rénovation de
ce bâtiment historique, construit à la fin
du 16e siècle et qui fut d'abord un arse-
nal avant d'être converti en théâtre en
1842.

Parmi les travaux effectués, signalons
la restauration de la façade et du toit,
l'élargissement d'un escalier, l'installa-
tion d'un ascenseur réservé aux invali-
des,-une nouvelle installation de chauf-
fage et d'aération, de nouveaux fauteuils
plus confortables, etc.

(ats)

Ouverture du Théâtre ,
rénové

AUTO-ECOLE
A.NIESTLÉ

Arêtes 5 - Tél. 039/23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie:

Avenue Léopold-Robert 6 - Tél. 039/23 45 41
FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
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 immédia-
itement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne
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NEUCHÂTEL Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 25:13

Monsieur et Madame Carlo Wolf et leurs fils Charles et Pierre, à Genève;
Mademoiselle Manon Wolf , à Neuchâtel;
Madame Mitzi Klar-Wolf , à Francfort;
Madame Marguerite Calame, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles Rode, Steinbrunner, Buffat, Ramseyer, Brand,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine WOLF
née RODE

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 septembre 1980.
(Maladière 96) t

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence. -,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour

Madame Jeanne Chopard-Roth:
Madame Andrée Bandelier-Chopard et ses enfants,
Madame et Monsieur Fritz Schallenberger-Chopard, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Brandt-Roth:

Monsieur et Madame Pierre Brandt-Rouanet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre-André Maire-Brandt et leurs

enfants, à Bevaix;
Mademoiselle Renée Roth, à Chicago;
Monsieur et Madame Paul Guex et leur fille;
Monsieur et Madame Emile Guex, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles ROTH
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 16 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Tourelles 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les maisons F.A. Landry et Cie,
vins en gros, aux Verrières

Martin et Cie, SA, vins en gros,
aux Verrières

sont fermées le mardi 16 septembre 1980
pour cause de deuil

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur Max HIRSCH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leurs présences ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

¦

Madame Arnold Girard-Robert:
Monsieur Jean-Bernard Girard et ses enfants Patrick et Didier,
Monsieur et Madame Eric Girard-Rufenacht et leurs enfants

Florence et Pascals-
Madame et Monsieur Robert Laurent, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part

\ du décès de leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 64e
année, après une pénible maladie.

Monsieur

Arnold GIRARD
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1980.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la science.

Pour respecter ses volontés, prière de ne pas faire de visite.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES MAISONS
F.A. LANDRY ET CIE, VINS EN GROS, AUX VERRIÈRES
MARTIN ET CIE, SA, VINS EN GROS, AUX VERRIÈRES

ont le profond chagrin de faire part du décès dé .

Madame

Micheline LANDRY-BÉGUIN
co-directrice de la maison Landry et Cie

mère de Fabien Landry, secrétaire du Conseil
d'administration de Martin et Cie, SA

LES VERRIÈRES Le fait même que la vie est ab-
surde force l'homme à créer ses
significations propres. Quelque
grande que soit la nuit, il nous
faut y apporter notre lumière.

(Stanley Kubrick, cinéaste)

Freddy Landry, aux Verrières:
Fabien Landry et Catherine Grandjean , aux Verrières et à Fleurier,
Anne-Françoise Landry et Denis Garin, aux Verrières et à Neuchâtel,
Véronique Landry et Jean-Daniel Luginbuhl, aux Verrières et à

Neuchâtel;
i Monsieur et Madame Jacques Béguin-de Meuron, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean-Louis Béguin, leurs enfants, à Auvernier, \
Monsieur René Béguin, ses enfants et Madame, à Genève,

* Madame Margie Béguin-Nuveen, à Genève;
Monsieur et Madame F. Alfred Landry-Senn, aux Verrières:

Monsieur François Landry, ses enfants et Madame, à Fleurier, Genève
et aux Iles Maurice, J

Madame Liliane Landry-Yovovitch, à Genève, > r.. &•
les familles parentes, alliées et amies font part du décès de ' "'.

fe â*?. $_> â._.ri<JMMtanfe lKrj

Micheline LANDRY-BÉGUIN
leur femme, mère, amie, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, survenu dans sa 51e année, le dimanche 14 septembre 1980, après
une longue maladie.

LES VERRIÈRES, le 14 septembre 1980.

Domicile mortuaire: Meudon 12, 2126 Les Verrières.

Le service funèbre, suivi de l'inhumation au cimetière, aura lieu au
temple des Verrières le mardi 16 septembre 1980, à 14 heures.

Peu de fleurs, peu de couronnes, de préférence des dons à Terre des
hommes, groupe de travail, 2000 Neuchâtel, cep 20-1346.

! 

" 
¦ 

"

j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Es ist bestimmt in Gottes Rat, dass
man vom Liebsten was man hat,
muss scheiden !
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, f
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 17

Monsieur Charles Wyder:
Madame et Monsieur Jean- Pierre Leber-Wyder, à Bâle:

Monsieur et Madame Daniel Leber-Schlapbach,
à Riggisberg,

Monsieur et Madame Michel Leber-Kuhn, à New York,
Monsieur Jean-François Leber, à Bâle;

Madame Lydia Ducommun-Wyder, à Ballwil, '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame *¦_--' *__ * .¦

Lisette WYDER
née WENGER

leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1980.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue de Beau-Site 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Oeuvre de l'Evang. Stadtmission, cep 23-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Madame Madeleine Badet-
Weick:
Madame et Monsieur i

Georges Graber-Badet et
leurs enfants, à Nidau;

Monsieur et Madame Albert
Weick-Klœti;

Monsieur Edouard Hirschy; §
Madame Monique Brusa-

Hirschy et ses enfants,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Jeanne WEICK
leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à
leur tendre affection mer-
credi, dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10
septembre 1980.

Le culte et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité de
la famille. .' .. 7 .  ...

vS rOônïiciledfi la fainiUef1-"11"1*
Numa-Droz 78.
M. et Mme Albert Weick-

Klœti.
Prière de ne pas faire de

visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

R L E  CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE MILOS-FILMS SA,

AUX VERRIÈRES
k a le regret de faire part du décès

de
Madame

Micheline
LANDRY-BÉGUIN

co-administratrice

LE PARTI LIBÉRAL
NEUCHÂTELOIS

a le chagrin de faire part du dé-
cès de sa vice-présidente

Madame
Micheline LANDRY
Il adresse à sa famille l'expres-
sion de ses sentiments très
émus.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LE CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Micheline LANDRY
membre du comité directeur de
la fondation
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER
Avant le début des cours UP

La section d'Erguel de l'Université po-
pulaire jurassienne vient de publier un
communiqué avant le début des cours
dont certains sont déjà prévus pour la
semaine prochaine.

Si les cours de dessin-peinture et de
poupées ont fait l'objet de nombreuses
inscriptions, il reste encore des places à
prendre du côté de l'utilisation des restes
de cuir, de la laine, du batik, du décou-
page de papiers, de la redécouverte des
plus anciennes fermes de la région.

Comme prévu, le cours de dessin-pein-
ture débutera le mardi 16 septembre. En
revanche, le cours de poupées donné à
Sonvilier ne commencera que le 29 sep-
tembre en raison du lundi du Jeûne fédé-
ral, (comm-lg)

Des places a prendre



Turquie: retour a la normale
La reddition du leader d'extrême-droite Alpaslan Turkes, I appui apporté

au coup d'Etat par le monde des affaires turc et l'absence d'incidents hier
semblaient indiquer une certaine normalisation en Turquie, deux jours après
la prise du pouvoir par les militaires.

Alors que 182 personnes ont été arrêtées dans six provinces de l'est du
pays, M. Turkes, président du Parti de l'action nationaliste (PAN), en fuite
depuis le putsch de vendredi, s'est livré hier aux autorités militaires à
Ankara à 4 heures (GMT). Celles-ci lui avaient laissé jusqu'à 13 heures
(GMT) pour se rendre. Il a été conduit dans l'île d'Uzunada, près d'Izmir, où
se trouve déjà M. Necmettin Arbakan, président du Parti du salut national
(islamiste).

Contrairement aux rumeurs selon les-
quelles le chef du PAN aurait fui à
l'étranger, il n'avait pas apparemment
quitté Ankara, d'où il a téléphoné aux

autorités pour donner l'adresse d'un pro-
che parent chez lequel il était.

Déjà perceptible, l'appui du monde
des affaires turc aux militaires a été pu-
bliquement exprimé hier par le président
de la Chambre d'industrie d'Istanbul, M.
Cabusoglu. Il a souligné la «largesse d'es-
prit», les «bonnes intentions, et le patrio-
tisme» du général Evren, chef d'état-ma-
jor de l'armée et des commandants des
trois armes qui «ont réagi en faveur des
intérêts du pays».

REDRESSER LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

De son côté, le Conseil national de sé-
curité semble tout mettre en œuvre pour
redresser rapidement la situation écono-
mique du pays. Les généraux consultent
les principaux spécialistes économiques,
parmi lesquels, M. Turgut Ozal, sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, qui avait négocié les accords re-
latifs à l'aide occidentale. Certains indi-

ces permettent de penser, selon les obser-
vateurs, qu'il a la confiance des généraux
en ce qui concerne le redressement éco-
nomique.

Par ailleurs des hommes tels que le
gourverneur de la Banque Centrale, M.
Hakki Aydinoglu, et le sous-secrétaire
d'Etat aux finances, M. Kivanc, ont par-
ticipé à différentes réunions au siège de
l'état-major général.

CAPITAINE TUÉ
Mais par ailleurs, un capitaine de l'ar-

mée turque en patrouille a été tué hier
par un commando d'inconnus munis
d'armes à feu à Adana, ville du sud de la
Turquie, a déclaré la police.

C'est la première victime militaire de
la violence politique depuis le coup
d'Etat de vendredi dernier.

Deux ou trois militaires étaient tués
en moyenne tous les mois avant le coup
d'Etat.

Hausse de salaires
Les nouveaux dirigeants militaires

turcs ont ordonné hier à tous les em-
ployeurs négociant des revendications
salariales d'accorder immédiatement une
hausse de 70%.

Un communiqué militaire ordonne à
tous les travailleurs, y compris ceux qui
étaient en grève, ou négociant des aug-
mentations de salaires, de reprendre le
travail aujourd'hui (ats, afp, reuter)

Afghanistan: ministres abattus
Des résistants afghans ont affirmé

hier que deux ministres et trois au-
tres responsables du régime avaient
été abattus par des patriotes lors de
ce qui devait être une rencontre des-
tinée à discuter d'une trêve.

Selon certains comptes rendus, le
lieutenant-colonel Faiz Mohammad,
ministre des Affaires frontalières, et
M. Nazar Mohammad, ministre des
Travaux publics, ont été tués, ainsi
que le gouverneur-adjoint de la pro-
vince de Paktia, identifié seulement
sous le nom d'Habib. Un organisa-
tion de résistants à toutefois affirmé
que seul le lieutenant-colonel Mo-
hammad avait été tué.

Les trois hommes étaient censés
faire partie d'un groupe de cinq res-
ponsables invités à rencontrer des
chefs de tribus lors d'un «Jirgas», un
Conseil tribal traditionnel, près de
Deraband, un village de la province
de Paktia situé à proximité de la
frontière pakistanaise. Selon certai-
nes informations, leurs corps se
trouveraient toujours dans le village.

De précédents comptes rendus in-
diquaient qu'ils avaient été tués mer-
credi à leur arrivée par hélicoptère à
Zadran, une ville située à 80 kilomè-
tres de la frontière pakistanaise. Ils
ignoraient apparemment qu'elle était
contrôlée par des patriotes.

On pense que le lieutenant-colonel
Mohammad, ancien ambassadeur en
Indonésie, effectuait à cette occasion
une tournée des zones frontalières
afin d'y gagner des appuis pour le ré-
gime et de susciter des ralliements à
une nouvelle milice. Selon une infor-
mation, il était porteur de 1,2 million
d'afghanis (environ 45.600 francs),
destinés semble-t-il à apaiser les tri-
bus patriotes, (ap)

Pilotes afghans
Fuite vers l'Ouest

Le personnel d'un DC-10 de la compa-
gnie aérienne Ariana-Afghan a refusé
hier à l'aéroport de Francfort (RFA) de
remonter à bord de son appareil qui de-
vait regagner Kaboul et le pilote de
l'avion a affirmé que cette action était la
dernière étape de la «fuite massive» de
250 employés de la compagnie.

Selon le chef pilote Habullah Balchi
ces employés auraient décidé il y a quel-
ques mois de se réfugier en Occident, en
RFA et aux Etats-Unis notamment,
parce qu'on les obligeait à transporter
des armes, des munitions et des soldats
dans les zones de conflit en Afghanistan.

Selon M. Balchi, la compagnie af-
ghane ne dispose plus à présent que de
sept pilotes, environ vingt pilotes ayant
déjà selon lui trouvé refuge à l'Ouest.

Une véritable discussion
commencera demain

Parlement iranien et otages américains

Deux jours après un changement de
climat dans la crise iranienne avec les
conditions à une libération des otages
énoncées par l'ayatollah Khomeiny ven-
dredi, le Parlement iranien a décidé hier
d'ouvrir, dès demain un débat sur les
otages.

Par ailleurs le président M. Bani-Sadr
et le premier ministre M. Mohamed AU

Radjai sont sortis indemnes hier d'une
attaque aérienne irakienne, alors qu'ils
survolaient à bord d'un hélicoptère la
frontière entre l'Irak et l'Iran, où les af-
frontements continuaient. Un avion de
chasse irakien a ouvert le feu sur l'héli-
coptère en territoire iranien, mais aussi-
tôt les avions de chasse iraniens sont in-
tervenus et le président et le premier mi-
nistre n'ont pas été blessés, a rapporté
l'agence Pars.

A Téhéran, la situation concernant les
otages semblait commencer à se déblo-
quer: dimanche soir, le chargé d'affaires
suisse a rencontré le président du Parle-
ment M. Hojjat Ol-Eslam Hashemi-Ref-
sanjani, et lui,a remis une lettre du Con-
grès américain, suite à une première let-
tre. Le président du Parlement a déclaré:

«Une décision a été prise au Parlement
(Majlis) aujourd'hui concernant la ré-
ponse à la lettre du Congrès américain,
et une véritable discussion sur les otages
commencera mardi, et le Parlement
prendra une décision. C'est maintenant
au tour des Etats-Unis (...) de prouver
leur sincérité par des actes», a-t-il
ajouté, (ap)

Pologne: déploiement sur trois fronts
M. Stanislaw Kania, qui a entamé au cours du week-end sa deuxième

semaine à la tête du Parti communiste polonais, semble avoir opté pour un
mode de direction collégiale.

Alors que l'agitation sociale persiste à travers le pays, le nouveau
premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a déployé ses
principaux lieutenants, membres du bureau politique ou secrétaires du
comité central, sur trois fronts: le parti, les travailleurs, les pays frères.

Des conférences du parti ont eu lieu
dans toutes les provinces, avec la partici-
pation d'envoyés de la direction politi-
que du pays. Des commissions mixtes,
conduites par des ministres de haut
rang, ont été mises en place pour contrô-
ler l'application des accords conclus en-
tre les représentants du gouvernement et
ceux des ouvriers en grève. Des missions

ont été envoyées auprès des dirigeants
soviétiques, est-allemands, hongrois et
roumains.

Simultanément, des gestes concrets
ont été faits pour prouver à la popula-
tion que les autorités entendaient res-
pecter les engagements qu'elles avaient
pris vis-à-vis des grévistes.

Le dernier des trois «prisonniers poli-
tiques» mentionnés nommément dans les
accords de Gdansk, a été libéré dans la
nuit de vendredi à samedi. Le Conseil
d'Etat (présidence collégiale de la Répu-
blique) a adopté une résolution légali-
sant les organisations ouvrières formées
en dehors des structures officielles. Le
ministre du Travail a donné des préci-
sions sur l'échéancier des augmentations
de salaire promises.

En même temps, on a vu plusieurs
syndicats, importants par le nombre de
leurs adhérents, décider de devenir auto-
nomes; le parti paysan, partenaire du

parti communiste au sein de la liste uni-
que du «Front d'unité nationale» reven-
diquer son émancipation; les mouve-
ments de jeunesse s'engager, à travers
leur presse, dans un grand débat sur la
démocratisation et les vertus de la criti-
que dans l'enseignement supérieur.

Toutes ces initiatives visent, de l'avis
des observateurs, au même but: mettre
toutes les instances officielles au diapa-
son du vaste mouvement de contestation
qui s'est emparé du pays, afin d'éviter
tout débordement incontrôlé, alors que
des foyers de grève continuent à s'allu-
mer et s'éteindre à travers toute la Polo-
gne, (afp)

• SIENNE. - «La maternité est sa-
crée», a rappelé le pape Jean Paul II, qui
a réaffirmé son opposition à l'avorte-
ment au cours d'une messe célébrée en
plein air devant 15.000 fidèles sur le par-
vis de la cathédrale de Sienne.
• BOLOGNE. - L'objectif principal

du Parti communiste italien (PCI) reste
la chute du gouvernement de coalition
dirigé par le premier ministre démo-
crate-chrétien Cossiga, a déclaré M. Ber-
lin guer.
• GUATEMALA.-Lesecrétaire gé-

néral à la planification économique du
gouvernement guatémaltèque, Julio Se-
gura, a été tué par balles samedi à Gua-
temala.

O PARIS. — Deux dangereux activis-
tes de l'organisation d'extrême-gauche
«Action directe», Jean-Marc Rouillan,
28 ans, et Nathalie Menigon, 23 ans, ont
été arrêtés à Paris dans le 16e arrondis-
sement.
• MADRID. - M. José Maria Gil-

Robles, qui fut ministre de la guerre du-
rant la République espagnole en 1934-35,
est décédé hier à l'âge de 81 ans, victime
d'une thrombose cérébrale.
• BEYROUTH. - Le Dr Georges

Habache, chef du Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP) est par-
tiellement paralysé à la suite d'une inter-
vention chirurgicale destinée à enlever
une tumeur bégnine au cerveau.
• LA COURNEUVE. - M. Georges

Marchais, secrétaire général du Parti
communiste français, a confirmé qu'il
sera le candidat du parti communiste
pour l'élection présidentielle de 1981.
• PÉKIN. - La Chine a demandé au

président sud-coréen Chun de mettre fin
au procès de M. Kim Dae-jung et de 23
autres opposants, et de les libérer immé-
diatement.
• PONGYANG. - Le chef de l'Etat

nord-coréen, a déclaré que son pays était
prêt a annuler ses traités de défense avec
l'URSS et la Chine à condition que l'ac-
tuel accord de cessez-le-feu avec les
Etats-Unis soit remplacé par un traité
de paix bilatéral.

La Bande des Quatre
t Suite de la première page

Mais, en ce qui concerne la Bande des
Quatre, ils ont tenté de prendre le pou-
voir par l'intrigue et la fraude. Par
conséquent, lorsqu'on pense à la Révolu-
tion culturelle, il faut séparer les deux.
D'un côté, il y a la clique antirévolution-
naire et Lin Piao (l'ancien ministre de la
Défense) et la Bande des Quatre, de l'au-
tre, il y a Mao».

La thèse officielle en Chine actuelle-
ment est que la Révolution culturelle,
entre 1966 et 1976, n'était pas nécessaire,
et qu'elle a tourné en une catastrophe
qui a ramené le pays de dix ans en ar-
rière. Selon cette thèse, c'est Mao qui
doit en supporter la responsabilité pour
en avoir été l'initiateur.

Quant à la Bande des Quatre, elle a
tiré profit de la Révolution culturelle
pour persécuter ses ennemis et oppo-
sants, et a ensuite comploté pour s'em-
parer du pouvoir de façon criminelle,
poursuit la thèse officielle.

Le prix du pétrole
t Suite de la première page

Selon le directeur de la compagnie na-
tionale iranienne des pétroles, M. Reza
Azimi, l'OPEP devrait réduire sa pro-
duction d'«au moins» trois millions de
barils par jour (la production actuelle est
de 27 millions). De son côté le ministre
gabonais du pétrole, M. Edouard-Alexis
M'Bouy-Boutzit a estimé que l'Arabie
séoudite devrait réduire sa production
(actuellement de 9,5 millions) de deux
millions de barils par jour.

De nombreux observateurs cependant
s'attendent à une réduction d'un million
de barils de la production séoudienne,
ainsi qu'à une hausse de 28 à 32 dollars
des prix du pétrole séoudien.

Enfin l'une des principales questions
abordées aujourd'hui par les 13 pays de
l'OPEP sera la mise au point du projet
d'augmentation des prix du pétrole tous
les trimestres, avec indexation sur l'in-
flation, les variations des changes et les
taux de croissance des pays occidentaux.

En Haute-Savoie

Un garçonnet de sept ans, le petit
Bruno Brosco, demeurant à Carouge
dans la banlieue de Genève a été tué hier
d'une balle tirée par un chasseur de
Chens-sur-Léman (Haute-Savoie).

La tragédie s'est déroulée à la lisière
d'un bois, sur la commune de Chens,
dans la région frontalière. Le petit
Bruno cueillait des champignons en
compagnie de son père lorsqu'il a été at-
teint par une balle, tirée par un chasseur
à l'affût qui participait à une battue au
sanglier en compagnie d'une trentaine
d'autres chasseurs, (ap)

Enfant tué
par un chasseur

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Partagé entre l'espoir d'un rè-
glement rapide de l'affaire des
otages et la crainte d'un nouveau
piège tendu par l'ayatollah Kho-
meiny, le président Carter ne sait
toujours pas s'il peut se réjouir
des paroles prononcées en fin de
semaine par l'imam iranien.

Sortant de la bouche de
l'homme qui jusqu'ici avait tou-
jours traité les Etats-Unis et leur
président de suppôt de Satan et
de grand corrupteur, le discours
de vendredi est en effet à pre-
mière vue trop surprenant pour
qu'il provoque l'euphorie.

Pourtant, si l'on y regarde de
plus près, on est forcé d'admettre
qu'en dépit de ses options
contestables pour des esprits oc-
cidentaux et de son langage trop
souvent outrancier, le vieillard de
Qom a jusqu'ici toujours fait
preuve d'une étonnante habileté
politique.

Dès lors, comment ne pas rap-
procher cette discrète ouverture
en direction de Washington des
graves problèmes que connaît ac-
tuellement l'Iran sur le plan inté-
rieur.

Jusqu ici en effet, I imam Kho-
meiny et ses amis ont sans gran-
des difficultés réussi à canaliser
les colères d'un peuple fanatisé
contre d'utiles boucs émissaires.
Ce faisant, entièrement obnubilés
par leur volonté de s'assurer la
totalité du pouvoir en écartant
progressivement tous leurs adver-
saires potentiels, ils n'en ont pas
moins laissé le pays s'enfoncer
lentement mais sûrement dans
un désastreux chaos économique.

Chaos que malgré toute leur
fougue révolutionnaire et reli-
gieuse, les Iraniens doivent
commencer à ressentir pénible-
ment dans leur vie quotidienne.
Au point probablement que le
temps n'est peut-être plus très
loin où, sans faire de coupables
comparaisons avec l'époque du
chah, ils commenceront à s'inter-
roger sérieusement sur l'infaillibi-
lité des décisions de l'imam et de
ses alliés.

Bénéficiant de cet excellent
bureau de renseignements que
constitue le clergé, l'ayatollah
Khomeiny ne peut évidemment
ignorer ces doutes qui lentement
s'insinuent jusque dans les cer-
veaux les mieux fanatisés. Com-
me il doit être conscient que dans
les conditions actuelles, son dé-
cès — fort plausible à brève
échéance — signifierait très pro-
bablement la fin de la révolution
islamique, noyée dans une terri-
ble guerre civile.

Dans cette optique, le geste de
vendredi parait soudainement
plus plausible dans la mesure
même où il est intéressé. S'il
veut asseoir son pouvoir, le mou-
vement islamique doit en effet
maintenant sortir rapidement
l'Iran de son marasme économi-
que. Et pour cela, non seulement
les avoirs iraniens bloqués aux
Etats-Unis, mais encore l'appui
des Occidentaux sont indispensa-
bles à Téhéran.

Reste au président Carter à
faire preuve de suffisamment
d'habileté dans les semaines qui
viennent pour que ce rapproche-
ment puisse s'opérer sans faire
perdre la face à l'imam Kho-
meiny.

Comme sa réélection est au
bout, il n'est peut-être pas inter-
dit d'espérer.

Roland GRAF

L'espoir venu
de Qom

A Chalon-sur-Saône

Le cadavre d'une vieille femme, morte
vraisemblablement depuis trois semai-
nes, a été découvert samedi par les pom-
piers de Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).

Ce n'est que samedi soir que les habi-
tants d'un immeuble de la ville, incom-
modés par des odeurs nauséabondes, ont
alerté les pompiers. Ceux-ci devaient dé-
couvrir dans un appartement du qua-
trième étage le cadavre décomposé d'une
vieille dame seule, et sur le balcon celui
de son chien.

Les témoignages des voisins ainsi que
l'état du corps n'ont pas permis, hier,
d'identifier la vieille dame. Elle semblait
être âgée entre 60 et 70 ans, et décédée
depuis environ trois semaines.

Les habitants de l'immeuble affirment
n'avoir pas entendu le chien geindre ou
aboyer de faim sur le balcon, (ap)

Indifférence

Le ministre des Affaires étrangères et
vice-premier ministre chinois, M. Huang
Hua, a déclaré hier à Pékin que la recon-
naissance de son pays par la Suisse il y a
30 ans avait été «une action amicale et
politiquement clairvoyante».

A l'occasion de la réception offerte par
l'ambassadeur suisse à Pékin, M. Werner
Sigg, pour marquer le 30e anniversaire
de l'établissement de relations diploma-
tiques entre les deux Etats, M. Huang a
également déclaré apprécier la politique
de «neutralité, d'indépendance et de
non-ingérence» de Berne.

Le gouvernement suisse a une «politi-
que réaliste et prévoyante de renforce-
ment de sa défense nationale et de sau-
vegarde de sa souveraineté et de son in-
dépendance nationales», a également dé-
claré le ministre chinois des Affaires
étrangères, (afp) ,

Amitié sîno-suisse

Le patriarche syriaque orthodoxe Sau-
rios Zaka Iwass a été consacré hier pa-
triarche d'Antioche et de tout l'Orient,
en remplacement du patriarche Atniatus
Yacoub III, mort d'une crise cardiaque
en juin dernier.

Le nouveau patriarche, âgé de 47 ans,
avait été élu le 11 juillet par les 18 mem-
bres du saint synode d'Antioche. (reuter)

Nouveau patriarche
d'Antioche

Le premier DC-9-81 de Swissair est ar-
rivé hier à Zurich. En route pour la
Suisse, le nouvel avion de ligne court-
courrier de 135 places, construit par Mc-
Donnell Douglas à Long Beach, en Cali-
fornie, a fait escale à Toronto et à Gan-
der, en Terre-Neuve, précise un commu-
niqué de Swissair. Ces prochaines semai-
nes, l'appareil subira encore quelques
modifications de détail, notamment en
ce qui concerne l'aménagement de la ca-
bine, dans les ateliers de Swissair à KIo-
ten. Il sera ensuite utilisé pour le cours
de transition des pilotes à qui il sera
confié. Son premier vol commercial est
prévu pour le 5 octobre. Rappelons que
Swissair a commandé 15 DC-9-81 et pris
des options sur cinq autres, (ats)

Prévisions météorologiques
Temps en majeure partie ensoleillé.

Le premier DC-9-81
de Swissair est arrivé
à Zurich

Dans les Préalpes vaudoises

Hier vers 18 heures, un ballon à air
chaud piloté par M. Michel Arnould,
34 ans, Français, domicilié à Chagny
(Bourgogne), accompagné de M.
Marc Vuffray, 16 ans, domicilié à
Pully (VD), a fait une chute de 200 à
300 mètres dans le vallon de La Pier-
reuse (massif de la Gummfluh), près
de Château-d'Oex.

Un hélicoptère s'était approché de
ce ballon, qu'il croyait en difficulté; à
la suite du déplacement d'air provo-
qué par cet appareil, le ballon se dé-
chira contre un rocher et tomba. Les
deux occupants du ballon ont été
hospitalisés à Château-d'Oex, avec
commotion et suspicion de fracture
de la colonne vertébrale, (ats)

Chute d'un ballon


