
Un bombardier tombe sur la foule
Lors d'un meeting aérien en Angleterre

Des sauveteurs et des curieux sur les lieux du drame. (Bélino AP)

Lire en dernière page

Les affrontements entre l'Irak et I Iran
se transforment en une guerre ouverte

Les affrontements entre l'Iran et l'Irak se sont transformes en guerre
ouverte hier, avec l'attaque par l'aviation irakienne, de l'aéroport
international de Téhéran et de huit autres bases aériennes et terrains
d'aviation iraniens.

Après l'aggravation des affrontements dimanche sur le Chatt-al-Arab,
confluent du Tigre et de l'Euphrate qui fait frontière entre les deux pays,
l'Irak a décidé hier de pénétrer plus avant en territoire iranien et de «porter
des coups dissuasifs contre les objectifs militaires iraniens» .

Des Mig de l'aviation irakienne ont at-
taqué et bombardé dans la matinée les
aéroports de Téhéran , Mehrabad, Chi-
raz, Bouchehr, Tabriz, Ahvaz, Hama-
dan, Dezful et Tolumbeh Sabz près
d'Ahvaz. Cette attaque, annoncée par les
Irakiens, a été confirmée par les autori-
tés iraniennes. Dans l'attaque, les Ira-
kiens ont reconnu avoir perdu deux
avions, de fabrication soviétique.
APPELS AU CALME

Côté iranien, Radio-Téhéran a an-
noncé que l'armée était engagée dans
«une guerre aérienne, terrestre et mari-
time», et a affirmé que quatre vedettes
lance- missiles irakiennes avaient été
coulées à 15 kilomètres de Bouchehr.

La radio iranienne a lancé des appels
au calme à la population, l'incitant à res-
ter éloignée des zones militaires. L'en-
semble des vols de la compagnie Iran-Air
a été interrompu, et les autorités militai-
res ont ordonné un blackout pour la nuit
de lundi à mardi, «devant la probabilité
de raids aériens des forces mercenaires
irakiennes au cours de la nuit».

La situation entre les deux voisins du
golfe Persique - que l'on peut désormais

qualifier de guerre - s'était brusquement
dégradée dimanche. L'Irak avait accusé
l'Iran d'avoir attaqué des navires étran-
gers dans le Chatt-al-Arab, et avait ré-
pliqué en affirmant avoir détruit huit ca-
nonnières.
NOUVELLE AMPLEUR

Hier, le conflit a pris une nouvelle am-
pleur avec l'attaque aérienne de l'Irak,
accusant l'Iran d'avoir «porté les hostili-
tés au niveau d'une véritable guerre» et
«l'imposteur et tyran Khomeiny»
d'avoir «voulu lancer une guerre perfide
contre nous».

«Nous pensions que la clique au pou-
voir en Iran avait tiré la leçon de ces der-
nières journées, journées au cours des-
quelles nos forces armées ont libéré nos
territoires de la frontière orientale et ont
rétabli la souveraineté nationale sur le
Chatt-al-Arab», ajoute le communiqué.

LES PROJETS IRAKIENS
«Nous nous retirerons de tous les ter-

ritoires iraniens où nos accords militaires
de défense rendent nécessaire la présence
de notre armée une fois que l'Iran aura
reconnu nos droits souverains sur nos

territoires et respectera nos intérêts fon-
damentaux», ajoute le communiqué ira-
kien.

Cette dernière phrase laisse supposer
que les forces irakiennes vont chercher à
aller au-delà des régions revendiquées
par l'Irak en Iran, de façon à obliger le
régime de Téhéran à abandonner le
Khouzistan et le Chatt-al-Arab.

Dans cette région frontalière du
Chatt-al-Arab, où se trouve la majeure
partie des installations pétrolières ira-
niennes, les affrontements violents se
sont poursuivis hier. Radio-Bagdad a
notamment affirmé que l'artillerie ira-
nienne avait ouvert le feu sur quatre car-
gos étrangers, les forces irakiennes ayant
répliqué et permis aux navires de conti-
nuer leur route.
DEPUIS L'AVÈNEMENT
DE KHOMEINY

Les affrontements entre l'Iran et
l'Irak ont en fait commencé peu après
l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Kho-
meiny, en février 1979.

| Suite en dernière page

Des orages catastrophiques
Dans le Massif centra l et le sud-est de la France

Le bilan de la véritable catastrophe provoquée par les violents orages du
week-end sur le Massif central et le sud-est, était très lourd bien que provi-
soire hier: six morts, plusieurs disparus et des milliards de dégâts.

Les Départements de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Loire et de l'Ain
ont été les plus touchés, mais la Lozère, le Gard, l'Aveyron, le Rhône et la
Saône et Loire n'ont pas été épargnés. C'est évidemment la crue de la Loire
qui a eu les plus graves conséquences.

UN VÉRITABLE CATACLYSME
C'est ainsi que Brives-Charensac s'est

réveillé hier matin sous un soleil blafard
qui accentuait plus encore le spectacle de
désolation d'une agglomération de

Haute-Loire dévastée par l'une des ca-
tastrophes les plus meurtrières du siècle.

On mesurait l'ampleur du drame, on
devrait dire du cataclysme qui, en moins
d'une heure, avait tout balayé sur son

La rue du petit village de Coubon inondée par les eaux de la Loire. (Bélino AP)

passage dans un cadre dantesque. Les
mots manquent pour décrire ce qui s'est
gravé de manière indélébile dans la mé-
moire de ces milliers de gens qui ont vécu
des heures atroces. Pour la première fois,
la Loire a tué.

On dénombrait six morts puisque deux
cadavres ont été retrouvés en début de
matinée, dont ceux de deux jeunes en-
fants qui avaient été noyés dans le fleuve
en furie.

Deux vieillards ont trouvé une mort
horrible dans leur maison du rez-de-
chaussée qu'ils n'avaient pas eu le temps
de fuir. Une dizaine de personnes étaient
toujours portées disparues.

Le bilan humain est donc très lourd.
Sur le plan matériel des centaines de fa-
milles sont véritablement ruinées ainsi
que plusieurs entreprises. C'est en effet
par centaines que les véhicules, poids
lourds et voitures, ont été emportés. Les
dégâts aux équipements publics sont
considérables, on parle de plusieurs mil-
liards de francs, ponts emportés ou
ébranlés, routes effrondées sur des kilo-
mètres.

La Chambre d'agriculture de la
Haute-Loire a d'ailleurs demandé que
l'aide du Fonds national des calamités
soit sollicitée et que les zones touchées
par l'inondation soient déclarées sinis-
trées.

Dans les Départements de la Loire et
de l'Ardèche, il n 'a été déploré aucune
victime mais l'on gardait quelques in-
quiétudes quant au sort de campeurs et
canoéistes dans les gorges de l'Ardèche.

t Suite en dernière page

Une politique peu déchiffrable
OPINION

La politique des Etats du Pro-
che-Orient semble écrite sur le
sable. Aussitôt qu'on pense avoir
commencé à la déchiffrer , le vent
vient qui efface tout et il ne reste
que quelques linéaments pour es-
sayer de s'y retrouver.

Depuis que, à la mi-juillet de
l'an dernier, Saddam Hussein
avait pris officiellement le fau-
teuil de la présidence de la Répu-
blique irakienne, succédant paisi-
blement dans cette charge à M.
Al Bakr, il était apparu aux obser-
vateurs occidentaux que Bagdad
se stabilisait. Aucune secousse
n'avait ébranlé cette passation
des pouvoirs préparée depuis
longtemps et derrière Saddam
Hussein devenu le numéro 1 du
régime, le numéro 3 étant monté
au second rang, le numéro 4 au
3e rang, et caetera.

Avec les Kurdes, qui consti-
tuent une grosse minorité dans le
pays, la politique d'apaisement
s'était poursuivie avec fruit et
l'on annonçait, ces derniers jours,
qu 'ils allaient élire un Parlement
autonome.

En politique étrangère, tout en
conservant de bonnes relations
avec l'URSS, Saddam Hussein
cherchait en Occident la techno-
logie nécessaire à son développe-
ment indépendant, technologie
que Moscou ne pouvait lui four-
nir. Et, dans une manœuvre, qui
semblait habile et sage, le nou-
veau président manifestait son
non-alignement en passant de
préférence des accords avec les
pays européens plutôt qu 'avec les
Etats-Unis et en se rapprochant
des Etats arabes modérés.

Comment se fait-il que cette
modération et ce pragmatisme se
transforment soudain en agressi-
vité ?

Même si Bagdad prend aujour-
d'hui l'allure de l'attaquant, il
faut bien discerner que c'est
l'Iran (et singulièrement les fidè-

les de Khomeiny), qui a com-
mencé les escarmouches.

Depuis qu 'il a remplacé le
chah, l'ayatollah n'a cessé, alors
même que l'Irak l'avait généreu-
sement accueilli en exil, d'inciter
les chiites irakiens à la révolte
contre leurs autorités civiles. Il a
emprisonné des enseignants et
des fonctionnaires irakiens tra-
vaillant en Iran. Il a maintenu le
joug de Téhéran sur diverses iles
du golfe Persique, au sujet des-
quelles Bagdad n'a jamais re-
connu la souveraineté de l'Iran.
Enfin, il a essayé de renverser les
gouvernements de plusieurs pe-
tits Etats de la région en y fomen-
tant des troubles. A Bahrein no-
tamment. L'Irak, qui a toujours
rêvé, d'être le moteur du Proche-
Orient ou d'en assumer le lea-
dership, a été de plus en plus ir-
rité.

Et à la fin de l'année dernière,
un important ministre irakien, M.
Tarek Aziz remarquait déjà que:
«La rhétorique pro-arabe des Ira-
niens semblait souvent se tra-
duire en actions antiarabes».

Depuis lors, les antagonismes
et les provocations de Téhéran
n'ont fait que s'accentuer.

N'ayant pas la patience des
Etats-Unis face à l'effronterie des
ayatollahs et des mullahs, Sad-
dam Hussein, mettant à profit
l'anarchie régnant en Iran et la
faiblesse de l'armée de ce dernier
pays, a voulu sans doute donner
une leçon à son voisin et aug-
menter son prestige dans le
monde arabe.

S'il réussit rapidement à porter
quelques uppercuts sévères à
l'Iran, il peut avoir réussi un coup
de maitre. Mais dans une telle ré-
gion du monde, il peut nous avoir
tous rapprochés très vite d'un ho-
locauste nucléaire.

Le pétrole est une matière qui
s 'enflamme rapidement et qui en-
flamme prestement les esprits.

Willy BRANDT

Dès aujourd'hui pour toute la Pologne

— par George Brodzki —

Les délégués des Syndicats indépendants polonais ont mis la dernière
main hier à Gdansk à la charte d'une nouvelle organisation syndicale
d'envergure nationale, avant de gagner la capitale où ils devaient faire
enregistrer aujourd'hui cette organisation auprès des autorités judiciaires.

M. Lech Walesa a déclaré que l'organisation sera basée à Gdansk et
portera le nom de «Solidarité» . Elle sera représentée dans l'ensemble de la
Pologne avec des fédérations régionales installées dans les villes principales,
chacune fonctionnant de façon autonome sous la coordination d'une
oon.rr.iK _ .i__ r. nationale. _ _ .

Au cours de la réunion d'hier, les re-
présentants des mineurs et d'autres pro-
fessions ont protesté contre la mise en
place de l'organisation sur des bases ré-
gionales. «Nous représentons 91 puits de
charbon, de Leczna près de Lublin à
Walbrzych (en Basse-Silésie) et nous dé-
sirons être ensemble», a notamment dé-
claré un représentant des mineurs.

Mais les membres de la Commission
nationale, à la tête de laquelle M. Wa-
lesa a été récemment élu, ont répliqué
que la charte n 'interdisait pas les fédéra-
tions professionnelles. Ils ont toutefois
estimé préférable que ces fédérations ne
soient pas créées tant que l'organisation
n'aurait pas été officiellement enregis-
trée.

CONTRE L'AVIS DE M. WALESA
Le projet de charte a été rédigé par le

même comité qui avait été à la tête des

grèves de la Baltique, mais c est contre
l'avis de M. Walesa , leur chef de file, que
les syndicats indépendants ont décidé de
coordonner leurs activités et de se faire
enregistrer en tant qu'organisation uni-
que.

Pour M. Walesa, cette formule ris-
quait d'entraîner une trop grande cen-
tralisation , un état de fait auquel ses
partisans s'étaient pourtant opposés du-
rant les grèves. Le chef de file des syndi-
cats libres s'est toutefois plié à l'avis de
la commission avec la garantie que les fé-
dérations régionales disposeraient d'une
vaste autonomie.

L'enregistrement auprès des autorités
judiciaires de Varsovie avait été rendu
obligatoire par le gouvernement polonais
pour tous les syndicats indépendants re-
fusant d'être affiliés au Conseil central
des syndicats, l'organisation officielle.
Selon les autorités, le processus d'enre-
gistrement devrait prendre environ deux
semaines.

Mais le Présidium de la Fédération de
Mazowsze de la nouvelle organisation in-
dépendante a adressé dès hier une lettre
à M. Jerzy Majewski , président de la
Conurbation de Varsovie, en menaçant
de décider la grève si les autorités de la
capitale n'accèdent pas à ses revendica-
tions. Il demande notamment des bu-
reaux et du matéiel pour pouvoir s'ins-
taller, ainsi que le libre accès aux organes
de presse.

t Suite en dernière page

Organisation syndicale nationale indépendante

À BEVAIX

Usine en feu
Lire en page 7

URSS: nouveaux procès de dissidents
L ouverture simultanée a Moscou hier de deux procès de dissidents, suivie mer-

credi d'un troisième, marque la volonté des autorités soviétiques de porter un coup
sévère à l'opposition, estiment les observateurs dans la capitale soviétique.

Hier se sont ouvert les procès de Viatcheslav Bakhime, 32 ans, fondateur de la
Commission de travail sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques, et de
Lev Regelson, 41 ans, dissident orthodoxe, auteur d'un livre publié en Occident en
1977, «La tragédie de l'Eglise russe», qui circule sous le manteau en URSS. Le procès
de Valéry Abramkine, 32 ans, l'un des animateurs de la revue non-officielle «Poiski»
doit s'ouvrir demain dans la capitale, (af p)

CHAMBRES FÉDÉRALES

La session
est ouverte

Lire en page 11

Notre rubrique
sportive

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 22



La Pologne aux Semaines internationales de musique de Lucerne
Cet été

Lucerne-la-magnifique déployait
comme tous les étés ses fastes musicaux,
du concert symphonique à la soirée
d'avant-garde, des concerts pour les en-
fants à ceux, traditionnels, du Monu-
ment au Lion, la musique est toujours
traitée avec infiniment de respect, un
respect qui fait de ce festival, la magie
du paysage opérant, un lieu privilégié.
Et puis toute la ville vit au rythme de la
musique. En jouant, les badauds dans
cette cité dont chaque rue chante, on
peut voir la photo de Karajan ennoblir
un étalage de pullovers, celle de Claudio
Abbado égayer la devanture d'un mar-
chand de parapluies.

Les récentes semaines de musique fu-
rent placées sous le signe de la Pologne.
Ce thème n'a rien d'un prétexte, chaque
année le choix d'un propos constitue un

des caractères les plus séduisants du fes-
tival. Ce fut en 1972 Strawinsky, en 1973
les compositeurs suisses, puis l'Ecole
viennoise, Ravel, l'Espagne, la Scandina-
vie, etc. Le thème devient la sève d'une
série de manifestations qui s'efforcent de
le cerner et de le prolonger. Cette ma-
nière de faire permet de mettre en évi-
dence de grands moments de l'histoire de
la musique, elle offre des programmes,
des interprètes variés tout en refusant la
facile et fréquente confusion entre la no-
tion de festival et l'addition plus ou
moins arbitraire de concerts réunis pour
les besoins de la cause.

Nous développons plus ou moins quel-
ques aspects de ce récent festival mais
d'ores et déjà attendons les prochaines
«Semaines» qui auront lieu de la mi-août
à début septembre 1981 en leur souhai-
tant la réussite de celles de cette année.
En confidence elles seront placées sous la
patte d'un nouveau directeur artistique
collaborant avec le Dr Othmar Fries di-
recteur administratif , M. Rudolf Baum-
gartner ayant émis le désir d'être relevé
de ses fonctions. Elles auront pour
thème «Spaetromantik und Aufbruch
zur moderne Musik»; elles tourneront
autour de Bartok, Enesco, et l'on pourra
compter sur le retour des super-grands:
Orchestre philharmonique de Berlin (2
concerts), Orchestre philharmonique de
Vienne (2 concerts), Orchestre sympho-
nique de Chicago (2 concerts) sur l'Or-
chestre de Paris, Philharmonie nationale
hongroise de Budapest, Philharmonie
nationale roumaine de Bucarest.

ALFRED BRENDEL,
LE PERFECTIONNISTE DU PIANO

Brendel ? On aime ou on n'aime pas.
Notre séjour à Lucerne débutait par un
récital de ce pianiste. Longtemps mé-
connu il fait aujourd'hui courir les fou-
les. Au programme Schumann. Brendel
commence par les «Scènes d'enfants».
Peut-on être si désinvolte, si ami des en-
fants, si plein d'histoires à raconter ? Un
peu crispé, il se détend dans «Carnaval»
au fur et à mesure qu'apparaissent de
nouveaux personnages: Pierrot, Arle-

quin, Eusebius. Il trouve de nouvelles
couleurs, tout Schumann est là, visible-
ment Brendel aime ce monde allusif et
frémissant. Tout devient d'une évidence,
d'une clarté, d'un dramatisme: c'est le
miracle et l'on est fasciné par son jeu
lorsqu 'il aborde les «Kreisleriana». Bren-
del ressent et communique l'inquiétude,
il corrige, analyse, fait partager sa pro-
pre recherche. Schumann était à réin-
venter, à réévaluer: il a su le faire et il
est prêt à en faire autant pour d'autres.
Brendel, pianiste de réputation intellec-
tuelle, cultivé, curieux d'esprit n'aura ja-
mais fini de chercher.

ENSEMBLE MW 2 DE VARSOVIE
L'heure était donc venue pour la Polo-

gne de faire entendre sa voix et ses artis-
tes. Que se passait-il dans ce pays après
la Deuxième guerre mondiale ? C'est ce
que les Semaines internationales de Lu-
cerne ont tenté de faire découvrir par le
ministère de l'excellent ensemble MW 2
de Varsovie - notamment - qui interpré-
tait ce soir-là des œuvres d'un créateur:
Boguslaw Schàffer, musicien et auteur
dramatique né en 1929.

«Self-expression» interprété par Kazi-
mierz Koslacz au violoncelle rassemble
dans sa substance le maximum de traits
que l'on peut considérer comme distinc-
tifs d'une excellente œuvre.

«Model IV» donnait ensuite l'exemple
d'une véritable «musique en action». Un
poème fantaisiste vivait par le miracle
d'une inexplicable cohérence intérieure
et de la présence de Marek Mietelski au
piano. «Out of tune» est dominé par la
composition et la voix de Halina Skubis,
soprano; c'est une sorte de happening,
assez drôle, dans un style à la Cathy
Berberian où certaines séquences rappel-
lent Berio ou Bussotti. «Blues» déroule
un ennuyeux tissu pianistique répétant
des formules jazz improvisées tandis que
se déroule une bande magnétique.
«Quartett»; ici des gags visuels et ges-
tuels de la mise en scène ont tout
d'abord mis le public de bonne humeur,
mais l'accumulation de ces gags ne suffit

pas à soutenir l'intérêt de cet ouvrage un
peu long.

QUATUOR HAGEN, DE SALZBOURG
Si l'on vient à Lucerne pour entendre

«en vrai» les gens qui peuplent les sillons
des disques de prestige, il y a encore bien
davantage: de réelles découvertes.

Au milieu de cet énorme festival, où
les plus grands mettent leur part en
compétition, la présence du quatuor Ha-
gen de Salzbourg fut une révélation. Lu-
kas Hagen, premier violon a 18 ans, sa
sœur Angelika, deuxième violon 20 ans,
sa sœur Veronika, alto, 17 ans et Cle-
mens, au violoncelle, sans doute promis
au plus bel avenir a 14 ans. Que ce j eune
quatuor, dont la renommée n'a pas en-
core dépassé l'axe Salzbourg-Vienne
fasse oublier un instant les meilleurs par
des exécutions d'une richesse et d'une re-
marquable spontanéité (Haydn, «Ler-
chenquartett»; Grazyna Bacewicz, quar-
tett No 4 et Dvorak, quatuor op. 96),
voilà qui vous réchauffe le cœur.

KRZYSZTOF PENDERECKI
ET KONSTANTIN KULKA

Parmi les œuvres de Penderecki jouées
à Lucerne, relevons le concerto pour vio-
lon et orchestre en un mouvement,
commande de la ville de Bâle, créé en
1977 par Isaac Stern; cette partition
constitue la synthèse de tous les cou-
rants adoptés jusqu'ici par le composi-
teur. Jeux de forme, jeux de timbres, pa-
ges de la maturité d'une sombre beauté,
elles emmènent l'auditeur vers une nou-
velle forme de romantisme.

On retrouvera avec plaisir les caracté-
ristiques du jeu de Konstanty Kulka,
violoniste né en 1947 à Danzig: une très
belle technique, claire et solide, musica-
lité attentive, sonorité d'une finesse dif-
ficilement égalable.

Penderecki à la tête de l'ensemble
donna à l'exécution une dimension fasci-
nante qui n'eut d'égale que la joie de
l'Orchestre suisse du Festival à prodi-
guer ses mille feux.

Au cours de ce même concert on en-
tendit la Symphonie No 5 op. 47 de
Chostakowitch, une partition du plus
grand intérêt, dirigée par Penderecki.
Orchestration somptueuse, l'élégance des
lignes mélodiques exploite une multitude
de timbres, de rythmes différents.

Et que se passait-il en Pologne à l'épo-
que où Debussy, Strawinsky, les Vien-
nois et d'autres extirpaient la musique
des brumes du romantisme ? Henryk
Szeryng, Antal Dorati, le Royal Philhar-
monie Orchestra de Londres, la Philhar-
monie nationale de Varsovie et d'autres
interprètes abordèrent l'univers de Ka-
rol Szymanowski, en réponse à cette
question. Musique étrange, mystérieuse,
parfois prochê de Prokofiev, elle connut
le plus bel épanouissement.

L'on ne saurait terminer ce très rapide
survol sans évoquer l'événement musical
du festival: la création du «Doppelkon-
zert fur Oboe, Harfe und Kammeror-
chester» de Witold Lutoslawski,
commande de Paul Sacher à l'intention
de Heinz et Ursula Holliger, créée à Lu-
cerne par ces exécutants et le Collegium
Musicum. L'œuvre, en trois mouvements
(Rapsodico - dolente - marciale et gro-
tesco) recèle beaucoup de musique. C'est
là certainement une des réussites des Se-
maines internationales de musique, Lu-
cerne 1980. ' 

D. de C.

Encyclopédie des travaux d aiguilles
Pour Madame

Incontestablement, les travaux d'ai-
guilles connaissent un regain d'intérêt.
Est-ce le fait de l'actuelle pénurie d'éner-
gie (un degré de moins, un pull-over en
plus) ou la tradition féminine rajeunie et
remise au goût du jour ? Quoiqu'il en
soit, «Alpha» répond à un besoin certain
en publiant une encyclopédie consacrée
à ce sujet.

De la broderie, du tricot, de la couture,
du crochet et des idées pratiques et origi-
nales, voici les thèmes proposés aux lec-
trices. Chacun de ces sujets est présenté
sous forme de leçons simples et progres-
sives au fur  et à mesure de la parution
des fascicules.

Une illustration importante et-riche
en couleurs présente les modèles expli-
qués, ainsi que les variantes proposées.
Des dessins complètent les textes en
montrant les positions successives des
mains, des aiguilles et de l'ouvrage. Le

matériel nécessaire à la réalisation des
différents travaux est décrit en détail,
ainsi d'ailleurs que les différents types
de fournitures à utiliser.

Dans certains fascicules seront encar-
tés des patrons-couture directement uti-
lisables. Réalisés sur un papier résis-
tant, ils peuvent être découpés. Ils sont
fournis dans les tailles les plus courantes
avec des instructions simples et détail-
lées permettant une adaptation à toutes
les mesures.

Dans d'autres fascicules seront encar-
tés des décalques-broderie qui permet-
tront d'agrémenter draps, nappes, ser-
viettes, rideaux, robes ou tablier d'en-
fants.

«Alpha Aiguilles», une encyclopédie
complète et pratique des travaux d'ai-
guilles, mais aussi une merveilleuse col-
lection de modèles, de patrons et de
décalques-broderie. (Ed Kister SA.)

Amusant et vrai...

La localité de St-Cergue, a l ouest
de la région du Léman, est une sta-
tion touristique d'été et d'hiver,
connue pour son atmosphère plutôt
familiale et bon enfant, propre au
Jura. De vaste étendues vertes et de
très belles forêts, appréciées de tous
les promeneurs, entourent la localité.
Le point de vue est remarquable de-
puis les environs immédiats en direc-
tion du lac Léman et des Alpes de
Savoie, jusqu'au Mont-Blanc.

Ce que l'on sait moins, c'est que
cette station, à deux pas de la France
et de la route de Paris, compte un
certain nombre de ses lits d'hôtels à
la Cure, une agglomération située
exactement à la frontière franco-
suisse et reliée au cœur de la localité
par le chemin de fer belle époque
Nyon-St-Cergue-La Cure. Chose sur-
prenante, la frontière coupe deux bâ-
timents. Ce sont justement un maga-
sin et un hôtel.

UNE SITUATION UNIQUE
Inutile de dire que cette situation

est assez unique en Europe: entrer
dans un hôtel ou un restaurant par
la porte française, régler sa chambre
ou son repas dans l'une des deux
monnaies et quitter l'établissement
par la porte suisse, en contournant la
barrière de la douane.

L'hôtelier ne manque pas de le
dire. Sa maison accueille des touris-
tes véritables, qui apprécient l'air
pur du Jura et non l'emplacement
géographique de l'établissement. Il se
peut d'ailleurs que les douaniers
contrôlent l'identité des voyageurs
devant la porte de l'hôtel, à quelques
mètres du poste frontière. Quant aux
autos, elles ne peuvent emprunter le
chemin de l'hôtel et doivent bel et
bien s'arrêter à la frontière.

SAVOUREUSES HISTOIRES
Mais les épisodes savoureux ayant

trait à l'hôtel ne manquent pas. Du-
rant la dernière guerre, par exemple,
l'armée avait réquisitionné l'établis-
sement et l'entrée côté Suisse avait
été condamnée par des barbelés.
Toutefois, les soldats avaient l'inter-
diction très stricte de monter au pre-
mier étage, l'escalier qui y conduit
étant situé sur Suisse. Actuellement

encore, les postes suisses et françai-
ses apportent le courrier à VhôteL Le
règlement des PTT ne prévoit pas
que les facteurs trinquent ou se ser-
rent la main à l'heure de l'apéritif.
Le courrier local doit donc théorique-
ment prendre le chemin détourné de
la plaine pour traverser la frontière...

DES PRODUITS «DUTY FREE»
Un magasin s'offre également

quelques pans de murs de part et
d'autre de la frontière. Quel est le
pays habilité à percevoir les taxes
sur les liqueurs et les tabacs ? Aucun
traité bilatéral n'a songé à régler ce
problème. Et la solution de facilité a
fait plus d'un heureux. Les whiskies,
certains spiritueux et les tabacs sont
vendus «hors taxes», comme dans les
aéroports.

LES RAISONS D'UNE ÉTRANGE
FRONTIÈRE

Quelles sont les raisons de cette
étrange frontière qui a réussi à cou-
per en deux un hôtel et un magasin ?
Au siècle passé, cette partie du Jura
était peu habitée et la séparation en-
tre la Suisse et la France manquait
de précision. On décida alors départ
et d'autre d'étudier sérieusement le
problème frontalier. Depuis 1815
déjà, des pourparlers tentaient de ré-
soudre le cas de la Vallée des Dappes
que les deux pays souhaitaient s'at-
tribuer. Mais ce n'est que le 8 décem-
bre 1862 qu'un traité fut  conclu pour
trancher la question. La Suisse ne le
rati f ia que le 2 février 1863, date à
laquelle il est entré en vigueur. Le
laps de temps qui s'écoula entre la si-
gnature et la ratification a été mis à
profit  par les habitants du lieu qui se
sont empressés de construire à l'en-
droit exact où devait passer la fron-
tière dans le but bien évident de pro-
fiter abondamment de cette situation.
Il fallut même, dit la petite histoire,
que tout le monde donne un coup de
main pour terminer en grande vitesse
la pose de la toiture. Légalement en
effet , le toit posé, il n'était p lus ques-
tion pour l'Etat d'imposer une démo-
lition. Quant à modifier l'emplace-
ment d'une frontière que 48 ans de
négociations difficiles venaient de fi-
xer, personne ne voulut y songer, (sp)

Un hôtel à cheval sur la frontière

Le grand secret d'un heureux mariage
est de traiter les catastrophes comme des
incidents, et non les incidents comme des
catastrophes.

Pensée

De gauche à droite: Karol Szymanowski, Witold Lutoslawski et Krzysztof Penderecki

Lettres helvétiques

Les plus importants écrivains suisses publiés en italien
A Giubiasco, sur la «Piazza Grande»,

est née une petite maison d'édition qui se
présente avec un programme assez ambi-
tieux et en même temps empreint d'un
réalisme solide.

Ambitieux car il se propose de tenir la
comparaison sur le plan de la qualité
avec les meilleures maisons d'édition de
l'étranger, en faisant appel, si cela est né-
cessaire, à leurs mêmes collaborateurs;
réaliste car, grâce au soutien publicitaire
d'un important groupe d'opérateurs éco-
nomiques, la plupart tessinois, ses prix
de vente seront très contenus, ce qui de-
vrait améliorer davantage ses possibili-
tés de diffusion parmi les jeunes et d'ex-
portation au nord de l'Italie,

Cette nouvelle initiative s'appelle
«Gottardo Edizioni . et, parallèlement à
1 ouverture du tunnel routier du Saint-
Gothard, qui marque une nouvelle épo-
que dans l'histoire des communications
entre le Nord et le Sud, elle se propose
de contribuer à l'amélioration des
communications culturelles entre la
Suisse alémanique et romande d'une
part et la Suisse italienne d'autre part,
en publiant en langue italienne les œu-
vres des plus importantes qui ont été
écrites en Suisse ces dernières années,
comme U s'agit d'ouvrages accessibles au
grand public, la distribution sera très
ample et comprendra, en plus des librai-
ries, les kiosques et les grands magasins.

Le volume «Ticino» de Hermann
Hesse ouvrira la série «Scrittori Sviz-
zeri»; il s'agit d'un ensemble de textes
que le grand écrivain, allemand de nais-
sance, mais suisse et tessinois d'adop-

tion, a écrit sur notre canton entre 1919
et 1953. Un précieux témoignage qui, en
plus de son exceptionnelle valeur litté-
raire, nous aide à comprendre les raisons
de son «exil volontaire» dans notre pays,
de ses polémiques à l'égard de ses an-
ciens compatriotes allemands et les rai-
sons d'ordre culturel qui étaient à la base
de son amour pour notre pays. «Storie
per bambini» de Peter Bichsel suivra
avec une préface de Roberto Denti, un
bijou de la littérature suisse qui unit à la
profondeur du message une facilité de
lecture qui charmera non seulement les
enfants mais aussi les adultes. Sont en-
suite prévus «Sotto i cieli di Cleopatra»
de Lorenz Stager, un surprenant et très
amusant best-seller (en Suisse alémani-
que il est arrivé en moins d'une année à
sa dixième édition), et «Storie svizzere,
der Urs Widmer, un écrivain très connu
surtout dans les pays de langue alle-
mande, mais qui n'a jamais été publié en
la Suisse italienne.

«Storie d'amore svizzere» clôturera le
programme 1980. Il s'agit d'une antolo-
gie de situations sentimentales, piquan-
tes, grotesques, romantiques, racontées
par quelques écrivains suisses de tout
grand prestige d'hier et d'aujourd'hui,
parmi lesquels Durrenmatt, Walser,
Frisch, Meyer, etc.

Le directeur de la «Gottardo Edizioni»
est Furio Belfiore, écrivain, fondateur et
ancien directeur des Editions «Il Formi-
chiere» de Milan, qui s'est transféré de-
puis quelques années définitivement en
Suisse (sp)

Naissance de la «Gottardo Edizioni»

Un peu d'histoire

La dentelle aux fuseaux neuchâte-
loise ? - Connais pas ! - C'est parole de
Neuchâtelois. Ceux, qui vivent sous d'au-
tres cieux, aux confins ' 4e la terre sont
mieux informés que ndùs : 'dentèilès de la
Reine de Prusse, de la Grande Catherine
de Russie que de références ne peut-on
citer.

Patrimoine neuchâtelois que la den-
telle, n'oublions pas que malgré ses spé-
cificités elle n'est qu'une pièce de la mo-
saïque que cet art dessine.

Mosaïque dans le temps: Le Musée des
Estampes à Paris l'atteste en montrant
des métiers à bobines chinois d'il y a
3000 ans, ou égyptiens guère moins âgés.
On y trouve aussi les «valentiennes» fai-
tes à Antinoe au 1er siècle de notre ère.
Pour respecter la chronologie, ne de-
vrait-on dire qu'à Valenciennes on fai-
sait de «l'Antinoe».

Mosaïque dans le temps encore que ces
deux siècles et demi d'intense industrie
de la dentelle à la main, précédée de sim-
ples œuvres d'art et suivie de produits
d'un art d'agrément.

Il faut aussi, au gré de l'évolution
technique, placer dans la mosaïque, à
côté de ce qui est la dentelle, en forme de
dents variées, le travail au fuseau anté-
rieur, sans épingles, autrement dit le
passement. On néglige trop aisément cet
objet minime qu'est l'épingle et sans la-
quelle il n'y a pas de dentelle aux fu-
seaux proprement dite.

Apparemment, ce n'est qu'aux Pays-
Bas que l'on fut conscient de cela en par-
lant de «Spelework», ouvrage aux épin-
gles, ce que Moritz Dreger dans son his-
toire de la dentelle met aussi en évi-
dence.

Mosaïque ! Elle suggère une étendue,
un environnement géographique. La
question pouvait se poser de savoir sur
quel espace de notre planète sa produc-
tio s'était étendue. Il est évident que
nous prenons un certain recul car le bras-
sage des temps modernes fausse souvent
l'image que nous allons esquisser.

Chine, Egypte, Orient en général, puis
Europe, de la Scandinavie à l'Espagne,
plus tard essaimage au Mexique ou au
Canada. Inscrivez ces régions sur une
planisphère et vous verrez apparaître un
zone entourant la terre et se dessinant
nettement entre le cercle polaire arcti-
que et le tropique du Cancer.

Afrique, Australie, Amérique du Sud,
autant que les régions arctiques se trou-
vent hors de cette ceinture qui fait le
tour de la terre.

Or, puisqu'il y a environnement on
peut tenter de déceler quelques élé-
ments: La zone concernée est la zone
tempérée de l'hémisphère nord. Il est
compréhensible qu'aux basses tempéra-
tures du nord la population se vête plu-
tôt de peaux de bêtes que de tissus ajou-
rés. La dentelle devait renoncer à y pren-
dre pied.

Mais au sud ? Souvenons-nous que la

dentelle est ornement et ne constitue pas
vraiment l'habillement, sinon qu'elle re-
couvre le sous-vêtement approprié en
quoi la parure devient trop chaude pour
la température ambiante. Voilà pour-
quoi des techniques plus «aérées» telles
que le filet, le macramé prennent sa
place. Profitons de cela pour marquer
l'opposition entre le travail entrelacé et
les techniques nouées telles que nous les
trouvons dans des latitudes plus méri-
dionales, voire équatoriales.

Environnement et écologie se rejoi-
gnent pour assurer à chaque groupe de
techniques son habitat privilégié. Au-
jourd'hui où les migrations multiples que
connaît l'histoire ont fait perdre leur ré-
gionalisme à ces créations on les voit dis-
séminées ailleurs avec cette réserve pour-
tant qu'elle concerne plus leur création
que leur emploi. Malgré cela le macramé,
par exemple, en dépit de son implanta-
tion primitive, ne fait-il nullement figure
d'extotisme dans nos pays occidentaux.

A. G.

La dentelle aux fuseaux et son environnement



Concert folk avec Monseigneur, Drowsy Maggie et Gazon bleu
A l'aula du Gymnase cantonal

Sur le chemin de la musique gaélique,
toute en psaltérion, violon, guitares et
flûtiaux , le Groupe Monseigneur avance
sûrement. L'ensemble vient de graver
son premier disque. Qui était le mieux
habilité à ouvrir la soirée, organisée sa-
medi soir à l'aula du Gymnase cantonal
par les Monseigneur, pour marquer l'évé-
nement ? Le Drowsy Maggie bien sûr ar-
rivant tout droit d'Ecosse. De toute évi-
dence la musique que joue le Drowsy
Maggie possède le pouvoir de créer une
ambiance de fête, chaleur et humour
émanant du «meneur» assis sur le devant
de la scène, guitare sur les genoux, cas-
quette sur la tête, qui fait chanter le pu-
blic pour remplacer la cornemuse qu'il a
oubliée.

Le public a adhéré immédiatement à
l'univers du Drowsy Maggie. Pas besoin
d'être grand clerc pour prévoir que le
joueur de bodhran sera bientôt vedette,
il est de ces gens dont les couleurs de la
musique ont besoin. Plusieurs rappels
n'ont pas suffi à satisfaire un public gal-
vanisé, public très jeune par ailleurs.

Dommage pour les aînés absents, c'eût
été l'occasion d'enterrer quelques idées
préconçues.

Pas facile d'investir la scène après une
prestation aussi vivante. Les Gazon bleu
n'avaient pas le choix. Ils sont désécuri-
sés et se barricadent, en début de
concert, derrière un gai babil. Ils jouent

des songs de style «Blue grass», des clas-
siques du genre, des «rag times» et air de
clairon et placent leurs efforts dans la
mise au point. Tout est en place, trop
même, l'allure est apprêtée, solidement
rythmée. Alors que la musique, avec eux,
commençait tout j uste à s'abandonner, à
perdre en mise au point ce qu'elle ga-
gnait en expression spontanée, il fallut
faire place au groupe suivant.

Le groupe Monseigneur a de la person-
nalité. Il joue du folklore gaélique. En
fait c'est du Monseigneur avant d'être
autre chose, c'est-à-dire quelque chose
d'inattendu, très sérieux, une musique
qu'il faut situer à la confluence de diffé-
rents styles, originale, où l'on croit re-
connaître ce que l'on a toujours aimé:
mélodie, rythmes, recherche de sonori-
tés.

Pierre Pellaton, leader musical, instru-
mentiste multiple, écoute et réinvente;mentiste multiple, écoute et réinvente;
la musique paraît infuse en lui. Il n'est
l'homme d'aucun courant, ses exécutions
paraissent refléter une incessante esthé-
tique.

Le groupe Monseigneur évoluera sans
doute encore. Dans un premier temps il
semblerait utile de travailler l'orchestra-
tion des œuvres, celle-ci étant apparue
trop diversifiée en concert.

Beaucoup de rappels pour terminer
cette grande soirée folk et jamais les mu-
siciens du groupe Monseigneur ne puisè-
rent dans les clichés: l'imagination, la
créativité étaient de la fête.

D.de C.

Restaurants de Modhac: des prix imposés!

tribune libre * tribune libre

Dans l Impartial du 8 septembre 1980,
le chroniqueur de Modhac (MHK) a cri-
tiqué certains des prix pratiqués par les
restaurateurs de l'exposition.

Le sujet est facile. En effet , une mani-
festation est-elle réussie que l'on tombe
chaque fois à bras raccourcis sur ceux
qui paraissent en avoir profité le plus
pour leur reprocher d'avoir gagné leur
vie.-

Nous y sommes habitués. Notre pro-
pos n'est pas de nous justifier ou de
convaincre. La place et le temps man-
queraient. En revanche, nous n'admet-
tons pas que les critiques soient motivées
par des arguments qui tiennent d'une
part de l'erreur manifeste et d'autre part
de l'ignorance la plus complète de notre
métier et des conditions dans lesquelles
nous avons travaillé à Modhac.

Il suffisait de se renseigner un peu,
avant de rédiger l'article, pour savoir
que nous avons dû, en mai dernier, sou-
mettre la liste de tous nos prix au Comité
de Modhac, lequel a donné son approba-
tion.

Un brin de curiosité supplémentaire
vous aurait appris, Monsieur le chroni-
queur, que notre cahier des charges,
émis par le Comité de Modhac, nous
obligeait à n'utiliser que de la vaisselle
en porcelaine.

Il n'y a donc jamais eu, dans nos deux
restaurants, une seule assiette en carton.
En revanche, certains des exposants si-
tués de part et d'autre du petit restau-
rant débitaient dans de telles assiettes
des petits mets que le public venait la
p lupart du temps consommer à nos ta-
bles. Et la dureté des bancs en bois n'a
retenu personne étant donné que les plus
humbles parmi nos clients ont compris
qu'ils se trouvaient dans une cantine et
non pas dans un salon.

D ailleurs, l'existence de ces petits dé-
bits avait précisément pour but d'offrir à
manger «sur le pouce» et à moindre prix.
De telle sorte que même les «petits ren-
tiers» et les «jeunes gens peu argentés»
pouvaient y trouver leur compte sans
avoir à consommer chez nous.

Pour ce qui est des vins, servis en bou-
teilles et chopines, il ne devait pas être
sorcier d'imaginer, même sans être du
métier, que les installations d'une can-
tine et les nécessités d'un service qui doit
être rapide ne permettaient pratique-
ment pas de débiter des vins ouverts. Et
une fois  déplus, notre intention aura été
mal comprise puisque nous avions mis
en vente des pots pour être agréables à
ceux qui n'auraient pas voulu d'une bou-
teille.

Enfin, on critique nos prix. S'est-on
occupé ou offusqué , dans les autres arti-
cles consacrés à Modhac, des prix des
téléviseurs, des frigos, des manteaux de
fourrure, des voitures, etc. et des marges
que les ventes laissaient aux exposants?

Et que vient faire la démocratie dans
nos tarifs et dans notre gestion commer-
ciale privée! On ne conçoit pas Modhac
sans restaurants. Or leur exploitation
n'est pas une entreprise facile, tant en
raison de l'aspect relativement rudimen-
taire et provisoire des installations que
par l'horaire de travail qui s'ajoute au
temps que nous continuons à consacrer
à nos commerces, les autres exposants
sont certes dans le même cas, mais à la
différence que personne ne critique leurs
prix. Il n'en reste pas moins que dans
notre domaine d'activité, peu nombreux
sont ceux qui, dans la région, disposent
du matériel suffisant et même simple-
ment de l'énergie nécessaire pour pren-
dre notre place. Nous avons donc le sen-
timent d'avoir rempli notre rôle et de ne
pas avoir abusé, au détriment du public,
des possibilités légitimes que Modhac
nous offrait.

Les restaurateurs de Modhac:
Patrice Tampon- Lajarriette

Gustave Bubloz
Franco Fontebasso

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

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

Un gentil vernissage au vert à la Galerie du Manoir

Excellente idée de la part de Nelly
L'Eplattenier et Pierre Zurcher, les amè-
nes maîtres du joyeux sanctuaire artisti-
que de «ma sainte rue Fritz-Courvoisier»
(comme nous avons décidé de la nommer
désormais, donnant ainsi à La Chaux-de-
Fonds son haut lieu spirituel) que d'or-
ganiser une petite réception post-vernis-
sage à la terrasse privilégiée de l'endroit,
entre le vaste parc et la belle maison
Fritz-Courvoisier 25, l'Atelier musical et
Galerie, et les pelouses de l'Auberge de
jeunesse, que hantent encore les sil-
houettes gracieuses des pensionnaires
d'antan de l'Etablissement des. jeunes
filles qui y existait autrefois, où tant de
rêves ont passé sur tajit d'ombres: pas
seulement ceux des fillettes, les nôtres
aussi! Ce samedi brillait de mille soleils,
et si les Chaux-de-Fonniers, eux, bril-
laient par leur absence (tout naturelle-
ment ils s'étaient évadés ailleurs), de no-
bles visiteurs lausannois et d'ailleurs
rendaient une visite ravie à notre ciel
déjà presqu'automnal, le tenant pour
plus léger, raffiné et aimable que tout
autre. Ces agapes en plein air sont déli-
cieuses. Deux ou trois fois, on en avait
organisées au Musée des beaux-arts: on
ouvrait l'entrée (ou la sortie) du 1er
étage, et c'était comme par les «grandes
portes de Kiev» de Moussorgsky que
nous sortions dans le parc des musées,
l'un des plus beaux de la région. Pour-
quoi désormais jamais plus (dirait le cor-
beau d'Edgar Allen-Poë)? Nous n'en sa-
vons rien, mais le suggérons (si nous
osons nous occuper de ce qui ne nous re-
garde semble-t-il pas).

Ici, très bien. Au son dun Bach ou
d'un Haendel triomphants, nous péné-
trons dans cette maison multiartistique,
pour nous trouver, au rez-de-chaussée,
en face d un peintre que nous ne connais-
sions pas du tout, Kurt von Ballmoos, de
Berne mais habitant Lausanne. Il devait
nous présenter une série de diapos sur un
sujet très particulier, son illustration des
déchirants poèmes de Ruth Aimée, la-
quelle fait l'objet de l'exposition. Une
peinture de rêve, presqu'irréelle, et où le
personnage principal est l'arbre consi-
déré comme représentant l'humain:
l'«arbre-identité». Lui n'était malheu-
reusement pas là, ayant été transporté la
veille à l'hôpital (nos meilleurs vœux de
rétablissement), mais nous eûmes ses
peintures et leur reproduction dans le
bel album Ruth Aimée. Nous en reparle-
rons plus à loisir, naturellement.

A la Galerie elle-même, au sous-sol,
c'est Mario Masini, 37 ans, Lausannois
qui, de 71 à 79, a participé à de nombreu-
ses expositions et organisé d'autres, per-
sonnelles, de Lausanne à Toronto et à La
Chaux-de-Fonds. Ce sont des collages ex-
trêmement subtils et qui ne semblent
pas avoir d'âge. Ils sortent de la Renais-
sance et ses tracés régulateurs autant
que du vingtième et son insatiable curio-
sité. Construction et composition faites
avec un soin scrupuleux, et qui ont de
toute évidence, comme les couleurs, une
signification singulière. Nous verrons
cela.

J.M.N.

Mario Masini et Kurt von Ballmoos

Hervé Vilard à Musica

Si Capri c est fini , Hervé Vilard ça
continue ! Ses fans sont d'ailleurs encore
en nombre si l'on en j u g e  par l'affluence ,
vendredi soir, à la Salle de musique. Un
public nombreux qui toutefois ne fut  pas
enthousiasmé par le récital. Pas déçu
non plus, il est vrai.

Ce fu t  gentillet, bien présenté par un
artiste qui a beaucoup de métier et qui
joue d'une mise en scène «aérienne»
pour souligner ou agrémenter la poésie,
parfois un peu mièvre, de ses chansons.
Quelques rythmes aux relents afro-cu-
bains, beaucoup de slows dansants, des
tubes tels que «Nous», «Fais-la rire»,
«Moi je m'en balance», «Reviens» avec
quelques moments «forts» comme «La
châtelaine» ou la très théâtrale entrée,
entourant quelques autres œuvrettes al-
lant de «Champagne» à «Main dans les
poches», «Quand la foule est partie» ou
«L'arche de Noé» composent un tour de
chant agréable mais sans génie.

La sympathie de cet artiste, son
contact chaleureux avec son public lui
assurent bien sûr les faveurs d'une cer-
taine catégorie de spectateurs, mais
l'amateur de chansons attend tout de
même autre chose d'un récital. Autre
chose aussi que des tubes offerts en ver-
sion «normale» puis, en bis, en version
«avec-cceur-du-public» ou servant de
prétexte à la présent ation des musi-
ciens !

Mais remercions tout de même Hervé
Vilard d'avoir présenté un tour de chant
«honnête», d'avoir pensé à nommer ses
auteurs et reconnaissons-lui une voix
bien timbrée et une sonorisation dis-
crète. Bref, une soirée plaisante, mais
sans plus.

SERGE YSSOR: DES PROMESSES

La première (courte) partie du specta-
cle était assurée par un humoriste neu-
châtelois: Serge Yssor. Beaucoup de pro-
messes chez cet artiste mime-immita-
teur-parodiste dont la prestation fu t
pleine de trouvailles. Joueurs de base-
ball, reporter sportif américain, mari re-
venant de voyage et trouvant la maison
vide, crooner, folkeux de chez nous, d'ou-
tre-Sarine, français, «pas vrai» défilè-
rent sur scène et furent l'occasion de
«charges» pleines d'humour et d'esprit.
C'est drôle, c'est juste, mais Serge Yssor
aurait gagné à adopter son numéro à la
grande salle, certains sketches «pas-
sant» manifestement mieux dans le ca-
dre de centres culturels, perdant un peu
de leur saveur dans la vaste Salle de mu-
sique. Mais on reverra avec plaisir et in-
térêt ce garçon qui sait se distinguer de
ses illustres prédécesseurs qui ont nom
Haller et Devos, tout en étant de la
même veine.

(dn)

Beaucoup de métier pour un récital gentillet

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14 -17 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
Galerie Manoir: Mario Masini, Kurth von

Ballmoos, 15-19 h.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-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: No 143
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,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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, Fantasmes.
Eden: 20 h. 30, Retour; 18 h. 30, Toujours

prêtes au plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Passeur d'hommes.
Scala: 20 h. 45, C'était demain.

mémento

Thé-vente, Pro Senectute: Demain
après-midi, se déroulera au Centre parois-
sial des Forges la vente, devenue tradition-
nelle, des travaux originaux, des confitures,
gâteaux et pâtisserie maison confectionnés
par des retraitées. Le but de cette rencontre
est de permettre à Pro Senectute de pour-
suivre son aide aux plus démunis. Ils sont
encore nombreux. L'AVS ne résout pas tous
les problèmes. La collecte d'automne est in-
dispensable et elle s'ouvre par cette vente.

LA BOURSE
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J. BONNET
INV EST DIAMANT DIFFUSION

NUM/V DROZ 141
. TEL 0)9 222221  .

Section Montagnes neuchâteloises
Pour cause imprévue, la présentation de
diapositives commentées par M. Claude
Charlet, sur «Les oiseaux», mercredi 24
septembre 1980, à 14 h. 45, aura lieu
au Restaurant de l'Union, Serre 64, à
La Chaux-de-Fonds et non pas à l'Ecole
Club, comme annoncé

Entrée H bra

Association suisse des
Coopératrices «Migros»

Succès grandissant pour la course populaire de l'Olympic

Le peloton au départ, près du stade d'athlétisme.

Le 3e Tour du Valanvron organisé par
la SEP l'Olympic (course gratuite) a
connu un franc succès de participation et
s'est disputé par des conditions idéales.

Le parcours choisi par l'ancien coureur
international Marcel Graf conduisait les
coureurs jusqu'à rextrémité est du Va-
lanvron. Le succès grandissant de cette
course et la chaleur particulière pour la
saison, ont révélé qu'il faudra développer
cette organisation assumée jusqu'ici sur
des bases élémentaires qui ont largement

donné satisfaction aux coureurs populai-
res de notre région.

Cette course a été dominée par le
Chaux-de-Fonnier Martin Winkelmann
qui s'est présenté au Centre sportif avec
plus de trois minutes d'avance sur le
skieur Laurent Gacond dont les qualités
sont bien connues. Pour la troisième
place, Rosa et Weber ont amicalement
décidé de la partager en terminant la
main dans la main, geste sympathique
qui prouve bien que dans ce genre
d'épreuve l'amitié prévaut sur le classe-
ment. Chez les féminines la skieuse Ma-
rianne Huguenin a nettement dominé
ses adversaires en incluant cette course
dans son programme de préparation.

CLASSEMENT
1. M. Winkelmann 52'56"; 2. L. Ga-

cond 56'14"; 3. J.-P. Rosa et J.-F. Weber
57'10"; 5. U. Kœmpf 58'16"; 6. Thierry
Huguenin 59'08"; 7. J.-CI. Vallat 59'31";
8. B. Lingg 59'39"; 9. P. Pittier 1 h.
00'45"; 10. J. Stramm 1 h. 02'05"; 11. D.
Jeanneret 1 h. 02'09"; 12. D. Perrinja-
quet 1 h. 02'25"; 13. P. Hirschy 1 h.
02'31"; 14. B. Renaud 1 h. 03'06"; 15. D.
Amstutz 1 h. 03'18"; 16. R. Ferra 1 h.
03'26"; 17. P. Gauthier 1 h. 03'29; 18. J.-
M. Rapin 1 h. 03'51"; 19. M. Schenk 1 h.
04'13"; 20. M. Jeanbourquin 1 h. 04'34";
21. F. Huguenin 1 h. 04'37"; 22. F. Mat-
they 1 h. 04'39"; 23. C. Picard 1 h.
04'41"; 24. Ji-F. Giintert 1 h. 04'58"; 25.
J.-P. Vuillemez 1 h. 04'58", etc. (58 clas-
sés).

Dames: 1. M. Huguenin 1 h. 13'00"; 2.
C. Eggimann 1 h. 22'36"; 3. M. Sommer
1 h. 24'10"; 4. M.-M. Regazzoni 1 h.
31'24"; 5. F. Meyrat 1 h. 32'43; 6. C. Re-
naud 1 h. 34'50".

Arrivée victorieuse de M. Winkelmann.

Winkelmann domine le Tour du Valanvron
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Carrelage et petite maçonnerie
Bourg-Dessous 40 - 2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 19 94

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

HH Restaurant COOP CITY
HH La Chaux-de-Fonds
H| vendredi 26 sept. 1980
Hj à 20 heures

H souper aux
H chandelles
H en musique
WjjjSsM. Menu
EMKKS Consommé au porto
r_______________9Ep| * ¦# *

T'Éj ^mU Roastbeef à l'Anglaise
f̂lmPfP Pommes Parisienne

|3_|apj|li Epinards au beurre
jzjjBlol Choux-fleur
ïjMJÊËÈ, Tomates Clamart

P ? ~ yk Tranche de tourte Eugénie

ra^-ffT^
,f(&) Prix par personne Ff. 18.50

¦___¦ 1 m) ^K » vdy
Mn j || (Entrée et repas sans boissons)

«̂|̂ ___ î-/V\J I Animation musicale: ORCHESTRE CITY BOYS

|̂ F >.
V>'VJj  AMV. Réservation au Service clientèle de Coop City, 039/23 89 01

Br V__--^̂ >f Nous nous réjouissons de vous accueillir !

______ _ Wjjr . 

DgJn

/^ un lien entre leshommes|

Vous qui avez teminé votre scolarité...
— peut-être manifestez-vous de l'intérêt pour nouer un contact régulier

avec le public ?
— vous avez sûrement de bonnes connaissances de la langue française

et quelques notions de l'allemand,
— vous êtes à l'aise avec les chiffres et vous aimez calculer,
— vous désirez mettre immédiatement en pratique ce que vous appre-

nez en théorie,

alors devenez

assistant(e) d'exploitation
(employé(e) pour le

service des guichets)
dans l'arrondissement postal de Genève.

Durée de l'apprentissage: 1 an
Début de l'apprentissage en octobre 1980

Pour recevoir de la documentation, adressez la présente annonce à la
Direction des postes, division du personnel (AE)
1211 Genève 1

Nom et prénom 

Année de naissance 

Rue 

No postal Localité 

WLmmmmmm-mPTT
[un lien entre les hommes y

Restaurant des Vieux-Prés _fy^
cherche pour le 1er octobre 1980 '-,

(_îiS* iiSi. t

sommelière
débutante serait acceptée.

Tél. (038) 53 25 46 - René Rumo

Local à Fenin
à l'usage d'entrepôt.

Surface de 172 m2, hauteur 2,80 m., raccorde-
ment téléphonique, électricité.

Renseignements: tél. (038) 36 12 22

La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc, pour le 30 septembre

i COliplG
est cherché pour le service de concierge-
rie d'un immeuble de 4 appartements.
Logement de 4 pièces, tout confort mis
à disposition.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

La Maison de Pontareuse
Cure anti-alcoolique
2018 Ferreux

cherche tout de suite

un collaborateur social
polyvalent.

U est souhaité :
- permis de conduire A
- CFC d'un métier manuel
- aimer le travail social.

Nous offrons:
- travail stable, mais horaire irré-

gulier
- caisse de retraite et conditions

de travail ANEMPA.

Faire offres ou tél. au 038/42 11 16.

Institution médico-sociale du canton
de Neuchâtel cherche tout de suite

un infirmier diplômé
Profil souhaité:
- avoir 25 ans au niinimum
- savoir travailler seul et en petite

équipe
- pouvoir donner des cours de pre-

miers soins
- se sentir à l'aise dans un travail

social
- permis de conduire auto
- Suisse ou permis de travail C.

Nous offrons:
- travail stable et varié
- caisse de retraite et avantages

sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-21 408 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Pour compléter notre secrétariat ,
nous désirons engager une

dactylo
expérimentée
possédant bien la langue française
et habituée à un travail soigné.

Faire offres complètes avec préten-
tions sous chiffre AN 22945, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

1 HORLOGER
S'adresser à:
Manufacture
d'horlogerie
A. Reymond SA
2720 Tramelan
Tél. 032/97 42 46

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou pour date à conve-
nir.

SPORTING BAR
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 98

Fabrique de moyenne importance du Jura neuchâtelois.
Secteur automation

cherche

CHEF DE VENTE
Préférence sera donnée à employé au bénéfice d'une formation
technique ou technico-commerciale.

Langues requises: français, allemand

Notre futur collaborateur sera appelé à animer une petite équipe
de vente s'occupant de la distribution de nos produits en Suisse
et dans les pays limitrophes.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir intéressan-
tes à candidat sachant faire preuve d'initiative et travailler de
façon indépendante.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 28-950 082 à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,

\ 2301 La Chaux- de-Fonds.

M%t. S__£ i I m¥\. __ ¦___ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
JT^^k^ÊÊImW W___0.__P"ll %l_____P L'HORLOGERIE SUISSE SA

cherche pour sa division de révision interne:

RÉVISEURS
Activité: 

Q révision des comptes et des boucle-
ments annuels des sociétés affiliées
(en Suisse et à l'étranger)

0 analyse des systèmes de contrôle
internes.

Formation: 
Q apprentissage/diplôme de commerce

ou formation de niveau équivalent

£ expérience pratique de quelques
années dans secteur comptabilité ou
révision

% langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

£ Excellentes possibilités de se former ou de se per-
fectionner dans le domaine de la révision et de se
développer dans le cadre d'une petite équipe à
l'intérieur d'un groupe industriel.

O Offres écrites avec documents usuels à adresser à
ASUAG , M. Ph. Freléchoux, Faubourg du Lac 6,
2501 Bienne.

Discrétion assurée.

PFAFF
depuis 1862

tout pour
la couture
et le
repassage

GIGANDET
Avenue
de la Gare 10a
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 20 93

REPASSAGE
à domicile,
éventuellement pour
hôtel ou particulier.
Tél. 039/31 25 15.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer

Les Hauts-Geneveys
Coté Bois-Soleil A

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 510.- charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1980.
Pour traiter tél. 038/25 49 92

Je cherche une

j eune fille
comme AIDE DE MÉNAGE à temps complet au Locle.

Possibilité de logement. Entrée immédiate.

Tél. (039) 3115 01

À VENDRE

Lada Niva 4x4
de Luxe
30 000 km.
Tél. (039) 31 74 42

TT$ _>>
ri ci IDC Té1, <o39> 3i 37 3e
l LCUK_f Le Locle, Côte 10



Dernière journée jurassienne des forestiers suisses
Au Saut-du-Doubs et aux Planchettes

Après l'assemblée générale de la Société
forestière suisse, qui s'est déroulée jeudi
dernier à Neuchâtel et dont nous nous som-
mes fait l'écho dans notre édition du lende-
main, les nombreux hôtes de l'Inspectorat
cantonal neuchâtelois des forêts ont visité,
vendredi, les plus belles forêts du canton,
mettant un accent particulier sur les fu-
taies jardinées. Les itinéraires étaient aussi
nombreux que variés et il serait vain de les
décrire tous, mais partout, les visiteurs ont
été enthousiasmés.

Pour la dernière journée de ce congrès,
qui réunissait près de deux cents personnes,
en provenance de toute la Suisse, c'est une
excursion sur le Lac des Brenets et au Saut-
du- Doubs qui avait été organisée par le 5e
arrondissement de l'inspection des forêts.

Jouissant d'un temps particulièrement
clément et d'un bel ensoleillement, les cong-
ressistes ont été enthousiasmés par la
splendeur des sites que d'aucuns visitaient
pour la première fois et sans doute tous ont
été conquis par les propos tenus par M.
Léonard Farron, inspecteur forestier, qui
leur a fait un bref exposé historique et géo-
graphique sur la région et sur le Doubs.

A Entre-Roches, M. Charles-Henri Po-
chon, garde-forestier de la ville du Locle et
ses collègues bûcherons avaient préparé une
généreuse et sympathique agape à l'inten-
tion de cette nombreuse cohorte, honorée
de la présence de MM. André Sieber, préfet
des Montagnes neuchâteloises, Jean-Mau-

rice Maillard, conseiller communal de la
ville du Locle, L.-A. Favre, inspecteur can-
tonal des forêts et François Borel, inspec-
teur forestier de la ville de Neuchâtel et
président de la Société forestière suisse.

Derechef , une visite de forêts était au
programme, s'agissant de la futaie jardinée
du Bois-de-Ville, près des Planchettes, pro-
priété de la ville du Locle, initialement
aménagée par Henry Biollay, en 1897. Elle
constitue une éloquente réussite des métho-
des sylviculturales traditionnelles.

Chacun a pu se convaincre, ainsi qu'en
témoignent les commentaires enthousiates

Un verre de vin blanc, un peu de fromage et de pain, il n'en fallait pas davantage
pour que Suisses alémaniques et Romands fraternisent.

des visiteurs, du bien-fondé des thèses dé-
fendues par les adeptes du jardinage cont-
rôlé, de l'actualité de ces thèses et de l'inté-
rêt réel qu'elles présentent en vue de la ges-
tion future des massifs forestiers du Haut-
Jura. '

Emportés ensuite dans les flancs de six
bus imposants et confortables, les congres-
sistes et leurs familles ont rejoint le Pavil-
lon des fêtes des Planchettes et après un re-
pas servi par une équipe dévouée de la So-
ciété de développement des Planchettes, ils
ont regagné Neuchâtel, lieu de dislocation
de cette 137 e assemblée annuelle de la So-
ciété forestière suisse, (m)

Inauguration officielle du camping du TCS
Dans le site verdoyant du Communal

Dès samedi, tôt dans la matinée,
caravanes et mobilhomes, en prove-
nance de toute la Suisse romande,
ont été nombreux à se retrouver sur
les hauteurs du Communal, au Locle,
participant ainsi au Rallye romand
1980 des campeurs du Touring-Club
suisse.

Ces retrouvailles annuelles, tou-
jours très amicales et sympathiques,
coïncidaient, cette fois-ci, avec
l'inauguration officielle du camping
aménagé à grands frais par le TCS,
sur les terrains mis à disposition par
la ville du Locle.

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur l'ensemble des ins-
tallations dont jouissent les cam-
peurs, nous bornant aujourd'hui à
relever qu'elles répondent aux condi-
tions de confort et d'hygiène que ces
derniers peuvent en attendre.

Elles sont le fruit d'études des instan-
ces spécialisées de la Commission de
camping du TCS et samedi matin, ces
installations ont fait l'objet de l'admira-
tion des invités qui s'étaient réunis pour
les inaugurer.

En saluant ses hôtes, parmi lesquels
nous avons relevé la présence de MM.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, Jean-Pierre Renk, vice-prési-
dent et directeur des Services indus-

triels, Frédénc Blaser, conseiller commu-
nal et directeur des Travaux publics,
Mayer, sous-directeur du TCS, Nelson
Diacon et André Frasse, respectivement
président et secrétaire de la section des
Montagnes neuchâteloises du TCS, M.
Hans Wettstein, président de la
Commission de camping du TCS, s'est
plu à relever l'excellente et étroite colla-
boration qui s'est établie entre ses servi-
ces et les artisans auxquels les travaux
ont été confiés. Il a témoigné plus parti-
culièrement sa reconnaissance aux divers
services communaux de la ville du Locle,
avec lesquels les relations ont toujours
été empreintes de compréhension et
d'une évidente volonté de réaliser les tra-
vaux dans les meilleures conditions.

Après un bref message, invités et arti-
sans ont fait la visite des installations,
tous se réjouissant de l'animation pro-
mise sur les hauteurs du Communal,
grâce à la présence de campeurs venant
de toute la Suisse essentiellement, mais
également des pays voisins. Un certain
temps, sans doute, sera nécessaire, pour
faire connaître ce camping modèle dont
l'accès et l'exploitation sont assurés du-
rant toute l'année. Ses initiateurs, en ef-
fet, comptent aussi bien sur l'attrait des
pistes de ski de fond toutes proches, que
sur la piscine et la patinoire très voisi-
nes, sans oublier les magnifiques forêts
et pâturages qui les environnent.

Après la visite des lieux, un repas ex-
cellemment servi à la buvette de la pis-
cine du Communal a mis fin à cette
brève cérémonie d'inauguration et c'est
alors le Rallye romand des campeurs du

TCS qui a pris la relevé de l'animation.
Assises annuelles des présidents des
clubs de campeurs, visite au Saut-du-
Doubs, repas et soirée dansante aux En-
tre-deux-Monts, excursion au point de
vue des Rochers-de-Tablette, à La
Tourne et un feu de camp étaient au
programme des deux premières journées
de cette rencontre amicale et lundi , hé-
las ! sous la pluie intermittente, les cam-
peurs se sont séparés en promettant de
revenir bien vite et plus longuement
dans ce site particulièrement enchanteur
du Jura neuchâtelois.

(m)
Invités et artisans écoutent attentivement les propos de M. Hans Wettstein, président

de la Commission de camping du Touring- Club de Suisse

mémento
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
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.

Hier à 8 heures, les premiers se-
cours ont dû intervenir rue des En-
vers 43 pour une inondation. Un fer-
blantier qui travaillait sur le toit de
cet immeuble ne l'a pas recouvert et
l'eau de pluie a traversé les combles
et le quatrième plancher, lesquels
ont souffert de l'eau. Le liquide a été
récupéré par les PS, lesquels ont re-
couvert le toit avec des bâches et du
plastique.

Inondation
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Découvreurs
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LA 
GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

& Conquérants
suivez la fantastique aventure rw t̂^MWiiM,1,

~
LlliJ f̂des Découvreurs et Conquérants. IflJ>jS^̂ ^̂ ^W Ï̂

Découvreurs et Conquérants, Vous allez pénétrer au cœur Découvreurs et Conquérants : n^m\mmW ^mW ^^^^^^^^ Ê̂S^ ŜSml'encyclopédie de la grande des contrées les plus hostiles, chaque semaine, la fascination ^^^^H^^^f^F^*̂  ''̂ ^^^KSËÉBlKfl

conçue par une foule de farouches, planter votre drapeau par l'image - près de 4000 __H___r - &_l__i^ ' '* :>."̂ v *̂ " '¦*. ?B B
spécialistes dirigés par - comme les plus audacieux illustrations - vous allez revivre W f ^^ m̂ à̂' . % y :~ ' • :* 4Î_%^-^____H
Alain BombarcL Emboîtez-leur le navigateurs de jadis - sur les la plus fantastique des entreprises ^m^mW- î m^mM':-Cf '- - ^" • . ;: ¦ ' 

> ^__BB
pas sur les traces des conquérants îlots les plus isolés. Vous vivrez humaines: l'exploration du _______f*^lli^
les temps! conquête des pôles et des déserts ________^I^P^- «_^> ____ ! WÊm !Ii_Mir$ ( I f fmystérieux. Vous défierez les r—- V̂$i ffflpP" _àt* f'___ ¦
sur de frêles esquifs, puis suivre K-f^v'/'/l \\ • ~m ^ \ __? ¦ ^" 4̂^^A^ _____L!__i^ _ÈÉ?lÈ_JîiÉ ff

l'Orient, vous vous embarquerez ^ ^ f̂ t^ ^°'/^-^^^^^__ _\J S-M*.**: 
* »^_L_J * ~ -**__âftù___ "frftJlsur les caravelles des fiers V»M|̂ _jj L^^_^^p^ ... ^™"̂ —iaia^œ_a_aaf^||̂ gg^glP^^R

^^^^gconquistadores. Cette Semaine! Découvreurs et Conquérants
_ la grande aventure des explorations.

Une luxueuse brochure de présentation de 24 pages Une collection Àtias de iso fascicules,
x l J  . _r • i -_r. r* -E_ ° diffusée par EDITIONS KISTER S.A., ^Vet les deux premiers fascicules pour Fr. 3.50. quai wilson 33, Genève, ta. 022/3150 00. «

Chaque mardi chez votre marchand de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. I
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Pourquoi vous contenter de moins? *
Opel Rekord.

1C L/ v_/ll-L v_/l L v_4.w __) Hll__/vl C/lC/ __> vlC/ I - ~ ¦¦ : M :'|||I ; I .__ ___, . . . :
. ; . - - : - ¦• .

pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

Avec Opel, la perfection est en route. HB j
Opel Rekord^

consommation selon norme DiN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,9-l-N (55 kW/ 75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-1 à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

r r— rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
90 km/h 120 km/h en ville tique pour plia, es, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr.19'400 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et

7,01 I ¦¦ - . 9.4 1 |, ".fi' .. .|. (a garantje Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

XLa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; ^k
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m

>_HHHH^H____________________ B___a_____^^

MtimÈImy Wf eBJÈœ ta.

WM La Division Electronique Industrielle de LONGINES développe, fabrique et commercialise 8__3|
PS une gamme d'appareils électroniques destinés au chronométrage sportif et à l'information tëjjj
f îM publique, ainsi qu'une gamme d'appareils péri-informatiques basée sur la lecture optique et sur Pj|
¦je* la saisie des données. H

Sj  Pour compléter notre équipe de développement, nous cherchons H

¦ un ingénieur en électronique H
I ou électrotechnîque I
iBBl à qui nous aimerions confier des travaux de développement utilisant les technologies des WSÊ
RR microprocesseurs. |tf

fl3g Par ailleurs, nous cherchons également pour compléter notre équipe de software jjjjpp

I un ingénieur en électronique I
H ou électrotechnîque B
jj fcj qui sera chargé de l'élaboration des cahiers des charges et du développement de software pour |jj |y
9$ les utilisations technico-scientifiques et commerciales. «S|

BH Cette activité implique un contact très étroit avec nos clients et nécessite des voyages en M*
I Suisse et à l'étranger. JB9j

^H Nous offrons une activité intéressante, variée, dans le cadre d'une équipe Recherche et Déve- j S
^Êt loppement et software dynamique, bénéficiant de l'organisation et des avantages sociaux d'une j H
¦H grande entreprise. mm

99 Les offres avec curriculum vitae sont à _/____l _____N_ _¦_.
9Jg| adresser à notre chef du personnel qui ^_î HJffigSJ|S||H______ S. ______
Gl étudiera votre proposition avec discré- /__ ! P_^_6_SI l__\ DUES /__ffl ________M__I______M ___ fc___\ i_ l

f n iiiiiiii i i i i "̂; I llliag^i
l Portes-Cadres-Fenêtres
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- J
| novatons. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
I standard ou sur mesure. /.coup sûr meilleur marché! I
!• Demandez notre documentation gratuite? I

j UnkmmSÂ iI 1018LausanneK021/373712»S6238osmlK0S7/74771 I

_ £̂_=§£  ̂ l'énergie!
.";•'_ __.".¦— '*"'̂ LM^^^|̂ W__^» Etes-vous intéressés par une méthode

- • __ -.'- 'Ml m V>_^_- - .  efficace et éprouvée pour économiser

"" 'MB J
L '  Jy : > f - " __, " Etemit SA vient de publier une" ^F'-S-_F -___&. _«-#̂ st > _̂ -" '" brochure sur les assainissements¦« _fî: H m ̂ ÉpPP ^sX de façades avec une isolation thermique

/% ¦_. _. Ê^y -/ / N- jàr\ posée à l'extérieur, comme un manteau
Kfj] MB m "V ^ ^Jf w- 'À sur mesure. La physique du bâtiment,

/ ^É ;5̂  F r * yf ^WP%w bien que d'une certaine complexité,
I '  mW IW'i i fr ^i_a__-_a m est ̂ ustr^e ̂ e manière aisément
f 

t
'_i_l'l___tal_____l_____f'^^_. _̂__̂  m compréhensible. Ainsi, la valeur k,

\V WWB_PS_HR ;̂ '$& la protection thermique intégrale,
L_--*F p̂fW î & _K_ "' ' ¦¦'¦¦«! *a diffusion de vapeur et la séparation
rrilè 1er; ¦¦ ÏI4 r^__S_l§i\ ^

es f oncti°ns n'auront pour vous plus de
Vjr® JHI./ L \Â l ^"'' - WwJ secret. Grâce aux connaissances

+*£f^p; f IKÇ <*im 1 acquises, le lecteur décidera alors lui-
if __§"' ' V' :'«--__ l^_r *~  ̂ même quelle quantité d'énergie il peut
.; »;' . ' :' ' jjr . '/j  et veut économiser. Dans son intérêt.
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Voici un manteau i Bon d'épargne i
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n _I_TP> 1'AT_ 1 Eternit SA • Documentation • ï
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A LOUER dès le 1er octobre 1980 ou date
à convenir, rue du Parc 23

studios meublés
ou non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 275.-, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre

remorque
Saris
modèle S 400,
neuve, charge totale
1000 kg.
Fr. 2860.-
Tél. 038/33 20 20
Béguin
Hauterive/NE



Le Conseil général se prononcera au sujet d'une
augmentation de la rémunération du personnel communal

Le 8 octobre, le Conseil général se réu-
nira sous la présidence de M. Roger Pré-
bandier. L'ordre du jour qui lui est pro-
posé comprend huit points, dont le plus
important sera consacré à une augmen-
tation des salaires du personnel commu-
nal.

Le Conseil communal présentera huit
rapports au total concernant:
- une demande de diverses modifica-

tions apportées au règlement général de
la commune;

- la conclusion de deux emprunts, soit
des montants de deux millions et de
500.000 francs à renouveler;
- la vente d'un immeuble à la rue G.-

A. Matile;
- un échange de terrain à Pierre-

à-Bot Dessous;
- l'acquisition d'œuvres de Marcel

North;
- la modification des tarifs de vente

du gaz;
- la participation de la ville à l'aug-

mentation du capital social de GANSA,
Gaz neuchâtelois SA;
- la rémunération du personnel

communal.

AUGMENTATION DES
TRAITEMENTS DÈS LE
1ER OCTOBRE 1980

Depuis le 1er janvier 1971, les traite-
ments servis aux collaborateurs de l'ad-
ministration communale ont été indexés
au coût de la vie, mais ils n'ont subi au-
cune majoration de base depuis cette
date.

Les comparaisons établies révèlent
que la ville de Neuchâtel a pris un cer-
tain retard dans ce domaine. Le canton a
procédé à une majorisation de 5% le 1er
j anvier 1979, la ville de La Chaux-de-
Fonds de 4,95% en moyenne le 1er mars
1980 et la ville du Locle de 5% le 1er jan-
vier 1980.

Compte tenu de la situation financière
de la ville, le Conseil communal propose
de majorer l'ensemble des traitements de
façon linéaire de 4% , et ceci dès le 1er oc-
tobre 1980.

Le coût annuel de cette augmentation
est estimé, charges sociales comprises, à
2.250.000 fr. pour l'ensemble de l'admi-
nistration, soit, pour la période du 1er
octobre au 31 décembre 1980, 560.000 fr.
qui ne figurent pas au budget.

DES MOTIONS ET DES POSTULATS

Après avoir discuté les rapports de
l'exécutif , le législatif aura à se pronon-
cer sur divers motions et postulats au su-
jet des locaux utilisés par les services
cantonaux, la création d'un chemin pour
atteindre le château par le nord, des
égouts de Chaumont, d'un passage pour
piétons à la rue de la Place d'armes et
des mesures de sécurité prises dans les
musées.

RWS

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
Deux préoccupations: le centre sportif et l'ambulance
Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane . réuni jeudi dernier, a pris
connaissance de la décision du Conseil d'Etat concernant les nombreux
recours déposés contre la votation communale d'avril dernier qui confirmait
la décision du législatif d'accorder un crédit de 3.100.000 francs pour
financer la construction d'un centre sportif au village. Quant au Service de
l'ambulance, deuxième point fort de cette assemblée, il semble qu'il ne
donne pas entière satisfaction, comme l'a fait remarquer durant les divers

une conseillère générale.

Concernant le Centre sportif , il s'agira
de voter une nouvelle fois les 11 et 12 oc-
tobre car les recours ont été admis par le
Conseil d'Etat. Ils portaient tous sur le
fait que les jeunes gens âgés de 18 à 20
ans s'étaient rendus aux urnes en avril
dernier pour donner leur avis, alors que
courait encore le délais référendaire rela-
tif à l'arrêté cantonal octroyant le droit
de vote à partir de l'âge de 18 ans. La
Constitution neuchâteloise avait bien
été modifiée en conséquence mais une
restriction s'appliquait de toute façon,
car la participation des électeurs âgés de
moins de 20 ans pouvait avoir influencé
le résultat. Rappelons que 368 personnes

alors que M. Hélibert Jeanrenaud,
conseiller communal, se retrouve à la
Commission générale de ce même éta-
blissement hospitalier. Quant à M.
Frédy Gertsch, conseiller communal éga-

s étaient montrées favorable à la cons-
truction d'un centre sportif , tandis que
332 autres rejetaient cette proposition.
Quelque 42 mineurs avaient à cette occa-
sion déposé un bulletin dans l'urne, alors
que la différence entre oui et non n'était
que de 36 voix.

Naturellement, l'autre soir, la décision
du Conseil d'Etat n'a pas été appréciée
par tous les conseillers généraux. L'un
d'entre eux, M. Girardin a dit tout haut
son sentiment d'amertume, au nom du
groupement des Intérêts communaux. Il
a ajouté qu'il était particulièrement na-
vrant de constater que quelques citoyens
représentant à peine \% de la population
pouvaient faire capoter un tel projet par
le biais du recours.

Rien n'est toutefois perdu pour les ini-
tiateurs du centre sportif car une nou-
velle consultation populaire va être orga-
nisée prochainement.

L'AMBULANCE
Comme l'a fait remarquer une conseil-

lère générale, le Service de l'ambulance
du Val-de-Ruz ne done pas entière satis-
faction. Sans critiquer le travail béné-
vole du chauffeur - un employé des VR -
il semble que bien des choses pourraient
être améliorées. Certaines lacunes ont
été constatées dernièrement lorsqu'un
ouvrier de la Cimenta est décédé des sui-
tes d'un accident de travail.

Le Service de l'ambulance laisse une
impression d'insécurité au Val-de-Ruz et
le Conseil communal a été prié de s'inté-
resser à ce problème. Promesse à été
faite d'en parler prochainement.

En bref , il faut encore signaler que le
législatif a procédé à différentes nomina-
tions et autres ratifications. Mme Nicole
Digier a été nommée suppléante à la
Commission de l'Hôpital de Landeyeux,

lement, il fait son entrée au Syndicat in-
tercommunal d'épuration des eaux de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.

En outre, la Commission du centre
sportif a encore été nommée, elle se
compose des personnes suivantes: MM.
Tschann, Auderset, Gillabert, Kunzi,
Huguenin, Bernasconi, Duvoisin, Ros-
setti et Nappey.

Enfin, les demandes de naturalisation
de Mlle Mara Guizzardi et de M. Claude
Jean-Marie Chaslain ont été acceptées à
l'unanimité.

JJC
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Kai Winding trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Tripet,

rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

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: 20 h. 30, Nous avons le commando

de sa majesté.
Bio: 18 h. 15, Bienvenue Mister Chance; 20

h. 45, Un beau monstre.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 21 h., Pouic pouic.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

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

du bien et du mal.
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) 331890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

FumeurSr fumez chez vous !

tribune libre • tribune libre

Je me permets de dire une fois mon
opinion en ce qui concerne les fumeurs et
fumeuses. Les non-fumeurs doivent tou-
jours accepter les fumeurs, ce que j e  ne
trouve pas normal. Nous avons aussi le
droit de respirer de l'air pur, comme les
fumeurs ont le droit de fumer. On ne
nous respecte p as, car jamais j e  n'ai en-
tendu quelqu'un demander: «Cela vous
dérange-t-il que j e  fume ?». Un alcooli-
que ou un drogué nuit seulement à sa
propre santé; mais un fumeur nuit à la
santé des autres. Même dans les cours
du soir, on doit accepter les fumeurs, et
également dans les cars c'est le même
problème.

Dans les écoles, des enfants de 13 ans
commencent à fumer. Pourquoi ne pas

interdire aux élèves de fumer et aux
commerçants de vendre des cigarettes à
des écoliers ?

Dans les restaurants, il devrait y avoir
des tables pour non-fumeurs. La Suisse
est bien en retard pour certaines choses.
Ceux qui veulent fumer, qu'ils fument
chez eux et non pas en public. C'est seu-
lement ainsi qu'ils respecteront leur pro-
chain.

Pour terminer, j 'aimerais encore pré-
ciser que je ne fa is  pas partie d'une secte
ou d'une association quelconque contre
les fumeurs, c'est mon point de vue tout à
fait personnel.

Mme L. D. Fluckiger-Lehmann
2053 Cernier.

Avec sérénité...
Je me suis aussi rendu mercredi 10

septembre à Morges pour assister au
procès de mon ami M. v. W., procès sur
lequel est revenu un groupe de lecteurs
de «L'Impartial» dans la Tribune libre
du 12 septembre.

Il me semble ausssi important de faire
part à la population que mes impres-
sions d'audiences sont très différentes de
celles qui ont été relatées dans cette tri-
bune libre: pour montrer à quel point les
mêmes faits  peuvent être reçus différem-
ment, et par là, nous inciter à la tolé-
rance.

Le tort de M. v. W. n'a pas été dépen-
ser d'une certaine façon mais, très préci-
sément, de faire partie de l'armée et de
désobéir. Comme il a exprimé clairement
l'intention de ne pas vouloir obéir da-
vantage à l'avenir, le sursis ne pouvait
lui être accordé. Parler du «lot d'un père
de famille» au sujet du jugement me sem-
ble , hors de propos et en-dessous du ni-
veau très raisonné auquel M. v. W. a lui-
même situé sa décision.

J ai aussi assiste au jugement précé-
dent qui portait sur tout autre chose que
l'objection de conscience. Un jeune
homme avait eu un passage à vide de
deux ans qui l'a fait négliger ses obliga-
tions militaires. L'exposé cru et néces-
saire des faits m'a semblé plus pénible
que ridicule. L'avocat a bien fai t  son tra-
vail car le tout s'est terminé par trois
mois de prison avec sursis, parce que
l'accusé a simplement reconnu ses torts
et manifesté l'intention de faire autre-
ment.

Je suis sorti de ces audiences très bou-
leversé, aussi bien par le premier procès
où il a été question d'un jeune homme en
perdition, que par le second où un
homme allait vers une vérité qui le
conduisait finalement à affronter la so-
ciété. Mais j'ai été réconforté d'avoir
senti dans ce tribunal, à côté du bon
sens, une certaine sérénité et de l'huma-
nité, et ceci de façon égale dans les deux
affaires si dissemblables.

Roger Bader, Les Bayards

Violent
incendie
à Bevaix

.DISTRICT DE -• BOUDRY •
' ' • • • ' • ' " ù—__ :— ' ¦ ¦ • ¦ - - - - - ¦• ¦- ¦• • ¦¦- •

Un incendie a éclaté hier vers
12 h. dans les bureaux de la mai-
son Lindy, représentation de sty-
los et articles similaires. Le feu a
détruit presque entièrement les
locaux, l'agencement et le maté-
riel qui s'y trouvaient entreposés
et cela malgré la prompte inter-
vention des premiers secours de
Cortaillod et des pompiers de Be-
vaix. Les dégâts se chiffrent à
plus de 300.000 francs.

L'enquête n'a pas permis pour
l'instant de déterminer l'origine
de ce sinistre qui a ravagé ce bâti-
ment moderne, de construction
métallique avec de grandes vitres,
d'une surface d'environ 300 m2.

Une bourse récemment créée et offerte
par les Fabriques de Tabac Réunies SA
(FTR), membre du groupe Philip Mor-
ris, a été remise pour la première fois
vendredi, au siège de la société, à M.
Jean-Jacques Weber de La Chaux-de-
Fonds.

La bourse, d'un montant annuel de
30.000 fr. doit permettre à un licencié de
l'Université de Neuchâtel de poursuivre,
pendant deux ans en principe, sa forma-
tion post-graduée au sein de la presti-
gieuse Université britannique d'Oxford.

M. Weber, pour sa part, entend mener
des travaux de recherche au Lincoln Col-
lège et publier une thèse de doctorat
dans le domaine de l'économie agricole.

Au cours de la cérémonie de remise qui
a permis aux personnalités représentant
l'Etat et l'Université de Neuchâtel
d'adresser leurs vives félicitations au bé-
néficiaire, M. E. Stoop, directeur général
FTR, a relevé qu'une telle création pré-
side à l'instauration de relations réguliè-
res entre milieux universitaires et indus-
triels et qu'elle s'inscrit justement dans
la perspective de la contribution que
l'entreprise neuchâteloise s'efforce de
promouvoir à l'échelle de la commu-
nauté régionale, (comm)

Remise d'une bourse
d'études à un
universitaire neuchâtelois Un groupe international de recherche

sur l'habitat tient depuis hier à Neuchâ-
tel un congrès qui doit durer toute la se-
maine. C'est la première fois que ce
groupe de travail siège en territoire de
langue française. Fort de quelque 250
membres (et d'une cinquantaine d'insti-
tuts) venus de différents pays (mais
principalement d'Allemagne), ce groupe
réunit des spécialistes en plusieurs disci-
plines qui font des recherches sur l'habi-
tat pris au sens large pour contribuer à
la conservation d'édifices ou de maisons
de valeur.

Congrès sur l'habitat

Pour la troisième année de suite, les res-
ponsables du grand corso fleuri de la Fête
des vendanges de Neuchâtel - elle se dérou-
lera les 26,27 et 28 septembre - organisent
mercredi une soirée «portes ouvertes» sur
son chantier du Nid-du- Crô où sont cons-
truits la grande majorité des chars.

C'est l'occasion pour les amis de la fête
de fraterniser avec les quelque 100 person-
nes travaillant à l'élaboration des chars.

La soirée sera animée par une fanfare de
la ville de Neuchâtel De plus des répéti-
tions pour l'animation de certains chars
sont prévues ce mercredi soir, (comm.)

«Portes ouvertes» sur
la Fête des vendanges

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Dimanche au Mont-de-Buttes

L'ambulance du Val-de-Travers est à
bout de souffle. Depuis une dizaine d'an-
nées elle a accompli de multiples trajets
dans des conditions souvent difficiles. Il
s'agit donc de faire l'acquisition d'un
nouveau véhicule dont le prix d'achat se
monte à 70.000 francs. Dans ce but, la

section de la Croix-Rouge du Val-de-
Travers a reçu dimanche une somme de
10.000 francs offerte par la Société phi-
lanthropique l'«Union» que préside M.
Pierre-Auguste Thiébaud de Buttes. Ce
don s'est fait au Mont-de-Buttes, à l'oc-
casion d'un pique-nique réunissant les
membres des différentes fermes compo-
sant le «Cercle de l'Amitié», c'est-à-dire
Bâle, Haute-Ajoie, Sonvilier et Val-de-
Travers.

La somme a été remise à l'issue d'une
brève partie officielle au responsable de
la Croix-Rouge du Val-de-Travers, le Dr
Pierre-Marcel Borel (notre photo) qui a
remercié chaleureusement les généreux
donateurs, (jj c - photo Impar-Charrère)

10.000 francs pour la nouvelle ambulance

Dès ce matin

A la suite de l'agrandissement de
deux ponts (notre photo) à la sortie
nord de Môtiers en direction de Bo-
veresse, la route est interdite à la cir-
culation depuis ce matin. Les tra-
vaux entrepris l'an dernier entrent
actuellement dans leur phase finale
et devraient se terminer d'ici une
quinzaine de jours. En attendant, le
trafic des riverains reste autorisé de

part et d'autre du chantier, soit par
Boveresse, soit par Môtiers; mais
l'accès au moulin n'est possible que
depuis le village des «grenouillards».
Quant la ligne postale Fleurier - La
Brévine, elle sera perturbée durant
les travaux. Les arrêts Môtiers et Pe-
tits- Clos ne sont plus desservis de-
puis aujourd'hui également.

(jjc - photo Impar-Charrère)

La route Môtiers - Boveresse est interdite

CHAUFFE-EAU
électrique, gaz.

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire.

0cipag
1800 Vevey - tel 021/519494

NEUCHÂTE L » NEUCHATEL» NEUCHÂTEL • VAL-DE-TRAVERS •



____ r "̂N_tf** rfl ESt t̂t C • * ~̂ ^̂ ™^*™*™MlflEM
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LE LOCLE

L'EXPLOITATION MAXIMA
DE LA CHALEUR DE VOTRE

CHEMINÉE AVEC

NEWtherm UNIVERSAL

- 5 mod. de 22 à 36 000 Kcal.
- montage simple
- autonome ou branché à la chaudière

traditionnelle
- PRIX AVANTAGEUX

Distribution:

CHEMINÉES GARDEN FOREST
2076 Gais (BE) - 032/83 29 81

[ LE SHOW AUTOMOBILE 1
LE PLUS AVENTUREUX.

En septembre 1980. |

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

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

Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT. B

LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTR E Emil Frey SA I

i LE LOCLE - GARAGE DU VERGER - A. PRIVET §

COMPJD1R SUISSE
^̂^ \ Lausanne
v̂Mn _________i%' _̂__i _̂̂  ̂ k̂ 1

ik ^____^p̂ _i _̂L _̂k ^____^p^__î__^^___^____ ̂____*^_______B______

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilités
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix __r"«^
réduit. Ai_è
Les titulaires d'abonnements pour •ml__r
demi-billets retirent des billets ________Î _____I________Iordinaires d'aller et retour à moitié __^~__P"

Les meilleures correspondances
Le Locie dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39
changement de train à Neuchâtel
Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26- 1re cl. fr 39-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1re cl. fr 36-

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 64

Fermé le lundi

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

^
_--r * Hôtel-Restaurant

/g-j£ ! L9 LA CHARRUE
N=̂ _IC\C} 3)8 Vilars <NE),

Mf"\/J3  ̂ tél. (038) 36 12 21

cherche, pour l'ouverture de sa
nouvelle salle à manger

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)

de bonne présentation, connais-
sant la pratique des 2 services.
2 horaires : une semaine la jour-
née, une semaine le soir. Congé
le jeudi et 2 dimanches par
mois. Etranger avec permis de
travail accepté. Chambre à dis-
position.

CENTRE VILLE, à vendre

iniirieobt̂ ;;
rénové
3 étages avec magasin + sous-sol.

Peut convenir pour atelier ou
bureau.

Ecrire sous chiffre AN 21831 au
bureau de L'Impartial.

____________K^____________.
______rvP^___0BBV ____

A louer

appartements
de 3 pièces

Situation :
Chapeau-Râblé

Tout confort
Libres dès le 1er octobre

1980.
Loyer : Fr. 463.— charges

comprises
.

i ¦

Pour traiter :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14/15

jf=5 j ___- r____|̂ ___ |̂ __. |ifSfflf_fl ĵ_ftfijBMfli__J



Le Service
culturel Migros \

! présente en collaboration j
! avec S

i Connaissance du monde j

Paradis et mystères de i
SUMATRA

Récit et film de
| CLAUDE JANNEL j

j Ire conférence de l'abonnement |

I TAVANNES. - Cinéma |
j Royal: mardi 23 sept,

à 20 h. 15
SAINT-IMIER. - Cinéma

] Lux: mercredi 24 sept,
à 20 h. 15

Place: Fr. 8.—
j Abonnement pour j
l 7 conférences: Fr. 42.— I
i Location à l'entrée i

dès 19 h. 30 |
Bg^HBHH P 22594 I

Travaux du Conseil municipal
Concours hippique national: à la

suite d'une intervention du Conseil mu-
nicipal , le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'accorder un subside de
65.000 fr. pour le déplacement des tribu-
nes du CHN. Cette somme sera prélevée
sur les bénéfices de la Loterie SEVA et
de la Loterie à numéros.

Ecole commerciale et profession-
nelle: la Commission de surveillance
vient de décider l'achat d'un mini ordi-
nateur destiné à l'enseignement de l'in-
formatique. Le prix de cet équipement
s'élève à 30.500 fr. dont 14.000 à charge
de la Municipalité.

Mobilisation 39-45: le Conseil muni-
cipal a pris acte que le maire, lors de la
manifestation organisée dimanche 14
septembre aux Gerinnes par les amicales
cp couv fr III et IV-222 a pris officielle-
ment possession, au nom de la Municipa-
lité, de la plaque commémorative appo-
sée sur la façade de l'école.

Auto-démolition Tschan, Les Ba-
veux: à la suite de l'intervention énergi-
que du Conseil municipal, une entreprise
spécalisée procède en ce moment à l'éva-
cuation de plusieurs centaines de voitu-
res hors d'usage, déposées illégalement
aux alentours de la ferme des Bavoux.
Ces transports se poursuivront encore
plusieurs jours.

Signalisation routière: le Conseil
municipal a autorisé l'achat d'une petite
machine à tracer qui complétera l'équi-
pement actuel du service des TP.

Ludothèque: se fondant sur un rap-
port détaillé présenté par Mme Ulrike
Droz, conseillère municipale, le Conseil
municipal a admis le principe d'une par-
ticipation financière de la Municipalité à
la création d'une ludothèque gérée par
une association privée. L'étude de ce
projet pourra donc se poursuivre.

tribune libre + tribune libre
50 km/heure

Lorsque la question de la limitation de
vitesse des véhicules- automobiles était à
l'étude, partisans du 50 km/h. et du 60
km/h. dans les localités s'affrontaient
vigoureusement.

Personnellement j'étais, à l'époque, en
faveur du 50 km/h., compte tenu qu'il y
avait trop de petits (...) qui prenaien t les
rues pour des autodromes.

Voici que depuis juillet Bienne est une
des localités qui ont accepté de se prêter
à l'expérience limitant la vitesse en ville
à 50 km/h. Dans cette perspective, cou-
rant juin dernier, pour me rendre à mon
travail et pendant deux semaines, j 'ai
contrôlé sérieusement la consommation
d'essence de ma voiture. J'ai refait ce
contrôle une semaine début juillet et une
autre f in  août, et j'ai constaté les aug-
mentations de consommation suivantes:
en juillet +10,6% et en août +11,3%.

Cela tient au fait que j'ai été contraint
de rétrograder à des vitesses inférieures
aux habituelles. Les variations en % sont
dues à l'importance du trafic au moment
de mes déplacements.

Lorsque la vitese est limitée à 60
km/h., laprudence veut que, pour ne pas
être en contravention, l'on roule logique-
ment entre 50/55 km, là où il est possibl e
de le faire sans risques. Mais en pleine
ville, compte tenu de la densité des pié-
tons, des feux ou autres obstacles, nous
nous trouvons pratiquement dans des li-
mites de 45/50 km/h., ce qui n'est déjà
pas si mal.

Maintenant, avec cette limitation à 50
km/h., j e  constate que les vitesses maxi-
males réelles, pour les mêmes raisons ci-
tées plus haut, sont rarement supérieu-
res à 45 km/h. et plus souvent proches
de 40 km/h.

Constatation plus grave encore, cette
vitesse bâtarde de 40/45 km/h. me pa -
raît devoir être plus dangereuse pour
tous les usagers de la route que précé-
demment. Par exemple, les vélos-mo-
teurs roulent à environ 40 km/h. Dans
une rue en légère pente, les cyclistes eux-
mêmes sont souvent en condition de vous
dépasser, en désordre, par la droite ou
par la gauche. A croire que s'ils le pou-
vaient, avec un peu de bonne volonté, ils
vous dépasseraient par dessus II Vous
n'avez pas assez de vos deux yeux pour
voir... partout à la fois. Et lorsque vous
vous trouvez derrière un de ces groupes
roulant à 40 km/h. vous hésitez à le dé-
passer, de peur de sauter la limite fatidi-
que du 50 km/h.

Cette obligation de rouler à des vites-
ses aussi inférieures a indubitablement
(un constat scientifique le prouver ait)
des répercussions au niveau bruit, pollu-
tion de l'air et consommation d'oxygène.

Voilà donc une série de constatations
qui font que j e  suis devenu maintenant

un partisan convaincu du maintien de la
limite raisonnable de 60 km/h.

Toute cette affaire du 50 km/h. mon-
tre combien dans nos administrations —
à tous les niveaux - on est parfois bien
inconséquent.

Depuis des mois, voire des années, on
prêche pour une économie impérative de
l'énergie. On entend parler de «concep-
tion globale» de ceci, de cela... ce qui en
d'autres termes veut dire qu'aucun as-
pect du problème a été négligé, oublié ou
sciemment ignoré. Ce qui veut dire aussi
aux opposants éventuels que toute
contradiction serait erronée.

On fait  des efforts quasi désespérés
pour gagner ici un 2% et là un 3,5 % et
Berne ne ménage pas ses recommanda-
tions (à juste titre, j 'en conviens) sans,
qu'apparemment du moins, il y  ait une
moindre lueur de coordination efficace
entre les départements intéressés.

On décrète n'importe quoi, n'importe
quand et comment, et on peut se le de-
mander: pour plaire à qui ?... pour quel
type d'intérêt ?... Il serait temps qu'on
cesse à Berne d'intervenir, tous azimuts,
au coup par coup.

Si Ton pouvait chiffrer ce que repré-
senterait, en valeur, l'augmentation de
la consommation en carburants consécu-
tive a une introduction généralisée de vi-
tesse à 50 km/ h., j e  pense que la somme
serait si colossale qu'elle permettrait
d'engager une armée de gendarmes uni-
quement affectés au contrôle. L'objectif
visé par ce projet serait ainsi plus rapi-
dement et plus sûrement atteint, sans
aucun des inconvénients précités. De
plus il serait possible d'éliminer un élé-
ment particulièrement négatif dans la
balance commerciale du pays.

Et pour suivre sur cette lancée, peut-
être trouverait-on à Berne un «rond de
cuir» émettant l'idée géniale de résorber
le 0£% de chômeurs recensés en les re-
convertissant obligatoirement, sous le
couvert de la Loi, en contractuels infli-
geants des contraventions bien méritées
à leurs collègues automobilistes.

Pardonnez-moi d'avoir coloré cette
diatribe d'une part de rêve, et s'il se
trouve parmi les lecteurs des personnes
ayant procédé à la même expérience, il
serait intéressant de connaître leurs
conclusions.

C. PIANCA
Bienne

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

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

Ce qui est légal n'est pas toujours bon à appliquer

Prochaine saison intéressante
Au Ciné-Club du Centre de culture et de loisirs

Les amateurs de culture devront en-
core attendre une semaine avant de
connaître en détail le programme des ac-
tivités du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier. En effet , les responsables
du CCL ont d'ores et déjà convoqué une
conférence de presse pour lundi 29 sep-
tembre, afin de présenter les activités
prévues durant l'hiver et le printemps
1980-1981, et les nouvelles structures du

CCL. Mais une activité au moins n'at-
tendra pas la date réservée par le comité
de direction. La saison du Ciné-Club, in-
téressante à souhait, débutera demain
soir, 24 septembre 1980. Il appartiendra
au long-métrage de Jean-Pierre Melville
c<Le cercle rouge» d'ouvrir les feux.

Le programme du Ciné-Club ne man-
que pas d'intérêt avec les huit films pré-
vus. Les cinéphiles «goûteront» de tout
un peu avec «L'aveu» de Costa-Gavras,
«I vetelloni» de Fellini, «Un après-midi
de chien» de Sidney Lumet ou encore
«La vie devant soi» de Moshe Misrahi,

Le programme 1980̂ 1981 s'étale entre
le mercredi 24 septembre et le mercredi
13 mai 1981. La même projection est pré-
vue deux fois dans la journée afin de sa-
tisfaire les désirs de tout un chacun, à sa-
voir: 18 heures et 20 h. 30. Chaque
séance sera précédée par la projection
d'un court-métrage d'animation. Quant
au prix de l'abonnement de saison, il est
somme toute modique par rapport à la
qualité des films présentés, (lg)

Inauguration du SAMA 80 à Berne

• CANTON DE BERNE *t^^^^^^ îtJjtJilit î k̂mmmtÊmmmmm iÊmmm ^ li. '.'l H ' 'l . .
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Pas de modifications fondamentales, mais de nouvelles tendances
au 10e Salon international de la production automatisée (SAMA) inau-
guré hier matin, à Berne.

Nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, le SAMA créé par l'in-
dustrie de la montre et avec une clientèle exclusivement horlogère est
désormais de plus en plus orienté vers des productions de tous types,
dont les caractéristiques premières sont la fabrication en masse et la
miniaturisation.

Encore que cette dernière diminue chaque année par l'universali-
sation toujours plus poussée de la vocation du SAMA.

Un rapide parcours des halles d'exposition nous a montré en effet
que si les dimensions des machines et des outillages ou appareils pré-
sentés n'ont peut-être pas changés, les types de produits qui peuvent
être fabriqués sont cependant plus étendus, mais hors de la miniaturi-
sation également.

Autre remarque: une nette tendance vers le composant électroni-
que se dessine également. Nous y reviendrons dans notre prochaine
page économique...

Dans l'immédiat, le SAMA nous offre un spectaculaire exemple
d'adaptation et de diversification, grâce évidemment aux entreprises
exposantes dont on peut souligner le dynamisme. Bon nombre du
reste, proviennent de nos régions.

R. Ca.

m DISTRICT m* DE MOUTIER *
MOUTIER

Trois accidents ont eu lieu lors de
ce dernier week-end. Une cyclomoto-
riste de Moutier a été renversée à la
rue de Perrefitte par une voiture et a
dû être hospitalisée souffrant d'une
jambe cassée. Une motocycliste a
également été renversée par une voi-
ture qu'elle dépassait à la rue Indus-
trielle et elle a dû être hospitalisée.
Enfin, à la suite d'un manquement à
la priorité, deux voitures se sont em-
bouties à la rue des Gorges à Moutier
avec des dégâts pour 10.000 francs et
un blessé léger, (kr)

Collisions: deux blessés

Un renard qui avait été aperçu di-
manche matin aux alentours de la
rue de la Promenade - rue du Midi, a
été abattu par le garde-chasse alors
que l'animal se trouvait sur la
commune de Mont-Tramelan, plus
précisément aux Fontaines. L'animal
a été envoyé à Berne pour analyse. Il
était porteur de la rage. Une fois de
plus, le garde-chasse, M. Jean-Daniel
Amstutz, prie la population d'obser-
ver les directives concernant la rage
et demande aux propriétaires de
chiens ou de chats de redoubler de
prudence. Il est à noter également
que tout animal errant, ayant un
comportement suspect, est à signaler
au garde-chasse, (comm. vu)

Un renard enrage

Intéressante conférence

Sous ce titre, M. E. Schule, directeur
du Centre de dialectologie de l 'Univer-
sité de Neuchâtel et responsable du
«Glossaire des patois de Suisse ro-
mande», prononcera une conférence sui-
vie d'un débat mercredi 24 septembre à
20 h. 15 à l'Hôtel Erguel à Saint-Imier.
A cette occasion seront traités divers as-
pects de l'histoire linguistique du Jura,
notamment l'origine, la diversité et la vie
des patois jurassiens, ainsi que l'implan-
tation et la situation actuelle du français
aujura.

Spécialiste du français régional et, à
ce titre, collaborateur au dictionnaire
Larousse, M. Schule abordera enfin le
problème des régionalismes. Cette confé-
rence publique et gratuite est placée sous
les auspices de la Société jurassienne
d'émulation, section Erguel. (comm.)

«Le Jura: unité et
diversité linguistique»

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier en plein essor
Au cours de sa dernière séance, la

Commission de surveillance de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier et de ses
Ecoles de métiers affiliées a fait le bilan
de plusieurs événements réjouissants
qu'elle a décidé de signaler à tous ceux
qui s'intéressent au développement de
cet établissement.

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
En tant qu 'institution cantonale, fi-

nancée en giande partie par l'Etat de
Berne, l'Ecole est tenue de présenter un
budget annuel accompagné d'un plan
d'investissements quadriennal. Ces deux
documents ont été récemment approuvés
sans modifications par les autorités
compétentes, qui fournissent ainsi la
preuve de leur confiance et de leur déter-
mination à soutenir l'établissement. Le
crédit affecté aux investissements an-
nuels a passé de 300.000 francs en 1980 à
330.000 francs par année pour la période
1981-1984. De plus, un crédit spécial de

164.000 francs a été accordé pour adap-
ter deux ateliers aux nouvelles exigences
de l'enseignement. La principale condi-
tion se trouve ainsi remplie, pour main-
tenir l'équipement de l'Ecole à la pointe
du progrès technique.

NOUVELLES ACQUISITIONS
Grâce à l'acquisition , l'année dernière,

d'une fraiseuse à commande numérique
pour son atelier de mécanique, l'Ecole
peut désormer initier les apprentis à la
programmation et à l'utilisation de cette
machine. De leur côté, les étudiants ap-
profondissent leurs connaissances de
cette technique dans leurs cours d'infor-
matique et peuvent entreprendre l'étude
de problèmes complets, en liaison avec
l'ordinateur. L'atelier de micromécani-
que, qui possède déjà une presse à injec-
ter les matières plastiques, s'est équipé
récemment d'une machine à électroéro-
sion, de sorte que les apprentis de cette
section pourront réaliser des étampes et
des moules d'injection selon les métho-
des les plus modernes.

APPUI DE L'INDUSTRIE
L'Ecole d'ingénieurs est aussi large-

ment soutenue par l'industrie. Après
avoir reçu un don de 10.000 francs de la
Fondation Autophon pour compléter
l'équipement de son nouveau labora-
toire, la division d'électronique vient de
recevoir un don de 28.000 francs de la
Fondation Hasler, qu'elle affectera à
l'achat d'un système de développement
des microprocesseurs.

L'événement le plus important de ces

dernières années est certainement l'inté-
rêt prononcé des jeunes gens et jeunes
filles pour les deux niveaux de formation
offerts par l'Ecole. L'effectif augmente
régulièrement. Il atteindra cet automne
le chiffre record de 220 élèves, dont 65
étudiants ETS, contre 35 en 1977. Cette
rapide évolution, parallèlement à l'ou-
verture de la division d'électronique, a
nécessité l'engagement récent de trois
professeurs supplémentaires.

QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT
Les résultats des examens peuvent

être considérés comme un critère de qua-
lité, compte tenu de leurs exigences, qui
sont progressivement adaptées aux amé-
liorations des programmes d'enseigne-
ment. Or la moyenne de ces résultats
s'est encore améliorée, aussi bien au di-
plôme d'ingénieur ETS qu'au diplôme
Ecole de fin d'apprentissage et au Certi-
ficat fédéral de capacité.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE
La vocation principale de l'Ecole d'in-

génieurs de Saint-Imier consiste à offrir
aux jeunes gens du Jura bernois et des
régions avoisinantes la possibilité d'ac-
quérir une formation technique mo-
derne, aussi complète et solide que possi-
ble. Elle est au service de la population
et de l'économie. Nul doute que sa jour-
née de la «porte ouverte», samedi 15 no*
vembre prochain, lui permettra d'ac-
cueillir de très nombreux visiteurs. Elle
aura ainsi l'occasion de fournir une
preuve supplémentaire de sa vitalité, qui
fait bien augurer de son avenir, (comm.)

Suite aux décisions prises lors de l'as-
semblée constitutive du Syndicat d'ini-
tiative d'Erguel (SIE), le comité central,
sous la responsabilité de M. J. Biland,
président, s'est réuni en séance de tra-
vail. Des idées originales et nouvelles ont
été émises. Le comité directeur se retrou-
vera au début octobre 1980, et préparera
à l'intention de l'assemblée générale le
programme pour l'hiver 1980 ainsi que
pour l'année 1981. Il est intéressant de
noter l'enthousiasme des membres du
comité central; nous osons donc espérer
que le nouveau syndicat saura dans no-
tre région s'imposer dans le domaine du
tourisme. Le SIE recouvre le territoire
du district de Courtelary allant de La
Ferrière à Sonceboz. (comm.)

Syndicat d'initiative d'Erguel

? JURA BERNOIS •

Le 17 septembre, dans la grande salle
du centre communal de Péry, le Conseil
de la FJB a eu un entretien avec les mai-
res et les présidents de bourgeoisie du
Jura bernois. La réunion avait pour but
la présentation de deux dossiers:
- un projet d'antenne collective TV

pour toutes les communes du Jura ber-
nois. Ce dossier, préparé dans le détail
depuis deux ans par la Commission des
communes, a été présenté par les spécia-
listes de l'entreprise qui l'a conçu;
- un projet de Service social pour l'en-

semble des communes du Jura bernois.
Les participants ont été renseignés sur
l'état d'avancement des travaux par M.
F. Stauffer, maire de Saint-Imier et pré-
sident du groupe de travail ad hoc, avec
la collaboration de MM. A. Ory, prési-
dent de la Fédération des communes, Dr
J.-J. Fehr, président de la Commission
sociale, Me M. Girardin, avocat des mi-
neurs, P.-A. Berger, responsable de Pro
Infirmis, Bienne.

Les autorités communales et le public
seront tenus au courant du développe-
ment de ces deux importants projets.

v (comm.)

Conférence des maires . i...,-J_ .-_ _.—.._J|.'JV-i- 
¦ 
¦¦ , .»_!_*. .;¦-.

et des présidents de
bourgeoisie du Jura bernois
et du district de Bienne

mémento
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. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-3,1 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
Eglise réformée: 20 h. 15, concert d'orgue

Jesse Eschbach, E.-U.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. 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.
MOUTIER
Eglise catholique: 20 h. 15, concert d'orgue,

Henriette de Vries, Rép. Sud-Afri-
caine.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Paradis et mystè-

res de Sumatra, récit et film de C. Jan-
nel.

TRAMELAN • TRAMELAN ? SAINT-IMIER « SAINT-IMIER •



SENSOR PERM
La permanente électronique

Haute Coiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40 • TéL (039) 22 2160

50/76Calvitie? Non!

Combattez la chute
Ut?*? Ufv IftrUA» (tout de suite)

i Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-

; [7 T^T TfTTK I veu n'émergera. Notre trai-
V Jc\iV(iJ _̂î_/ _• tement basé sur les plus
VN̂ U >̂ ^̂ ^^^̂ _^ 

récentes découvertes
/ ^^ _̂^^^ _̂f^__É̂ _̂ _̂ s0'60*'"'1!1168» combat la

^̂ ^̂ ^̂ ^^^R chute des cheveux, élimine

^
O^̂ KS^̂ ^̂  avec succès les pellicules

—'̂ r^w^^^^^^^' et les 
démangeaisons. 

C'est
^Ù%K^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prouvé- Vérifié.

s IÉ_SP /̂ _̂n SEÂUcknr
La préparation phyto-sti- ê \LWMW M S*

l mulante réactive les fonc- *»̂ P«"W^4cheveu
tions oes racines et Tavonse _ _____ .n_ Rue de e__ rg8 T__ 02, 204543
!.. _._ .- .- - . . . . . . . .  ,-. . . _ .  _ . _ .  _>,.... ¦ v. Zurich Bahnholptatz 3 Tél. 01 211 8630la repousse des cheveux, B.™ __¦/_._ .__-._ _ _ _ _ 3. __ .__ 7.
rï^__«-- _ _ _ _ J_^-. _ ._ _ _ _ , _ >  , _ _ _ _ * .-.„» Bâ,e EHsabe_.enan_.ge JT Té/. 06) 23 30 55Demandez sans engage- $_ .__ . _ Ha_p.gas.e2_ ._„ 055220543

. . ... Olten So___hu.ne.s_ . 8 Té/. 062 3235 92ment un examen gratuit! t__ _n__ ptistergasse r T-_ <M. 2245.8
** Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10 h 30

30JAHRE rgj **  ̂QUALITÂT

VOULEZ-VOUS fixer votre salaire vous-même ?
AIMEZ-VOUS avoir du contact avec tout le monde ?
POSSÉDEZ-VOUS assez de caractère pour remplir votre de-
voir en travaillant complètement indépendamment ?
Alors répondez à cette annonce pour un entretien sans obliga-
tion.
Nous sommes une maison renommée du secteur des produits
alimentaires spécialisés dans la vente directe. \
Vous recevrez une instruction solide pour votre nouvelle acti-
vité en qualité de

collaborateur (trlce)
au service extérieur (surtout la clientèle privée).
Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des pri-
mes trimestrielles. En plus nous garantissons de très bonnes
prestations sociales.
Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez le
coupon ci-dessus à la maison
OSWALD SA, N-Uirrnittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 36 19 22, int. 17

Nom: Prénom:
Rue: Profession:
CP-Lieu: No tél.: 
Etat civil: Date naiss.

I

r ~̂\ Restaurant 1_W«H
Steak de cheval à l'ail jg

1 ou au poivre vert 
|

B Pommes frites 1

fi Salade de saison I

I Fr. 8.50
1 TOUS LES SOIRS
i FILETS DE PERCHES

Ë à Fr. 5.-et 8.50

I A LOUER
I pour le 31 octo
I bre 1980

I PRÈS DE U

J POSTE

MAGNIFIQUE
STUDIO

I Cuisine séparée
I Douche.
j Ascenseur.

Loyer Fr. 183.- -t
charges.

Tél. 039/26 75 61
pendant les heure
de bureau.

A louer tout d<
suite ou pour date i
convenir

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

_F__r __-—-—^T v 'alî __—-—"~—_ ibr°_^^ l̂___fcr̂ _t_ij_---ir^̂

Mercredi 24 septembre 1980
Hôtel de l'Erguël, Saint-Imier

conférence du professeur E. Schule,
directeur du Centre de dialectologie de... tr- ^Universitédé'Neilchâtél "'"' ",n

! ,._> «,:'_. U_.i..ior. _. l j_ ,  .. J .  Ij,. _ j.al i » __> _

LE JURA: UNITE
ET DIVERSITÉ LINGUISTIQUES
sous les auspices de la section Erguel

de la Société jurassienne d'Emulation.

Entrée libre

MODERNE 23

International CS
_. ___

A LOUER aux
PONTS-DE-MARTEL
logement chauffé, 2 pièces.

Tél. 039/37 16 72

PRUNEAUX
Les Fellenberg son.
là, venez les cueilli]
pour Fr. 1.- le kg ainsi
que les Gravenstein.
-.60 le kg. Dès le lï
oct., Golden et divers
-.60 à portée de main.
Camille Chevalley,
La Tuilière,
1411 Opens, tél. (021)
816056 

Secrétaire-
comptable

, ̂ cherche emploi,
Saint-' Imier ou envi
rons.

Ecrie sous chiffre Ni
91-247 aux Annonce
Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de
Fonds

Portes de garage
seul. Fr. 298.- / 380.-
Portes de cave
seul. Fr. 128.- / 175.-
Portes d'intérieur
seul. Fr. 138.- / 189.-
Portes d'entrée
seul. Fr. 248.- / 595.-
Portes de chaufferie
seul. fr. 198.-/245.-
avec cadres et acces-
soires à des prix d'oc-
casion valables peu
de temps. Réservez
tout de suite chez
UNINORM
Lausanne, tél. (021)
37 37 12 

. APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, es
cherché par jeune

[ enseignantes, dan
. ferme ou maison an! cienne, hors de ville
: Région: La Chaux

de-Fonds, Le Locle
' La Sagne. Tel

039/23 50 61 oi
039/22 20 63, heun

' du souper.

La Biogenèse hibernée
L'avenir de la cosmétologie

lWrneJ. Mayor-Av. L-Robert 40-TéL (039) 22 21 60

~~~~7 ^̂ _̂____p^________^_p^ _̂_r̂ fT_^^^__^ ft_i ki i_ T̂H
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_____________________ B__i________________________________ _^______________

I Nous engageons pour nos centres de production |É
I de Saint-Imier f ê

I personnel I
I de production I
I un(e) employé(e) I
I de fabrication I
ii _____

I un concierge I
t Les offres ou deman- _^___^_ 3
S des de renseignements ______9___s I1 ou de rendez-vous /_4»i^^ _3 .̂ I
I sont à adresser à /i_É___ ___2_^__!3_B_\ 8

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

. T- * __r . * • , .-r . r r-r

' ¦ '' '¦¦"" _f\I Hf_r*l___. _r*

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

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23 interne 13 5
ou se présenter
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz

* 11 Attention occasion ! wk
8 ~T Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de WLÏ.

__«_ nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: W^
•j Machines à laver Lave-vaisselle WT
--* Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts ¦77
' m \ Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière W^

' .___ Sécheuses à linge Machines à repasser ĵ
_ -T Cuisinières Fours à micro-ondes 1̂ ™
_ .__ Petits appareils (trancheuses universelles, ¦ 11

,_-. sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). Br-<
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: BI'

- MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, W?
• BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. T*
''• aux prix FUST vraiment imbattables ! uî~""¦ Et malgré cela ^P~-
f Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres m\
<-* SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas PLM
_^ 

ou service après-vente en 
abonnement, très bons spécialistes, W~-*

_ liaison RADIO, sur toutes les voiture- ! " ' '• '' '' IB ' _r~1
__._ i,1, ™_ .Uwationp-Vente - Crédit où net à;10 jours Jl i '*^ ' _ -¦!'¦ ISH aux conditions avantageuses de FUST !_..
f*J Ing. dipl. FUST E-<

_ IJJ _5. CB IQT rr
, W-rM La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 ¦!»
• | ' T| Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 af"

Hj et 36 succursales _ _ ¦ _ _ ¦

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

CLAPIERS
neufs, avec écoule-
ment, à vendre. Tél.
039/22 24 56

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Local |
ou remise i
pour entreposer des 1
caravanes. 1
Location ou achat. ï
Hauteur 2,60 m. I

H. Tripet 1
La Chaux-de-Fonds ¦
Tél. (039) 22 12 55-56

A remettre I

Horlogerie- |
Bijouterie I
centre de Marti- 1
gny-Ville. 1
Prix intéressant. 1

Tél. (022) 96 75 65 1

V'jjgSpV moître 1
\\g /̂ opticien 1

diplômé fédèrol 1CHIOT
cocker femelle, 10 se-
maines, sans pedi-
gree, vacciné, tatoué.
Tél. 039/23 07 33

PIANO
leçons, classiques et
modernes, cours per-
sonnalisés. Tél. (039)
3189 22 ou (039)
22 12 88 

MEUBLÉE, indépendante, confort , li- I
bre tout de suite. Tél. 039/22 19 75 '

A VENDRE 4 jantes AVi X 13 pour
Fiat. Tél. 039/26 0171. »

VÉLO demi-course, 5 vitesses, jusqu'à
12 ans. Lit superposé avec 3 coffres. Tél.
(039) 26 80 03. 

BELLE CHAMBRE À COUCHER
état neuf, 2 lits avec literie, 2 tables de
nuit incorporées, coiffeuse, armoire 4
portes. Prix intéressant. Tél. (039)
23 73 42 

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.

CHATS noirs et blancs, contre bons
soins. TéL (039) 22 32 38

Epargner avec nous ne ^ ^̂
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 
^g

__________________________________ _̂
_---_________________H_____------------_-H--_̂^

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-
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)



Le Conseil fédéral mitonne un contre-projet
Initiative contre les prix abusifs des concentrations économiques

Le Conseil fédéral préparera un contre-projet a I initiative des organisations
de consommatrices «pour empêcher les prix abusifs dans les concentrations
économiques». Il en a fixé les grandes lignes hier au cours de sa séance
hebdomadaire. L'exécutif fédéral s'est encore occupé de l'interruption de la
grossesse: d'une part M. Kurt Furgler lui a annoncé pour lundi prochain un
rapport sur la législation dans ce domaine, d'autre part, le collège
gouvernemental a transmis pour examen au Département de justice et police
l'initiative «droit à la vie», enfin, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une

procédure de consultation concernant la nouvelle loi sur la recherche.

En juin dernier, les organisations de
consommatrices - la Fédération ro-
mande des consommatrices, le Forum
des consommatrices de Suisse alémani-
que et l'Association des consommatrices
de Suisse italienne - ont déposé leur ini-
tiative munie d'environ 130.000 signatu-
res. Elles demandent en substance que la
Confédération surveille les prix prati-
qués par les entreprises et les organisa-
tions économiques qui exercent une posi-
tion dominante sur le marché. Le Conseil
fédéral a chargé le Département de l'éco-
nomie publi que de préparer un contre-
projet. Comme les auteurs de l'initiative,
le Conseil fédéral entend limiter cette
surveillance aux seules grandes entrepri-
ses et organisations économiques, mais -
c'est la grande différence - il ne veut en
user que lorsque sa politique conjonctu-
relle l'exige. De plus, il veut limiter dans
le temps toute mesure de surveillance.

AIDE À LA RECHERCHE:
UNE SEULE LOI

Le Département fédéral de l'intérieur
ouvrira une procédure de consultation
sur une nouvelle loi relative à l'encoura-

gement de la recherche. Rappelons qu 'en
mai 1978, le peuple a rejeté un tel projet
qui était toutefois combiné avec l'aide
aux universités. C'est cette dernière qui
avait fait capoter le projet complet. On
lui reprochait notamment de donner
trop de compétences à la Confédération
en matière universitai re. En présentant
une loi consacrée uniquement à l'encou-
ragement de la recherche, le Conseil fé-
déral espère donner plus de chances à
son projet.

INTERRUPTION DE LA GROSSESSE
M. Furgler , chef du Département fé-

déral de justice et police, a donné à ses
collègues des premières informations sur
un rapport - qu 'il présentera en détail
lundi prochain - concernant la réglemen-
tation de l'interruption de la grossesse.
Une commission du Conseil national a
examiné les différentes interventions
parlementaires et initiatives cantonales
à ce sujet. Les parlementaires sont restés
fort divisés quant à la question de fond:
laisser aux cantons la compétence de ré-
gler ce domaine ou imposer un règlement
fédéral. En juillet , le Conseil fédéral , en

prenant une décision de principe, s'est
rallié à la (petite) majorité de la commis-
sion: oui à une réglementation fédérale
fondée sur l'indication médico-sociale. Si
cette solution était retenue, l'avortement
ne serait autorisé que si la vie, la santé
physique ou psychique de la femme en-
ceinte sont menacées.

AUTRES SUJETS
Voici en bref les autres décisions du

Conseil fédéral:
(P Répartition des tâches entre

Confédération et cantons: M. Furgler
a informé ses collègues sur l'analyse des
réponses données dans le cadre de la pro-
cédure de consultation. Le Conseil fédé-
ral a arrêté certaines positions à propos
du message qui doit être publié à la fin
de cette année.
0 Statut du vin: le Département de

l'économie publique pourra reporter la
révision des contingents pour les impor-
tateurs de vin prévue, en principe, poul-
ie 1er janvier 1981. Des études sont en
effet actuellement en cours pour modi-
fier les dispositions du statut du vin rela-
tives aux importations.
0 Réserves de phosphates: dès le

1er janvier prochain , de nouvelles ordon-
nances régiront la constitution de réser-
ves de phosphates bruts, d'engrais de po-
tasse et d'engrais azotes.
0 Nomination: M. François Briod,

un Vaudois âgé de 53 ans, sera le nou-
veau chef de la Division des immeubles
de la Direction de l'administration mili-
taire fédérale, (ats)

Le National s occupe des centrales
solaires et de la loi sur les étrangers

Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

Le Conseil national a inauguré sa session d'automne en s'occupant
essentiellement de deux propositions de renvoi. L'une visait une motion des
Etats que la Chambre populaire a renvoyée en commission pour lui donner
un tonus plus large sur l'encouragement de la recherche en matière de
centrale solaire d'expérimentation. L'autre émanait du groupe radical et
voulait obtenir un renvoi sine die de la loi sur les étrangers qui constitue le
plat de résistance de cette session. Le Conseil national a refusé de suivre
cette proposition par 97 voix contre 66 après un débat d'une ampleur

démesurée.

Il est rare qu 'une motion votée par un
des Conseils fasse des vagues énormes
dans l'autre cénacle, Hier après-midi œ
fut cependant le cas. au Conseil national
qui avait à débattre d'une motion d'une
teneur générale obligeant le Conseil fédé-
ral à élaborer un projet détaillé d'une
centrale solaire expérimentale assortie
d'un financement adéquat avec la coopé-
ration des milieux intéressés, projet à in-
tégrer dans un progrmme de recherche et
de développement des diverses, formes
d'utilisation des énergies de substitution.
Au nom de la commission, MM. Schaer
(ind., ZH) et Baechtold (soc, VD) invitè-
rent le National à voter cette motion.

Mais quatre députés ne l'entendaient
pas ainsi et présentaient des proposi-
tions de renvoi de la commission pour
qu 'elle réétudie les problèmes et présente
un texte modifié. Le fait est que le pro-
blème des énergies pouvant un jour se
substituer au pétrole et au nucléaire est
vaste et complexe. M. Ammann (rad.,
BE) argumenta que le seul projet actuel-
lement à l'étude est celui d'une centrale
à concentration thermique dont il dou-
tait qu 'elle puisse fonctionner en hiver,
quand les besoins en énergie sont les plus
forts. Même son de cloche chez Mme
Bacciarini (rad., TI), qui estime qu 'il
faut inclure dans le texte de la motion
également l'énergie décentralisée que
l'on obtiendrait à partir de cellules solai-
res photo-voltaïques. M. Grobet, (soc,
GE) quant à lui , voulut aussi élargir la
portée du texte de l'initiative en allant
au-delà d'une centrale expérimentale et
en demandant des moyens financiers
plus considérables afin de promouvoir
une recherche beaucoup plus active en-
couragée par la Confédération. Une qua-
trième proposition de renvoi due à M.
Carobbio (soc, TI) visait le même but
que les deux premières et fut retirée à
leur profit.

Dans la discussion, M. Pedrazzini
(pdc , TI) auteur d'une motion dont le
Conseil des Etats avait modifié considé-
rablement la portée en l'augmentant, re-
connut toute l'importance d'inclure les
recherches photo-voltaïques.

Il suffi t de s'accorder sur le texte de la
motion des Etats, et le Conseil fédéral,
dans l'exécution du mandat qui y est
contenu , fera le nécessaire. Il s'opposa,
au nom de son groupe, à tout renvoi.
D'autres députés insistèrent pour que
l'on ne donne pas un sens trop étriqué à
cette impulsion parlementaire, le seul
projet en cours d'étude ne devant pas
empêcher l'examen d'autres solutions.
D'autres exprimèrent des doutes sur le
coût d'une telle aventure, ou encore de-
mandèrent de pousser résolument beau-
coup plus loin l'encouragement à ces re-
cherches, la Confédéraiton ayant un de-
voir de coordination afin que les études
avancent rapidement dans le domaine de
l'utilisation des énergies renouvelables.
Il faudrait même songer à créer un Insti-

tut fédéral de recherches solaires, par
analogie à l'Institut nucléaire de Wuren-
lin'gen.

- par Hugues FAESI -

M. Schlumpf , conseiller fédéral se
montra plutôt réservé et préféra le texte
des Etats à toute solution de renvoi. Il
rappela que la Suisse est déjà active au
sein de l'Agence internationale d'énergie
de l'OCDE et que dix millions ou douze
pour cent des crédits voués à la recher-
che énergétique, vont au solaire. Il faut
procéder pas à pas, le gouvernement pré-
sentant un message avec demande de
crédit après avoir pris l'avis autorisé
d'un cénacle d'experts du solaire. La
création d'un institut de recherche est de
la musique d'avenir.

Au vote, les deux propositions de ren-
voi jointes Bacciarini-Ammann furent
préférées à la solution de M. Grobet , et
le renvoi à la commission pour la présen-
tation d'un nouveau texte de motion en
décembre voté par 116 voix contre 55.

MOTION D'ORDRE:
RENVOYEZ LE DÉBAT SUR '
LA LOI SUR LES ÉTRANGERS

Par un texte impératif , M. Vetsch
(rad., SG) voulait obtenir une modifica-
tion du programme de session en ren-
voyant à une date beaucoup plus loin-

taine le débat sur la loi sur les étrangers
qui doit occuper la Chambre populaire
durant trois jours au moins la semaine
prochaine. Motif: il faut d'abord sou-
mettre au peuple l'initiative «Etre soli-
daires» avant que le Parlement puisse se
lancer dans le débat controversé et diffi-
cile sur le nouveau droit devant régler la
présence en Suisse des étrangers.

Tollé général chez les groupes pdc, so-
cialiste et communiste qui ne voulaient
rien savoir d'un tel débat tronqué, alors
même que l'on' a renoncé à un contre-
projet à l'initiative «Etre solidaires» en
arguant du fait que la révision de la loi
sur les étrangers devait remplacer un tel
contreprojet. Libéraux et udc en revan-
che étaient largement d'accord avec ce
renvoi sine die. Pas moins d'une dou-
zaine d'orateurs s'exprimèrent pour ou
contre, avant que M. Furgler mit les
points sur les i: le texte de la nouvelle loi
a déjà été voté par le Conseil des Etats,
et il serait malséant que le second
Conseil tergiverse. Il est temps que le
Parlement clarifie la situation et traite
simultanément l'initiative et le nouveau
texte de loi. Ce dernier éclairera suffi -
samment la lanterne des citoyens pour
qu'ils votent alors en connaissance de
cause contre l'initiative qui va trop loin.

A la confortable majorité de 97 voix
contre 66, le Conseil national décida de
ne pas modifier son programme et de
laisser le débat sur la nouvelle loi sur les
étrangers à l'ordre du jour de la semaine
prochaine.

LENZBOURG. - La Société suisse
des buralistes postaux (SBP) est très
inquiète au sujet des nouveaux pro-
jets de mécanisation des PTT pour le
traitement de la poste aux lettres et
le service des chèques postaux.

Le tirage du Jeûne de la Loterie romande
Le hasard a voulu que le tirage de

la Loterie romande - c'était le 467e -
coïncide avec le Jeûne fédéral qui
devrait être, en principe un jour de
renoncement destiné à remercier le
Ciel d'avoir épargné notre pays
d'une terrible épidémie. Quelque
chose comme une sorte de réflexion
grave qui nous amènerait à penser
aux autres, - à ceux qui ont beau-
coup moins que nous.

La Loterie romande y pense, elle.
Elle y pense même depuis 43 ans
puisqu'elle a le double mérite de
concilier l'espoir d'un gain facile

avec la bonne action qui consiste à
aider les œuvres de bienfaisances à
poursuivre leur tâche charitable.
Elle y réussit fort bien puisque grâce
à elle, d'innombrables personnes ont
vu leur rêve d'une vie plus aisée se
réaliser, et qu'un nombre bien plus
grand encore de déshérités ont pu
être secourus.

Samedi encore, à Pully, ce double
but a été atteint.

Les opérations se sont déroulées
très simplement en présence du pré-
fet du district de Lausanne, M. J.-J.
Bollens, qui les surveillait officielle-
ment au nom du gouvernement vau-
dois, et de Me P.-A. Berney, notaire
qui les dirigeait. Ce fut rapide, dis-
cret et efficace.

Le prochain tirage aura lieu dans
15 jours déjà à Porrentruy dans le
canton du Jura. (G.)

LES NUMÉROS GAGNANTS
Huit mille billets gagnants chacun

10 francs se terminent par 3 et 7.
Cinq cent vingt billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par:
04, 640, 274 et 934.

Cent quatre-vingt billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par:
763, 258, 162, 3482, 6593, 8643, 5325,
2356, 4514, 7644, 2900, 0162, 3357, 0484,
2708, 1990 et 3527.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 230684, 235890, 243657,
241653, 269939, 236200, 260027, 258519,
249475 et 237920.

Le quatre billets suivants gagnent
500 francs: 261714, 256583, 244481 et
256387.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 237339.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
237338 et 237340.

Attribution de nonante-sept lots de
10 francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 2373.

Attention: sans garantie, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Assassinat en Pays vaudois
Samedi vers 4 h. 45 du matin, Mme M.B., 34 ans, domiciliée a

Lausanne, séjournant à Chevilly, village du pied du Jura vaudois, a été
frappée, durant son sommeil, de plusieurs coups de couteau par un
ancien ami, M. G.B., 29 ans, habitant Pully, qui avait pu pénétrer
dans le logement à l'insu de ses occupants. Grièvement blessée, la
victime a été transportée à l'Hôpital de Saint-Loup, où elle a succombé
peu après. M. G.B. a été appréhendé sur les lieux du crime.

COLLISION
AU GRAND-ST-BERNARD

Vendredi , vers 13 h. 45, M. Roger
Duripty, 73 ans, de Neuchâtel , circu-
lait sur la route du Grand-St-Ber-
nard , au volant de sa voiture. Il rou-
lait d Orsières en direction du tunnel ,
lorsque, peu après Bourg-St-Pierre, il
entreprit le dépassement d'un ca-
mion. Suite à cette manœuvre, il en-
tra en collision avec une auto venant
en sens inverse conduite par M. Karl
Feldhaus, 52 ans, domicilié en Alle-
magne. A la suite du choc, cinq per-
sonnes ont été blessées et ont dû être
hospitalisées. Il s'agit des passagers
du véhicule allemand, Mme Elisa-
beth Feldhaus, 49 ans, sa fille Su-
zanne âgée de 18 ans ainsi que M.
Wilhelm Tubing, 40 ans, et son
épouse Eva, 33 ans. Le conducteur de
la voiture neuchâteloise, M. Duripty,
fut également blessé.

UNE MONTGOLFIERE S'ECRASE
À FLIMS

Une montgolfière s'est écrasée
samedi matin, au nord-ouest de
Flims, provoquant la mort de
trois personnes. Elle participait à
un concours organisé dans le ca-
dre de la 7e Semaine internatio-
nale alpine de ballons à air chaud
de Flims qui s'est ouverte le 18 et
devait s'achever le 23 septembre.
En raison de ce tragique accident,
la manifestation a été immédiate-
ment interrompue.

Les pilotes inscrits au concours
de samedi matin avaient pour tâ-
che, après un parcours minimal
d'une demi-heure d'atterrir à nou-
veau le plus près possible de la
place de départ. Vers 10 heures,
alors qu'il se trouvait dans le Bar-
gistal, au nord-est de Flims, le
ballon HD-BEX «Flims» a légère-
ment touché un rocher. La nacelle
s'est alors détachée et a fait une
chute d'environ 40 mètres. Le pi-
lote du ballon, M. Heinz Sieber, de
Uster, et ses deux passagers -
Mlle Doris Ammann, de Uster
également, fille du directeur tech-
nique de la Semaine de Flims,
ainsi qu'Otto Lei, vainqueur d'un
concours de ballons en modèles
réduits - ont trouvé la mort dans
cet accident. Il semble qu'après
avoir touché le rocher, le pilote
ait tenté un atterrissage de for-
tune.

Samedi matin toujours, un au-

tre ballon à air chaud participant
au concours a dû atterrir en ca-
tastrophe. Les deux occupants ont
été blessés.

PAUDEX: RENVERSÉE
PAR UN CHAUFFARD

Une passante inconnue qui avait
été renversée et grièvement blessée
par un chauffard vendredi soir, à
Paudex, a été identifiée. Il s'agit de
Mme Yvette Ostertag, 54 ans, domi-
ciliée à Cully, qui n 'a pas encore re-
pris connaissance au Centre hospita-
lier universitaire vaudois. Quant à
l'automobiliste en fuite, il a été ap-
préhendé dans la région de Vevey.

TERRIBLE CHOC A ALLAMAN
Un accident de la circulation a

fait deux morts et deux blessés
samedi, vers 15 h. 10, sur la route
cantonale Lausanne-Genève, au
centre du village d'Allaman (VD).
Un motocycliste genevois, roulant
à vive allure en direction de Lau-
sanne, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un tournant et
heurté violemment une automo-
bile, genevoise également, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Le motard et sa passagère
furent désarçonnés. Peu après, un
second motocycliste genevois ne
put éviter l'un des corps et tomba.
Le premier motocycliste, griève-
ment blessé, a succombé peu
après son hospitalisation au
CHUV, à Lausanne. Sa passagère
est morte à l'Hôpital de Morges.
Deux passagères de la voiture,
contusionnées, ont été hospitali-
sées à Aubonne.

MARTIGNY: PROJETES
DANS LE VIDE

Dimanche vers 14 h. 30, M. Serge
Giroud, 26 ans, de Martigny, circulait
au guidon de sa moto, sur la route du
Grand-St-Bernard. il se rendait de
Martigny-Croix à Bovernier. A un
moment donné, peu avant le village
de Le Brocard, dans une courbe à

* droite, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et chuta sur la chaussée. Il fut
projeté sur celle-ci et vint heurter
violemment la glissière de sécurité.
Suite au choc, le conducteur de la
moto et sa passagère, Mlle Pascale
Zufferey, 20 ans, de Martigny, furent
projetés dans le vide, par dessus le
viaduc. Ils furent tous deux tués sur
le coup, (ats)
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I L'heure et
I la fleur
I Honneur à Genève, cité des
I parcs. Le centre horticole de
I Lullier, avec le service des
I parcs et promenades de Lau-
I sanne a créé l'ornement floral
I des, jardins de Beaulieu. Une
I féerie de fleurs, de couleurs.
I Et un émerveillement dès
I l'entrée du Comptoir: la
I grande horloge de 5 m. de dia-
I mètre, parée de 6800 fleurs.
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Qui n 'a eu que l'envie de faire Qui s'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s'est exclamé: "1 à 0 pour Fiat:" Qui a piloté la Fiat 132 20001 à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Targa Oro 75? Son équipement C 'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr. 17 '990.- et a
Fiat 127 Top, version de l uxe de la de la route, parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré : "Elle tient la route comme
Fiat 127, proposée à Fr.9'990.-? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.15'280.-. une vraie vedette tient la scène:"
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Vico Torriani. Danielle Rieder. Roger Berbi g. Nella Martinetti. Godi Schmutz.
L'animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple /-Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel
internationale. championne suisse . l'équipe nationale. - une voix qui sait sur route.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE TRAIVI ELAN
Nous désirons engager

RÉGLEUR DE MACHINES
auquel nous confierons le réglage et la mise en train de machines automatiques
pour la fabrication de pièces d'horlogerie

CONTRÔLEUR
dont la tâche sera le contrôle des pièces d'horlogerie en cours de fabrication.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Tramelan, ou à prendre contact par téléphone au 032/97 49 71, afin de définir la
date d'une entrevue.
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I ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIÊRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la division mécanique et électronique
nous désirons engager

mécanicien en étampes ou outilleur
auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point d'étam-
pes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

mécaniciens de précision
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point de ma-
chines automatiques destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie et à l'assem-
blage de modules électroniques pour montres à quartz.

Pour la division de développement horloger

mécanicien en microtechnique
ou horloger prototypiste
qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la création de
nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit (curriculum vitœ) ou à prendre contact par téléphone au
No (038) 53 33 33 afin de fixer la date d'une entrevue.



Bâle a ainsi perdu le contact avec le trio
formé de Grasshoppers, Zurich, Young Boys

La surprise du Jeûne fédéral en championnat est venue de Chiasso

Neuchâtel Xamax n'a pas trouvé grâce au Letzigrund
Tandis que les deux clubs zurichois s'imposaient au même titre que Young
Boys face à Lucerne, les Bâlois subissaient la loi de Chiasso au Tessin (3-0)!
A la suite de ces résultats, on trouve donc en tête le trio Young Boys, Grass-
hoppers et Zurich, puis Lucerne à un point. Il est ensuite survenu une
cassure, NE Xamax ayant été battu par Zurich, et Bâle ayant connu le même
sort devant Chiasso, ces deux défaites ont été concédées au dehors, il est
vrai. Il est certain que ce championnat va être serré, les écarts étant encore
assez faibles (quatre points entre les leaders et le 12e Chênois!) Ce dernier
fait d'ailleurs partie d'un groupe de cinq équipes avec quatre points dont

Servette.

Les dernières minutes
Cette journée du Jeûne fédéral a

été marquée par plusieurs résultats
serrés. C'est ainsi que Saint-Gall,
chez lui, a arraché la victoire face à
Sion dans la dernière minute; que
Chênois a obtenu le match nul de-
vant Servette à trois minutes de la
fin et que Zurich a aussi battu Neu-
châtel Xamax dans l'ultime minute!
Voici d'ailleurs les équipes et les ré-
sultats en chiffres des sept rencon-
tres de ligue A:

CHIASSO - BALE 3-0: Commu-
nale, 3500 spectateurs. - ARBITRE:
M. Heinis (Ammannsegg). - BUTS:
40' Bevilacqua 1-0; 50' Manzoni 2-0;
73' Rehmann 3-0. - CHIASSO: No-
seda; Baroni, Manzoni, Graf, Preisig;
Untersee (66' Rossi), Mohorovic,
Rehmann; Bevilacqua, Riva (62' Ber-
nascina), Fleury. - BALE: Kung;
Stohler, Geisser, Schleiffer, Hasler,
Von Wartburg, Maissen, Demarmels;
Tanner, Marti, Kuttel (71' Mullis).

CHÊNOIS - SERVETTE 2-2: Trois-
Chênes, 5500 spectateurs. - ARBI-
TRE: M. Scherz (Aegerten). - BUTS:
67' Mustapha 0-1; 80' Batardon 1-1;
85' Schnyder 1-2; 87' Fringer 2-2. -
CHÊNOIS: Bersier; Ruili, Malbasky,
Dumont, Batardon; Lopez, Fringer,
Freymond (71' Russo); Riner, Ga-
seca, Weber (71' Porto). - SER-
VETTE: Milani; Coutaz, Valentini,
Dutoit, Bizzini; Schnyder, Zwygart,
Mustapha; Sarrasin, Matthey, Radi.

SA__NTr.GALL r SION 2-1: Espen-
moos, 7200 spectateurs. - ARBITRE:
M. Peduzzï (Roveredo). - BUT__f'6'
Corminboeuf 1-0; 80' Richard 1-1; 90'
Gisinger 2-1. - SAINT-GALL: Bruh-
wiler; Gorgon, Urban, Hafner, Gisin-
ger; Ritter, Corminboeuf , Scheiwi-
ler; Rindlisbacher, Labhart, Friberg

(69' Rieder). - SION: Pittier; Geiger,
Isoz, Balet, Valentini; Léonard Kar-
len, Richard, Cernicky; Brégy, Brig-
ger, Luisier (46'Saunier).

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
2-1: Letzigrund, 5700 spectateurs. —
ARBITRE: M. Blattmann (Zeinin-
gen). - BUTS: 29' Seiler 1-0; 62' Luthi
1-1; 90* Elsener 2-1. - ZURICH: Grob;
Ludi, Baur, Landolt, Iselin; Peter-lj-
hans, Jerkovic, Zappa; Zwicker, Sei-
ler, Elsener. - NEUCHÂTEL XA-
MAX: Engel; Guillou, Trinchero,
Kuffer, Hasler; Perret, Favre, Pelle-
grini; Moret, Luthi, Bianchi.

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-2:
Wankdorf, 25.000 spectateurs. - AR-
BITRE: M. Nussbaumer (Crans). -
BUTS: 26' Schoenenberger 1-0; 28'
Schoenenberger 2-0; 32' Hitzfeld 2-1;
37' Baur 3-1; 40' Peter Risi 3-2. -
YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz,
Feuz, Weber, Brechbuhl; Brodard
(79' Schmied), Baur, René Muller;
Berkemeier, Schoenenberger, Kurt
Muller. - LUCERNE: Waser; Rah-
men, Voegeli, Binder, Heinz Risi (22'
Bachmann); Hanspeter Kaufmann,
Meyer, Léo Kaufmann (65' Schaer);
Fischer, Peter Risi, Hitzfeld.

LAUSANNE - BELLINZONE 3-0:
Pontaise, 3800 spectateurs. - ARBI-
TRE: M. Nyffeneger (Nidau). -
BUTS: 51' Kok 1-0; 54' Chapuisat 2-0;
63' Kok 3-0. - LAUSANNE: Burge-
ner; Chapuisat, Raczynski, Ley-Ra-
vello, Ryf; Guillaume, Parietti, Ba-
mert; Mauron, Kok, Tachet. - BEL-
LINZONE: Mellacina; Pestoni, Arno
Rossini, n_ .g_ nvHti __ i._ i , Guido Rossi;
Monighetti, Weidle, Tedeschi; Mac-
cini, Leoni, Dario Rossi.

NORDSTERN - GRASSHOPPERS
0-3: Saint-Jacques, 3200 spectateurs.
- ARBITRE: M. Morex (Bex). -

Young Boys est en tête du classement grâce à sa victoire contre Lucerne. Voici le
troisième but des Young Boys: Baur bat le gardien Waser. (ASL)

BUTS: 36' Meyer (penalty) 0-1; 74'
Koller 0-2; 79' Zanetti 0-3. - NORD-
STERN: Kohler; Radakovic, Suess
(80' Zeender), Saner, Feigenwinter;
Mata, Hiller, Schnell; Trimm, Ries,

Kaelin (80' Erlachner). - GRASS-
HOPPERS: Berbig; Meyer, Herbert
Hermann, Egli, Schaellibaum (72'
Frei); Wehrli, Pfister, Heinz Her-
mann; Koller, Zanetti, Sulser.

IMSI3J_I]

Voici les résultats des rencontres
jouées durant les jours du Jeûne
fédéral:

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 5 4 0 1 14- 7 8
2. Grasshoppers 5 3 2 0 10- 4 8
3. Zurich 5 4 0 1 10- 6 8
4. Lucerne 5 3 1 1 12- 9 7
5. NE Xamax 5 2 1 2 10- 5 5
6. Sion 5 2 1 2  5 - 6 5
7. Bâle 5 2 1 2  5 - 7 5
8. Chiasso 5 1 2  2 6 - 5 4
9. Lausanne 5 2 0 3 6 - 7 4

10. Saint-Gall 5 1 2  2 5 - 7 4
11. Servette 5 1 2  2 4 - 8 4
12. Chênois 5 0 4 1 3 - 7 4
13. Nordstern 5 1 1 3  3 - 7 3
14. Bellinzone 5 0 1 4  2-10 1

Ligue nationale B
Bienne - Granges 2-1
La Chaux-de-Fonds - Vevey 1-1
Frauenfeld - Mendrisiostar 2-0
Fribourg - Aarau 2-1
Kriens - Winterthour 3-1
Wettingen - Berne 2-1
Lugano - Bulle 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 4 3 1 0  9 - 4 7
2. Vevey 4 2 2 0 10- 5 6
3. Chx-de-Fonds 4 2 1 1 6 - 2 5
4. Aarau 4 2 1 1 5 - 4 5
-.Winterthour 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Fribourg 4"2 1 1 6 - 5 5
7. Frauenfeld 4 2 1 1 6 - 5 5
8. Lugano 4 1 2  1 13-11 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7 - 9 4

10. Kriens 4 1 1 2  7 - 8 3
11. Berne 4 1 1 2  3 - 6 3
12. Mendrisiost. 4 0 2 2 1 - 4 2
13. Bienne 4 1 0 3 4 - 8 2
14. Granges 4 0 0 4 2 - 9 0

Première
ligue

Groupe 1: Concordia Lausanne -
Renens 0-2; Leytron - Malley 1-4;
Monthey - Etoile Carouge 1-0; Mon-
treux - Martigny 2-0; Orbe - Fétigny
3-4; Stade Lausanne - Rarogne 1-0;
Stade nyonnais - Central Fribourg
3-0. - Classement: 1. Stade Lausanne
et Monthey 5 matchs et 9 points; 3.
Martigny 6-6; 4. Montreux 4-5; 5.
Etoile Carouge, Rarogne, Orbe, Ley-
tron , Renens, Fétigny et Malley 5-5;
12. Stade nyonnais 4-3; 13. Concordia
Lausanne 6-2; 14. Central Fribourg
5-1.

Groupe 2: Aurore Bienne - Birsfel-
den 3-2; Binningen - Koeniz 1-1; Bon-
court - Derendingen 2-2; Boudry -
Allschwil 1-0; Breitenbach - Laufon
1-0; Muttenz - Delémont 1-1; Soleure
- Superga La Chaux-de-Fonds 8-4. -
Classement (cinq matchs): 1. Kœniz
et Aurore Bienne 7 points; 3. Allsch-
wil, Birsfelden, Breitenbach et So-
leure 6; 7. Laufon, Delémont et Bou-
dry 5; 10. Boncourt, Derendingen et
Binningen 4; 13. Muttenz 3; 14. Su-
perga La Chaux-de-Fonds 2.

Groupe 3: Berthoud - Blue Stars
1-0; Emmenbrucke - Oberentfelden
7-1; Lerchenfeld - Buochs 3-3; Suhr -
Ibach 0-4; Sursee - Herzogenbuchsee
3-1; Young Fellows - Baden 2-1; Zoug
- Emmen 3-0. - Classement: 1. Em-
menbrucke 5 matchs et 9 points; 2.
Oberentfelden et Berthoud 5-7; 4.
Sursee 4-6; 5. Zoug et Young Fellows
5-6; 7. Ibach 4-5; 8. Suhr, Emmen,
Lerchenfeld et Buochs 5-4; 12. Ba-
den, Herzogenbuchsee et Blue Stars
5-2.

Groupe 4: Altstaetten - Morbio
0-0; Balzers - Bad Ragaz 1-2; Kus-
nacht - Vaduz 1-2; Locarno - Ruti
3-1; Staefa - Schaffhouse 0-1; Turi-
cum - Gossau 2-0; Uzwil - Morobbia
5-2. - Classement: 1. Altstaetten et
Schaffhouse 5 matchs et 9 points; 3.
Vaduz et Turicum 5-7; 5. Uzwil 5-6;
6. Bad Ragaz, Locarno et Staefa 5-5;
9. Morbio 5-4; 10. Balzers, Morobbia
et Kusnacht 5-3; 13. Ruti et Gossau
5-2.

Résultats
du week-end

La Chaux-de-Fonds - Vevey 1 à 1
Si le nul est équitable le succès était possible à La Charrière

Terrain en très bon état, 2000 spectateurs. — VEVEY: Malnati; Grobet,
Henry, Kramer, Michaud; Débonnaire, Karlen (73' Golaguoia), Marchi; Gi-
roud, Gavillet, Nicolet. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Claude, Bouzenada
(58' Nussing), Salvi; Laydu, Sandoz; Hofer, Musitelli (84' Chammartin), Bris-
tot, Coinçon. — ARBITRE: M. Vito de Toro, de Genève, excellent, mais peut-
être un peu trop sévère ce qui eut le don de «hacher» le jeu. — BUTS: 47'

Gavillet, 0-1; 68' Nussing, 1-1.

DOMMAGE POUR RICHARD
C'est la réflexion qui s'impose à l'issue

de cette partie. En effet , il ne fait  nul
doute que SI l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers Biaise Richard était en mesure
d'aligner ensemble le duo étranger Bou-
zenada-Nussing, la victoire aurait été
chaux-de-fonnière. Nous pensons même
que celle-ci était possible SI Nussing
était entré plus vite en jeu... Cela fait
certes beaucoup de SI, mais ceux qui ont
assisté à cette rencontre seront certaine-
ment de notre avis.

Pour ce derby romand, Vevey n'était
pas venu en victime à La Chaux-de-
Fonds, même s'il se montrait prudent en
défense, ceci grâce à une ligne médiane
de très bonne valeur avec Débonnaire
(surtout), Karlen et Marchi. Ce trio allait
d'ailleurs permettre aux Vaudois de
prendre la direction des opérations et de
contraindre les Sandoz, Laydu, Claude

et autre Bouzenada à une débauche
d'énergie afin d'essayer de relancer l'at-
taque. Sandoz était d'ailleurs dans un
mauvais jour. S'il était bon dans l'inter-
ception, il allait manquer quasiment tou-
tes ses passes ce qui ne facilitait guère
l'action des attaquants. Attaquants qui
ne se lançaient pas avec la volonté né-
cessaire pour percer la défense placée
devant le gardien Malnati. On en restait
donc sur un résultat vierge à la mi-
temps. Malgré une action de Hofer qui
se présentant seul devant le portier ve-
veysan n'avait pas été en mesure de
conclure à la 10e minute... Il était d'ail-
leurs imité par Coinçon, dix minutes
plus tard !

POURQUOI COMPLIQUER?
C'est après deux minutes de jeu en se-

conde mi-temps que le premier but était
inscrit par Vevey. Une longue balle sur

Hofer au centre a passé toute la défense veveysanne mais le ballon passera sur le côté
des buts. (Photos Schneider)

l'aile droite, un centre et Lâubli était
battu par une reprise directe de Gavillet,
La rapidité et la simplicité avaient payé.
Sentant le succès à leur portée, les Ve-
veysans se portaient plus résolument à
l'attaque et sur un tir de Nicolet, le po-
teau venait au secours du gardien des
Chaux-de-Fonniers !

Cette alerte redonnait le moral aux
Chaux-de-Fonniers qui, dès lors, al-
laient se montrer plus dangereux. On
jouait plus simplement, plus directement
et l'on sentait que le succès était encore
possible. Une tête de Musitelli était bien
près de faire  mouche, puis Coinçon et
Nussing (qui venait de faire son entrée)
se gênaient alors qu'ils n'avaient plus
qu'à pousser le ballon dans les filets...

LOGIQUE RESPECTÉE
Ce n'était d'ailleurs que partie remise,

Nussing sur un centre de Claude obte-
nait l 'égalisation. (La simplicité avait
encore payé). Dès cet instant, les Chaux-
de-Fonniers gardaient une certaine su-
périorité mais ils n'étaient plus en me-
sure de modifier le résultat. Un résultat
équitable mais qui aurait certainement
été modifié Si Nussing était entré plus
tôt enjeu. Il n'en demeure pas moins que
par ce demi-succès, le FC La Chaux-de-
Fonds reste dans le groupe de tête, ses

Coinçon est aux prises avec Grobet

joueurs ayant encore une fois  prouve
qu'ils ne manquent pa s de qualités.

Il reste donc à aff iner la «machine» ce
qui est à la portée de l'entraîneur Biaise
Richard nous n'en doutons pas !

André WILLENER !

Bienne bat Granges 2 à 1
Première victoire seelandaise depuis 10 ans

1300 spectateurs. - ARBITRE: M.
Martine, de Neukirch-Egnach. -
BIENNE: Affolter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Luthi; Moricz, Caval-
lin, Corpataux; Châtelain, Greub,
Voehringer. - GRANGES: Probst;
Guélat, Rindlisbacher, Sbaraglia,
Born; Blaesi, Brégy, Cajkovski; Bro-
der, Taddei, Wirth. - BUTS: 22' Lu-
thi; 27' Voerhinger; 50' Wirth (pe-
nalty). - NOTES: Bienne sans Lang,
Negro, R. Affolter, Burkhalter (tous
blessés), Granges sans Nussbaum
(blessé) et Fregno (renvoyé du club,
pour attitude antisportive envers la

direction de l'équipe). - Change-
ments: à la 47e minute, Borri rem-
place Broder (touché malencontreu-
sement dans un choc avec Albanese
et évacué avec pied cassé, à l'hôpital,
et Heiniger par Rindlisbacher. Chez
Bienne, Galati relaie Rappo (touché)
et Delacrétaz entré pour Châtelain
(75e minute). Avertissement à: Hei-
niger, Brégy, Taddei et Sbaraglia
(Granges) ainsi qu'à Greub (Bienne).
Expulsion de Z. Cajkovski, fils de
l'entraîneur grangeois (73e).
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En championnat de ligue nationale B

Tandis que Vevey concédait un
point à La Chaux-de-Fonds au cours
d'un match dont on lira le récit ci-
dessous, Aarau et Winterthour s'in-
clinaient devant Fribourg et Krienz
au dehors. Ces résultats faisaient le
bonheur de Bulle qui, en battant Lu-
gano au Tessin (I), s'installait au
commandement.

_• A la suite de cette quatrième jour-
née, on trouve donc lin leader puis
vévey à un point et un groupé, dont
le FC La Chaux-de-Fonds, avec un
retard de deux longueurs. Il s'agit
des formations d'Aarau, Winter-
thour, Fribourg, Frauenfeld et de
celle de la Métropole de l'horlogerie.

Les Luganais, qui faisaient figure
d'épouvantail , n'ont cependant pas
encore dit leur dernier mot, car leur
retard n'est que de trois points sur le
leader... mais d'un point seulement
avec la troisième place!

C'est dire si ce championnat va
être intéressant et marqué par de
nombreuses surprises. A signaler la
victoire de Bienne sur Granges», elle
était attendue depuis 10 ans! On lira
d'ailleurs ci-dessous le récit de ce
derby qui a permis aux Seelandais
de récolter leurs premiers points,
mais aussi de céder la lanterne rouge
à leurs rivaux soleurois.

Pic.

Bulle est actuellement seul leader



Le Locle - Saint-Biaise 3-1
Willemin. Entraîneur: Challandes. -
Hauterive: Liégeois; Ferrara, Cornu,
Michel, Ferrier; Schneider, Balli, Fran-
zozo; Forney, Benassi, Wehrli, Entraî-
neur: Gerber. - Arbitre: M. Catillaz de
Fribourg. - But: 11' Willen (penalty). -
Notes: Saint-Imier sans Claude blessé;
65' avertissement à Comu; 67' Stoppa
remplace Wehrli; 68' Gerber entre à la
place de Cornu; 78' Choffat blessé cède
sa place à Zumwald; 87' Gentili sort au
profit de Challandes; 88' avertissement
bien sévère à Vuilleumier.

Malgré le score étriqué, Saint-Imier a
amplement mérité sa victoire samedi
après-midi. En ouvrant la marque à la
lie minute grâce à un penalty accordé
très justement par l'arbitre, Willemin
ayant été proprement abattu dans la
surface de réparation, les Imériens dé-
jouaient déjà le plan du onze de l'entraî-
neur Gerber, très certainement venus en
Erguel avec pour objectif le partage.
Hauterive n'avait cependant pas la réac-
tion que l'on pourrait attendre. Man-
quant visiblement de culot, et il faut le
dire aussi, ne disposant pas d'arguments
bien fracassants à faire valoir, les visi-
teurs s'évertuèrent davantage à se tirer
d'affaire honorablement qu'à remonter
leur handicap.

Dès lors, ils subissaient la loi d'une
formation imérienne qui pourtant n'était
pas dans sa meilleure forme. En se
créant une seule véritable occasion de
but, Hauterive ne pouvait guère préten-
dre à plus. Etant donné que malgré leur
maigre prestation, les hommes de Chal-
landes s'étaient tout de même ménagé
quelques bonnes actions et qu'ils avaient
fait une bonne première mi-temps. Après
le repos, le match sombrait presque dans
l'indifférence et Saint-Imier n'avait

guère de peine à préserver sa victoire. (L.
B.)
Les Geneveys-s/ Coffrane -
Cortaillod 1-0

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo, Schmid II, Tornare,
Boschung; Ciccarone, Kiener (63' Del-
gallo), Schmid I; Fallet (75' Guibert),
Rossier, Girardin. - Cortaillod: Deca-
stel; Solca, Domon, Jaquenod I, Russil-
lon; Eberhardt, Stauffer, Porret (78'
Villa); Erbahr, Jacot (57' Duscher), Ja-
quenod II. - Arbitre: M. Guex de Mol-
lie-Margot. - Marqueurs: 85' Schmid I.

Deux équipes avec une même concep-
tion de jeu, des joueurs très sportifs, ne
s'occupant que du ballon, un arbitre ex-
cellent: les conditions étaient ainsi réu-
nies pour ce match du sommet de deu-
xième ligue, soit de haut niveau. S'il n'a
pas tenu toutes ses promesses, l'étroi-
tesse du terrain de jeu y fut pour beau-
coup ainsi qu'une chaleur inhabituelle
pour la saison.

Cortaillod domina la première mi-
temps, se créant pendant le premier
quart d'heure trois nettes occasions de
but. Mais Jaccottet se montra très vigi-
lant. En deuxième période, les locaux,
sermonnés par René Kiener durant le re-
pos, prirent à leur tour l'ascendant mais
Decastel démontrait également ses qua-
lités. Il ne pouvait néanmoins maîtriser
un coup-franc vissé, tiré par Schmid I à
quelques minutes de la fin. Bien que très
heureux d'avoir gagné, les locaux n'au-
raient pas crié au scandale si le score
était resté nul. (M. G.)

* * *
Bôle - Béroche 5-1.
Floria - Marin 1-1.
Serrières - Etoile 3-1.

Bienne bat Granges 2 à 1

, _ y_  • -r
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Cette rencontre entre voisins et «frè-

res ennemis», se déroula dans une atmos-
phère particulière, les deux équipes se
trouvant en queue de classement, après
trois matchs et zéro point.

Bienne prit d'emblée l'initiative des
opérations en première mi-temps, alors
que Granges chercha plutôt son salut
par des contres. C'est ainsi que les Soleu-
rois eurent leur première chance après
un quart d'heure de jeu, mais le tir de
Brégy passa à côté des buts. A la 21e mi-
nute, les Biennois ne furent pas plus
chanceux, Châtelain, bien placé, repre-
nant mal un centre du meilleur homme
sur le terrain, Voehringer. Les Seelan-
dais prirent pourtant l'avantage de fa-
çon fort méritée, à la 22e minute, Luthi
reprenant un centre de Châtelain et ti-
ïant à raz du poteau, surprenant Probst.
5 minutes plus tard, Voehringer envoya
un tir terrible qui fit mouche et c'était 2
à 0 pour Bienne.

La partie s'anima alors, pas seulement
sur le terrain, mais également sur le banc
des Grangeois, où Cajkovski se mit en
évidence, par ses «coups de gueule». Un

nouveau but biennois à la 38e fut annulé
justement pour hors-jeu de Corpataux,
qui avait repris la passe de Greub. Un tir
de Voehringer frôla encore la latte, alors
que de l'autre côté Brégy tira sur le po-
teau et un envoi de Guélat put être dévié
miraculeusement par Affolter.

SECONDE MI-TEMPS HACHÉE
Lors d'un choc avec Albanese, Bruder

fut touché malencontreusement et dut
être transporté à l'hôpital, avec une che-
ville cassée. Cet incident empoisonna la
partie, qui devint émaillée de fouis et
mal dirigée par un arbitre quelque peu
dépassé, n'enchanta pas les spectateurs.
Sur une faute de la main de Rappo,
Wirth put réduire l'écart sur penalty, ce
qui énerva les Biennois. Les avertisse-
ments se mirent à pleuvoir et à la 73e
minute, l'arbitre renvoya au vestiaire, le
fils de l'entraîneur des Grangeois, qui
s'était fait justice lui-même. Ceci énerva
définitivement son père et la partie se
termina dans une certaine confusion , les
Biennois remportant leurs deux premiers
points et battant Granges, pour la pre-
mière fois depuis 10 ans.

J.L.

RFA: Bayern et Hambourg
à égalité avant leur «choc»

Bayern Munich et le SV Hambourg
sont à égalité de points à la première
place du classement avant le «choc» qui
les opposera samedi prochain au Stade
olympique (on sait déjà que le match se
jouera à guichets fermés). Les Bavarois,
au cours de la 7e journée, se sont imposés
au Neckartstadion de Stuttgart, devant
plus de 70.000 spectateurs. L'équipe de
Jurgen Sundermann a dû s'incliner par
2-1 après avoir été menée par 2-0 sur des
buts de Horsmann et de Kraus. Elle a dû
se contenter de sauver l'honneur à une
minute de la fin par Klotz.

Le Sv Hambourg s'est imposé sur le
même score de 2-1, mais à Hambourg,
face à Bayern Urdingen, et ce sur des
buts de Hrubesch et de Buljan. Urdin-
gen a réduit l'écart par Kanders alors
que Klatz a manqué la transformation
d'un penalty pour les Hambourgeois.

Les deux Suisses qui disputent ce
championnat de la Bundesliga ont ga-
gné. Christian Gross a même marqué son
premier but en championnat. A la 51e
minute, il a permis au VFL Bochum
d'ouvrir le score contre Eintracht Franc-
fort. Le score (2-0) devait être complété
par Abel, sur penalty, quatre minutes
plus tard.

A Duisbourg, il n'y a pas eu moins de
sept buts entre le MSV Duisbourg et le
FC Cologne de René Botteron. L'équipe
recevant ouvrit le score à la 31e minute
mais le FC Cologne, avec un Botteron
encore excellent dans l'entre-jeu, parvint
à renverser la situation pour mener 4-1 à
la 71e minute sur des buts de Muller (2),
Strack et Littbarski. Le SV Duisbourg
eut cependant une violente réaction au
cours des dix dernières minute et il re-
vint à 4-3 en marquant par Gores (82') et
par Steininger (86'). Les dernières minu-
tes de la rencontre furent vraiment péni-
bles pour le FC Cologne, dont la défense
reste l'une des plus perméables du cham-

pionnat. Ce succès de son équipe a sans
doute permis à l'entraîneur Karl-Heinz
Heddergott de sauver sa place.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Munich 1860-Borussia Mœnchenglad-

bach 0-0; SV hambourg-Bayer Uerdin-
gen 2-1; VFB Stuttgart-Bayern Munich
1-2; Bayer 04 Leverkusen-Borussia
Dortmund 4-1; Arminia Bielefeld-For-
tuna Dusseldorf 3-0; FC Nuremberg-FC
kaiserslautern 0-4; MSV Duisbourg-FC
Cologne 3-4; VFL Bochum-Eintracht
Francfort 2-0; SC Karlsruhe-Schalke 04
3-2; - Classement: 1. Bayem Munich 12;
2. SV Hambourg 12; 3. FC kaiserslautern
10; 4. VFL Bochum 9; 5. Borussia Dort-
mund 9. - Classement: 1. Bayern Mu-
nich 12; (20-9); 2. SV Hambourg 12; (16-
8); 3. Kaiserslautern 10; 4. VFL Bochum
9; 5. Borussia Dortmund 9; 6. Eintracht
Francfort 8; 7. MSV Duisbourg 8; 8. Bo-
russia Mœnchengladbach 8; 9. VFB
Stuttgart 7; 10. Leverkusen 7; 11. For-
tuna Dusseldorf 7; 12. SC Karlsruhe 7;
13. FC Cologne 6; 14. FC Nuremberg 4;
15. Munich 4860 4; 16. Schalke 3; 17. Ar-
minia Bielefeld 3; 18. Uerdingen 2.

Championnat des USA
En finale du championnat des Etats-

Unis, à Washington, devant 50.000 spec-
tateurs, le Cosmos de New York s'est ad-
jugé une nouvelle fois le titre en battant
Fort Lauerdale par 3-0 (0-0).

La rencontre fut d'un niveau très
moyen. Ce n'est qu'en deuxième mi-
temps que les New-Yorkais, entraînés
par Hennés Weis Weiler et emmenés par
Franz Beckenbauer, ont réussi à concré-
tiser leur suprématie territoriale. Ils
l'ont fait alors sur des buts de Julio Cé-
sar Romero (48e) et de Giorgio Chinaglia
(70e et 88e).

En France, il n'y a pas eu de
journée de championnat pendant
le week-end mais deux journées
sont prévues cette semaine.
Mardi, on aura notamment à l'af-
fiche Monaco • Saint-Etienne,
Lyon - Bordeaux et Strasbourg -
Nantes. Vendredi, les principaux
matchs opposeront Bordeaux et
Bastia, Nancy et Lyon, Saint-
Etienne et Metz et Nantes et Va-
lenciennes.

France: deux matchs
en quatre jours

Prochains matchs
COUPE DE SUISSE, quatrième

tour pricipal (27 et 28 septembre):
Aarau - Grasshoppers, Vaduz - Lu-
cerne, Altstaetten - Lugano, Suhr •
Neuchâtel Xamax, Birsfelden ¦
Chiasso, Vevey - Sion, Etoile Ca-
rouge - Nordstern, Longeau - Lau-
sanne, Frauenfeld - Zurich, Bulle ¦
Berne, Fribourg - Bâle, Schaffhouse ¦
Young Boys, Martigny - Servette,
Allschwil - Bellinzone, Oberentfelden
- Chênois, Veltheim - Saint-Gall.

Trois équipes, Tinter, la Roma la Fio-
rentina, ont enregistré leur deuxième
victoire en deux matchs dans le cham-
pionnat d'Italie de première division, au
cours d'une journée qui a vu la première
défaite de Rudi Krol, l'ancien capitaine
de l'équipe de Hollande, battu avec Na-
poli à Ascoli.

Dans la petite ville des Marches, Na-
poli était pourtant parvenu à la mi-
temps avec un but d'avance, inscrit
contre son camp par le défenseur a"As-
coli Anzivino. Majs en deuxième mi-
temps, sous l'impulsion principalement
de Adelio Moro, Ascoli devait renverser
la situation sur des buts de Torrisi (35e
et 83e) et de Boldini (70e). Capone rédui-
sit l'écart pour Napoli à trois minutes de
la f i n .  30.000 spectateurs ont assisté aux
débuts de Rudi Krol en championnat
d'Italie, un Krol qui ne put pas faire
grand chose dans une équipe débordée
en seconde mi-temps.

En revanche, à Turin, l'Irlandais
Liam Brady s'est montré une nouvelle
fois à son avantage. Mercredi dernier, il
avait participé directement aux quatre
buts inscrits par la Juventus en Coupe
dé l'UEFA. Contre Como, Brady devait
diriger une nouvelle fois la manœuvre.
Ainsi ses partenaies, Bettega en particu-
lier, ne surent pas tirer profit des occa-
sions qu'il sut leur créer. La Juventus
s'est tout de même imposée, sur des buts
de Lombardi (Como) contre son camp et
de Cabrini {penalty). Ce même Cabrini a
manqué un second penalty à quatre mi-
nutes de la fin.

LTnternazionale Milan, le tenant du
titre, a conservé la première place du
classement en marquant une nouvelle
fois quatre buts. C'est Cagliari qui, cette

fois, a fait les frais de l'efficacité des Mi-
lanais, pour lesquels les buts ont été
marqués par Muraro (5e et 79e), Becca-
lossi (7e) et Altobelli (38' sur penalty). Le
but de Cagliari a été réussi à la 21e mi-
nute par le petit avant-centre Selvaggi.
L 'Inter est à égalité de points à la pre-
mière place avec la Fiorentina et TAS
Roma mais avec 8 buts marqués contre

un seul reçu, la place de leader lui re-
vient de droit. Classement:

1. Internazionale 2-4 (8-1); 2. Fioren-
tina 2-4; (4-2); 3. AS Roma 2-4; (2-0); 4.
Juventus et Catanzaro 2-3; 6. Ascoli et
Torino 2-2; 8. Napoli, Pistoiese, Cagliari
et Udinese 2-1; 12. Brescia et Como 2-0;
14. Bologna moins 2; 15. Avellino moins
3; 16. Perugia moins 4.

Italie: médiocres débuts pour Rudi Krol

Premier tour préparatoire juras-
sien: Aarberg - Azzurri 1-1 après prolon-
gation. Aarberg vainqueur aux tirs des
penalties; Radelfingen - Ceneri 1-0; La
Rondinella - Boujean 34 0-5; Lyss -
USBB 4-1; Nidau - Mâche 3-0; Lam-
boing - Etoile 2-0; Madretsch - Taeuffe-
len 3-2; Port - Aegerten 0-1; Orpond - La
Neuveville 2-2 (Orpond vainqueur aux
tirs des penalties); Courrendlin - Rebeu-
velier 3-2 après prolongations; Sonceboz
- Bévilard 0-5; Courtemaîche - Saignelé-
gier 5-0; Aile - Courgenay 3-0; Tramelan
- Bonfol 6-2; Moutier - Courfaivre 5-0;
Glovelier - Porrentruy 1-4; Cornol - Bas-
secourt 0-3; Courtedoux - Mervelier 2-1
après prolongations; Corban - Grandfon-
taine 0-4; Courtételle - Corgémont 3-1.

2e ligue, groupe 2: Grunstem - Lon-
geau 0-0.

Ligue nationale C
Chênois - Servette 0-0; Chiasso - Bâle

2-1; Lausanne - Bellinzone 3-0; Nord-
stern - Grasshoppers 0-2; Saint Gall -
Sion 1-1; Young Boys - Lucerne 1-2; Zu-
rich - Neuchâtel Xamax 1-1.

Coupe de Suisse

LE LOCLE: Vasquez; Koller,
Chappatte, Vermot, Berly; Perez
(Dubois), Bonnet, Cano; Pan (Gar-
det), Murrini, Varga. - SAINT-
BLAISE: Scheveney; Ansermet, Lo-
pez, Doerfliger, Natali; Dupasquier,
Haussener (Borcard), Briones, D. Re-
betez, Thourberger. - ARBITRE: M.
Aebischer, de Tavel (Fribourg). -
BUTS: Haussener, 0-1; Perez, 1-1;
Cano, 2-1; Cano, 3-1.

Après deux défaites consécutives
on attendait une saine réaction des
Loclois. Face à Saint-Biaise qui court
toujours après son premier succès
dans ce championnat, les Monta-
gnards connurent un début de partie
bien laborieux. On ne jouait pas en-
core depuis dix minutes que Vasquez
avait déjà concédé un but et qu'à la
suite d'une mésentente défensive, les
Loclois furent bien près de capituler
une seconde fois.

Heureusement ils eurent une saine
et prompte réaction et en moins de
deux minutes Perez obtenait tout
d'abord l'égalisation alors que Cano,
d'un joli coup de tête donnait l'avan-
tage aux maîtres de céans. Tout cela
s'est passé dans le premier quart
d'heure. La partie semblait bien lan-
cée et promettait beaucoup. Il fallut
hélas vite déchanter. Après ce feu de
paille le match perdit de son intérêt.
Les Loclois ne profitèrent pas de leur
avantage puor creuser l'écart défini-
tivement.1 Au fil des minutes Saint-
Biaise reprenait confiance et les
Montagnards n'étaient pas à l'abri
d'une surprise. Il fallut attendre la
dernière minute pour voir Cano met-
tre fin au suspense; en trompant ha-
bilement le gardien adverse il assu-
rait définitivement le succès de son
équipe.

Victoire méritée et bienvenue pour
les Loclois qui devraient rapidement
remonter la pente. Il reste certes en-
core beaucoup à faire, mais le moral
semble être retrouvé. Quant à Saint-
Biaise il devra sérieusement se re-
prendre, et rapidement, s'il entend
s'éviter de nouvelles désillusions.

(Mas.)

Saint-lmier-Hauterive 1-0
Saint-Imier: Bourquin; Lagger,

Schafroth, Vuilleumier, Mérillat; Chof-
fat, Gentili, Kemen; Willen, Aebischer,

p| Yachting [

Coupe de l'América
Le voilier américain «Freedom» a rem-

porté la troisième régate de la finale de
la Coupe de l'América en devançant son
challenger australien «Australia» au
large de New Port, dans le Rhode Is-
lande.

Après avoir mené dès le départ, le 12
mètres américain, barré par Dennis
Conner, a gagné avec 53 secondes
d'avance sur «Australia» dirigé par Jim
Hardy.

«Freedom» mène désormais par deux
victoires contre une à «Australia».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Trois expulsions et neuf avertisse-
ments au cours d'un seul match consti-
tuent probablement un record d'arbi-
trage pour une rencontre du niveau de la
Coupe de l'UEFA: c'est la «perfor-
mance» réalisée par l'arbitre gallois
Clive Thomas, qui «dirigeait» le match
SV Hambourg - FC Sarajevo, à Ham-
bourg.

Soucieux de réprimer toute velléité de
jeu dur, Thomas en «rajouta» et expulsa
après les avoir avertis dnas un premier
temps trois j o u e u r s  de Sarajevo (Rade-
lyas, Hadibecic etMilac) qui ne pourront
pas participer au match-retour.

Thomas distribua en outre six cartons
jaunes aux Yougoslaves Serhatovic, Su-
sic et Kapetonovic ainsi qu'aux Ham-
bourgeois Magath, Hartwig et Jakobs.

Il y  eut effectivement quelques chocs
entre adversaires au cours de la ren-
contre, mais les expulsions paraissaient
plus que sévères, sans parler d'un pe-
nalty assez douteux accordé aux Alle-
mands.

La presse de RFA est unanime pour
souligner que le Gallois Clive Thomas a
été «plus royaliste que le roi» et qu'il a
faussé la rencontre, dont il a empêché le
déroulement normal. Représentant
d'une f i rme  de nettoyage, l'arbitre gal-
lois a apparemment voulu faire place
nette sur le terrain de Hambourg...

Coupe de l'UEFA:
un arbitre trop tatillon

Sport-toto
x l l  2 1 1  l l x  111 1

31 gagnants à 13 pts Fr. 1.343,80
453 gagnants à 12 pts Fr. 91,95

3.999 gagnants à 11 pts Fr. 10,40
Le quatrième rang n'est pas payé, le

jackpot s'y référant totalisant Fr.
41.658,—.

Toto-X
1-9-19 - 22 - 25 - 28
Numéro complémentaire: 21
6 numéros et 5 numéros avec le nu-

méro complémentaire n'ont pas été
réussis, le jackpot s'y référant totalisant
respectivement Fr. 36.869,10 et Fr.
12.979,—.

33 gagnants à 5 Nos Fr. 651,75
1.412 gagnants à 4 Nos Fr. 15,25
Le cinquième rang n'est pas payé, le

jackpot s'y référant totalisant Fr.
36.869,10.

Loterie à numéros
9 -12 -15 -16 -19 - 29
Numéro complémentaire: 26.

6 gagnants à 5 Nos
+ le No compl. Fr. 50.000,—

150 gagnants à 5 Nos Fr. 3.003,65
8.291 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

132.222 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 11-4-1.
Les rapports seront connus ce soir.

Fan's-Goal
La Chaux-de-Fonds

Bon Fr. 80,—No 0458
Bon Fr. 50,—No 0419
Bon Fr. 30 — No 0084
Invitations aux Nos 0340 0394 0454

0430 0204 0208 0213 et 0065.

Ille ligue: Travers - Châtelard 1-1;
La Sagne Ib - Fleurier 1-1; Colombier -
Couvet 6-2; L'Areuse - Ticino 1-5; Le
Locle II - Boudry II 3-0; Corcelles - Au-
vernier 1-4; Cressier - Le Landeron 2-2;
Fontainemelon - La Sagne la 1-1; Marin
II - Audax 0-0; Neuchâtel Xamax II •
Helvetia 0-3; Sonvilier - Le Parc 2-3; De-
portivo - La Chaux-de-Fonds II 0-0.

IVe ligue: Gorgier - Bôle II 3-1;
Comète Ib - Neuchâtel Xamax III 1-1;
Corcelles II - Béroche II 3-6; Espagnol -
Cortaillod Ha 1-7; Le Landeron II - Ii-
gnièreç 1-4; Marin III - Pal Friul 5-2;
Coffrane V gaint-Blaisë II 1-9; Chau-
mont - Cîômète la 2-4; Fleurier II - But-
tes 1-3; Môtiers - Saint-Sulpice 1-5;
Dombresson - Travers II 9-1; Les Ponts
la - Blue-Stars 1-2; Salento - Geneveys-
sur-Coffrane II 2-1; Ticino II - Les Bois
2-6; Etoile II - La Chaux-de-Fonds III

2-2; Les Brenets - Floria II 3-3; Centre
espagnol - Les Ponts Ib 5-1.

Ve ligue: Couvet II - Gorgier II 8-1;
Colombier III - Bôle III 2-2; Auvernier
II - Noiraigue 1-1; La Sagne II - Blue-
Stars II 2-3; Le Locle III - Dombresson
II 1-2; Lignières II - Cressier II 2-4; Es-
pagnol II - Helvetia II 2-8; Sonvilier II -
Les Bois II 2-1; Cornaux II - Serrières II
2-1.

Juniors interrégionaux B2: Boudry
- Le Locle 2-0; Neuchâtel Xamax II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-3; Malley -
Concordia 2-3; Ouchy - Payerne 2-9; Es-
tavayer - Romont 3-0.

Juniors interrégionaux C2: Le Parc
- Le Locle 1-2; Ticino - Boudry 1-4;
Payerne - Estavayer 5-0; Marly - Riche-
mond 7-0; Saint-Aubin - Guin 1-4.

Juniors A: Saint-Imier - Le Parc 1-0.
Juniors E: Le Parc - Dombresson 10-

3; Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier
0-7; Superga - Les Brenets 9-0; Le Locle
II - Ticino 2-2; Geneveys-sur-Coffrane -
Les Ponts 6-0; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 9-2; Superga II - Saint-Imier 1-3;
Neuchâtel Xamax - Corcelles 10-0; Neu-
châtel Xamax II - Bôle 1-5; Saint-Biaise
II - Cornaux 4-1.

Vétérans: Floria - Superga 1-4; Fon-
tainemelon - La Chaux-de-Fonds 0-4;
Les Brenets - Boudry 1-2.

Autres résultats de la journée
Groupe 1: Bumplitz - CS Chênois 0-1;

Etoile Carouge - Young Boys 2-2; Ser-
vette - Neuchâtel Xamax 5-2; Granges -
Sion 0-2; La Chaux-de-Fonds - Lausanne
1-3; Fribourg - Bienne 3-4.

Groupe 2: Bellinzone - Zurich 1-3;
Binningen - Nordstern 0-3; Emmen-
brucke - Lucerne 3-2; Grasshoppers -
Seefeld 2-0; Winterthour - Saint-Gall
renvoyé; Young Fellows - Wettingen 2-2.

Championnat Juniors A-1



^  ̂ GARAGE _̂7 ^̂
DES % ROIS SA

Dans nos vitrines: Avenue Léopold-Robert 92 La Chaux-de-Fonds
Dans nos vitrines: Carrefour Klaus Le Locle

Apéritif de présentation:
de la toute nouvelle «FORD ESCORT»

\

Traction Suspension 4 nouveaux moteurs
avant à 4 roues indépendantes 1100/59-1300/69-1600/79-1600/96

de 15 h. à 21 h. - mardi 23 - mercredi 24 - jeud i 25 
^̂ ^̂

Dans nos vitrines: à 18 h. - 19 h. - 20 h. Effi ||| g|
Projection d'un film documentaire (15 minutes) ¦¦SjIP̂

de cette toute nouvelle «Ford Escort» IfFfÉIffM

Assurances
votre partenaire pour TOUTES les assurances

Pour compléter notre organisation à La Chaux-de-
Fonds

nous désirons engager:

un collaborateur
au service externe

_ _ :j .l :_,-__ s(ijbVB . 'ji. itiO : ¦¦¦_ . BIIïIO'WIU. • , -.'¦ ¦ ui ).
Exigences: .v- .. . ^o.. ... ¦ __ _ <_ ._ . _ , •. • .. ..
— Exploitation et gérance d'un portefeuille d'assurances
— Acquisition de nouvelles assurances
— Age idéal: 25-40 ans
— Contacts humains faciles
— Talents de vendeur
— Domicile à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
— Formation approfondie
— Portefeuille à disposition
— Revenu fixe dès le début
— Commissions et frais
— Prestations sociales étendues.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact, par
écrit ou par téléphone, avec M. Pierre-A. Bôle, agent
général, Av. Léopold-Robert 58, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 039/23 09 23, une discrétion totale vous
étant garantie.
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À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

FRITZ-COURVOISIER 58
appartements 3V. pièces, tout confort, chauffage et

eau chaude compris, de Fr. 497.- à Fr. 522.-,
selon les étages.

appartements 4% pièces, tout confort, chauffage et
eau chaude compris, de Fr. 598.50 à Fr. 604.-,

selon les étages.

POSSIBILITÉ D'ACHAT DES
APPARTEMENTS, À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES.

Pour visiter, s'adresser à Mme B. Jaquet, concierge,
9e étage.

Pour traiter: Gérance NARDIN, Léopold-Robert 31.

Chaussures

BOTTE ROUGE
engage pour tout de suite ou date à convenir

une vendeuse
pour son marché.

Botte Rouge, C. Delacour, Francillon 22, Saint-Imier,
tél. (039) 41 45 35.

gSr'S*^
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

Afl ¦ m̂ ¦ 
Hl Case postale 138

f M \ -M I ^V Hôtel-de-Ville
I flfl wm I J__C CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2
yfl  ̂ H ^̂  |\ CCP 23-5086

'** Chaux-de*^

Liste de nos articles en exclusivité
Autocollant petit 1 .-

Autocollant moyen 3.-

Antocollant grand 5.-

Fanion (auto) 5.-

Porte-clefs 5.-

Drapeau 10.-

Echarpe «pure laine» 20.-

Puck HCC 5.-

Motif thermoadhésif 1.50

Verre à vin blanc (6 pièces) 12.-

Montre 30.-

Broche 3.50

Photo joueur 10x15 cm. 3.-

Photo équipe 20x25 cm. 10.-

Poster 50x70 cm. équipe/joueur 40.-

Carte de membre 10.-

Programme 2.-

Briquet 3.-

En vente au: Bar «Le Rallye», L-Robert 80, Calame-Sports, rue Neuve 3,
Sasson Jean's, L.-Robert 38, Sgualdo Sports, L-Robert 100.

Le comité

COMMERCE DE FOURRURES
__.on.and & Cie - Tél. 038/67 18 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980-81
Swakara £ Astrakan % Chat lynx

% Renard # Visons # Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
Atelier sur place - Conservation

Fabrication 0 Réparation 0 Nettoyages £ Entretien
Fermé le lundi



Belle progression des juniors de l'Olympic
Les conditions étaient excellentes sa-

medi lorsque les juniors de l'Olympic
rencontraient ceux de Langenthal pou-
le championnat suisse interclubs. A l'ex-
ception du relais 4 fois 100 mètres où une
transmission coûta de précieux points,
l'équipe de l'Olympic a trouvé un excel-
lent rendement, avec le regret toutefois
d'avoir eu à constater les forfaits k
Binda et Brossard. Une importante pro-
gression de 620 points a concrétisé la
prestation d'ensemble de l'équipe. Le
lanceur Gubian se mit particulièrement
en évidence en réalisant deux records
personnels au poids et au disque. Voegtli
ne fut pas en reste avec un bon chrono
sur 100 mètres (malgré un vent contraire
de 1 m. 30 par seconde) et un record per-
sonnel à 1 m. 85 en hauteur. Prometteurs
débuts de Guirard sur les haies où contre
un vent de 2 m. 10 par seconde il réalisa
17"04, alors que Kubler confirmait sa
belle forme en couvrant trop seul le 400
mètres en 50"73.

Résultats
4 fois 100 mètres: 1. LV Langenthal

45"46; 2. Olympic I 47"18; 3. Olympic II
49"57. - 100 mètres: 1. F. Voegtli
(Olympic) 11"56; 2. G. Kubler (Olympic)
11"59. - 400 mètres: 1. G. Kubler
(Olympic) 50"73; 2. Holliger (LVL)
53"76. - 1500 mètres: 1. Y.-A. Dubois
(Olympic) 412"4j_ ?. J.-P. Boichat
(Olympic II) 4'35"5. - 3000 mètres: 1. A.

Frutschi (Olympic) 9'49"7; 2. J. Robert
(Olympic) 9'51"7. -110 mètres haies: 1.
S. Boegli (LVL) 16"52; 2. M. Guirard
(Olympic) 17"04. - Hauteur: 1. exaequo,
F. Voegtli (Olympic) et S. Boegli (LVL)
1 m. 85. - Longueur: 1. A. Schmid
(LVL) 6 m. 52; 2. F. Voegtli (Olympic) 5
m. 89. - Perche: 1. D. Perret (Olympic
II) 3 m. 20; 2. M. Margot (Olympic) 3 m.
10. - Poids: 1. Gubian (Olympic) 11 m.
64; 2. T. Jufer (LVL) 10 m. 52. - Disque:
1. M. Gubian (Olympic) 37 m. 30; 2. T.
Jufer (LVL) 34 m. 16. - Marteau: 1. M.
Gubian (Olympic) 42 m. 48; 2. Ph. Laz-
zarini (Olympic) 35 m. 12. - Résultat fi-
nal: 1. SEP Olympic 7834 points; 2. LV
Langenthal 7321 points.

Cinquième Tour pédestre du Val-Terbi

De gauche à droite: Toni Funk (troisième) Albrecht Moser (premier) et Biaise Schull
(deuxième).

Vainqueur l'année dernière, le Bernois
Albrecht Moser s'est à nouveau impose
au terme d'un Tour pédestre du Val-
Terbi particulièrement éprouvant. La
chaleur qui régnait sur le parcours sa-
medi après-midi a indisposé plusieurs
concurrents qui se sont retrouvés à l'in-
firmerie.

D'emblée, la course tourna en un duel
entre Albrecht Moser et Biaise Schull; ce
dernier dicta dès le départ un rythme ra-
pide qui fractionna le peloton. Les hom-
mes de tête couvrirent le premier kilo-
mètre en 3'05": il s'agissait de Schull,
Moser et Funk. Le Jurassien relâchait
quelque peu son effort dans la descente
sur Courchapoix, et Moser en profitait
alors pour prendre la direction des opé-
rations. Biaise Schull tentait bien de réa-
gir dans la montée sur «La Chapelle»,
mais Moser avait fait le trou. Sur la ligne
d'arrivée, Biaise Schull accusait un re-
tard de 19 secondes et Funk de 34 secon-
des.

RÉSULTATS
CADETTES A: 1. Fabienne Ferrari

(GSA) 6'58"; 2. Iris Freiburghaus (Vic-
ques) 7'03. - CADETS A: 1. Christian
Marchon (SFG Saignelégier) 10'53; 2.
Pascal Taillard (SFG Saignelégier)
11'02.

SENIORS: 1. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 33'20"; 2. Biaise Schull
(Courroux) 33'39; 3. Toni Funk (Hinter-
kappelen) 33'54; 4. Denis Zahnd (Grand-
val) 34'25; 5. Dominique Glaser (Bâle)
34'32; 6. Ernest Luscher (Oberentfel-

den); 7. Fredy Rimesberger (Kuttigko-
fen) 35'06; 8. Dominique Nallard (Cler-
val, France) 35'10; 9. Jean-Claude Kotte-
lat (Mervelier) 35'33; 10. Rolf Neeser
(LAC Bienne) 35*46.

VÉTÉRANS I: 1. Edgar Friedli
(Belp) 36'05; 2. Aloïs Eichmann 37'34; 3.
René Luthy (Longeau) 38'10. - VÉTÉ-
RANS II: 1. William Saunier (GSA)
46'56; 2. William Frieden (Bienne) 50'56;
3. Renato Lurati (Bienne) 5116.

DAMES: 1. Hélène Leuenberger (It-
tingen) 42'42; 2. Patricia Joye (GSA)
42'35; 3. Margret Wuthrich (ST Beme)
44'01; puis, 7. Rose-Marie Rottet (Cor-
ban) 49'42.

Nouveau succès pour Albrecht Moser

Le Colombien Florez s'est imposé devant les Russes
Le Biennois Burghold second de l'ultime étape
Il lui aura manqué à peine un mètre pour obtenir une victoire d'étape dans le
Tour de l'Avenir, au terme de la dernière journée entre Ville-la-Grand et
Divonne, sur 92 km. 500, en effet le Suisse Andréas Burghold a passé à côté
des honneurs en se faisant battre au sprint par le Français Philippe Martinez.
Le Biennois s'était joint à Régis Clere, qui avait lancé l'ultime offensive de la
course à quelque 30 km. de l'arrivée. Le Polonais Marek Henczka et Philippe
Martinez venaient encore renforcer ce groupe qui perdait Clere sur ennui
mécanique. A l'emballage final, Burghold devait laisser la priorité au

Français.

Au cours de la dernière étape, le Français Martinez mène devant le Biennois
Burghold. Ils termineront dans cet ordre à Divonne. (bélino AP)

LES RUSSES RÉSIGNÉS
Le classement général n'a subi aucune

modification. Le Colombien Alfonso Flo-
rez a victorieusement défendu sa posi-
tion de leader. Il faut cependant avouer
que sa tâche n'a pas été trop rude. Ka-
chirine, Galaletdinov et quelques autres
ont bien tenté une opération de prestige
mais sans trop de conviction, du moins
pas celle qui aurait permis de faire tré-
bucher le Sud-Américain.

Absents de l'épreuve française depuis
1974, les Colombiens n'ont pas manqué
leur retour. Si Florez en est le premier à
remporter le Tour de l'Avenir, il a été
précédé, pour ce qui concerne le cyclisme
colombien en Europe, par Martin «Co-
chise» Rodriguez, lequel avait remporté
le titre de champion du monde de pour-
suite en 1971, avant d'établir un nou-
veau record du monde amateurs de
l'heure. Puis il y a eu Rafaël Nino, vain-
queur du Tour de Colombie en 1978, qui
avait par la suite taté du professionna-
lisme en Italie dans la formation de Gio-
vanni Battaglin.

BELLE EQUIPE COLOMBIENNE
Agé de 26 ans, Florez n'est pas un in-

connu dans son pays. Il a participé à son
tour national, depuis 1975. Il terminait
troisième en 1977 et second l'année sui-
vante derrière justement Nino. Origi-
naire d'une modeste banlieue de Bucara-
manga, Alfonso Florez ainsi que ses
compatriotes ont eu le mérite de battre
en brèche la supériorité soviétique et
plus particulièrement celle du champion
olympique Serguei Soukhoroutchentkov,
vainqueur des deux dernières éditions.
Les hommes de Viktor Kapitanov ont
perdu la course au cours de la première
semaine et notamment dans l'étape St-
Triver - Divonne, lorsqu'ils minimisèrent
une offensive lancée par Florez et Jimé-
nez et qui permit au petit Colombien
d'endosser la tunique dorée pour ne plus
la quitter d'ailleurs.

S'ils n'ont pas obtenu le triplé, les So-
viétiques en ont pas moins marqué
l'épreuve de leur empreinte en signant
neuf victoires d'étapes. De plus, ils ravis-
saient la presque totalité des classements
annexes et classaient cinq de leurs hom-
mes parmi les sept premiers du classe-
ment général.

AVEC LES SUISSES
L'entraîneur suisse Paul Kœchli n'af-

fichait pas de grandes ambitions au dé-
part de la course. Il visait avant tout la
victoire d'étape et il n'était pas loin de
son objectif à Divonne. «Mon principal
adversaire aura été la grippe», avouait-il
après les abandons de Siegfried Hekimi
et Peter Loosli et les éliminations de Cé-
dric Rossier et Bernard Gavillet dans
l'étape de La Clusaz. «Mes hommes ont
souffert de troubles intestinaux. Burg-
hold, qui avait été la première victime,
s'est magnifiquement repris, il avait an-
noncé son retour avec la sixième place de
St-Julien avant d'échouer d'un poil à Di-
vonne» ajoutait l'ex-professionnel, qui
ramenait A l'arrivée en plus de Burghold,
Robert Stadelmann et le Tessinois Anto-
nio Ferretti, le plus régulier d'entrés eux.

Derniers résultats
1er tronçon de la lie étape, St-Ju-

lien - Grand Colombier, 82 km.: 1.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS), 2
h. 15'38"; 2. Antonio Coelho (Por) à 29";
3. Czeslaw Lang (Pol) à 42"; 4. Léo Wel-
lens (Be) à 55"; 5. Jan Nevens (Be) à
59"; 6. Jean-Paul Le Bris (Fr) à l'05"; 7.

Alfonso Florez (Col) m.t.; 8. Jan Craw-
czyk (Pol) à 118" ; 9. Jiri Skoda (Tch) à
l'13"; 10. Luis Vargues (Por) à l'13".

Puis les Suisses: 31. Andréas Burghold à
4'13"; 36. Antonio Ferretti à 4'50"; 45.
Robert Stadelmann à 6'53".

2e tronçon Champagne - Ville-la-
Grand, 121 km. 500: 1. Youri Barinov
(URSS) 3 h. 22'03"; 2. Youri Kachirine
(URSS) m.t.; 3. Ramazan Galaletdinov
(URSS) à 4"; 4. Léo Wellens (Be) à 8"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à 19"; 6. Jiri Ko-
rous (Tch) m.t.; 7. Jésus Rodriguez
(Esp) à 39"; 8. Luis Vargues (Por) à 39";
9. Jiri Skoda (Tch) à 44"; 10. Frédéric
Vichot (Fr). Puis: 14. Florez; 15.
Soukhoroutchenkov, tous même temps.
Puis les Suisses: 27. Ferretti à 6'19"; 45.
Burghold à 11'48"; 65. Stadelmann à
23*42".

12e et dernière étape, Ville-la-
Grand - Divonne, 92 km. 500: 1. Phi-
lippe Martinez (Fr) 2 h. 23'42"; 2. An-
dréas Burghold (S) m.t.; 3. Marek
Henczka (Pol) à 8"; 4. Gerrit van Gestel
(Be) à 19"; 5. Jan Nevens (Be) à 27"; 6.
Alexei Averin (URSS); 7. Frédéric Vi-
chot (Fr); 8. Wim Jennen (Ho); 9. Ladis-
law Ferebauer (Tch); 10. Roman Cieslak
(Pol) même temps ainsi que le peloton
avec les Suisses; 20. Robert Stadelmann
et 26. Antonio Ferretti.

Classement général final: 1. Florez
41 h. 04'58"; 2. Soukhoroutchenkov à
3'10"; 3. Youri Kachirine (URSS) à
4'28"; 4. Jiri Skoda (Tch) à 5'29"; 5.
Youri Barinov (URSS) à 8'54"; 6. José
Jiménez (Col) à 9'15"; 7. Ramazan Gala-
letdinov (URSS) à 10'31"; 8. Antonio
Coelho (Por) à 12'40"; 9. Vichot à
13'27"; 10. Czeslaw Lang (Pol) à 14'27".
Puis les Suisses: 27. Ferretti à 44'59"; 52.
Burghold à 1 h. 46'52"; 62. Stadelmann à
2 h. 4418".

L'équipe chaux-de-fonnière

Le Tour de l'Avenir a pris fin dimanche à Divonne

Rencontre d'athlétisme des disciplines multiples

Abandon de Tschenett, en tête, chez les hommes
A Cwmbran (Pays de Galles), la Suisse a perdu tout le bénéfice de son excel-
lente première journée dans la rencontre internationale de décathlon qui
l'opposait à la Grande-Bretagne et au Canada. En tête, après cinq épreuves
et bien parti pour améliorer le record suisse, Armin Tschenett s'est blessé
dans le concours du saut à la perche et il a été contraint à l'abandon. La
sélection helvétique n'a pas été en mesure de supporter ce handicap et elle a
laissé la première place du classement par nations à la Grande-Bretagne. Elle

a toutefois conservé la deuxième place aux dépens du Canada.

LES SUISSESSES GAGNANTES
Individuellement, le Canadien Dave

Steen a profité de la disparition de Ar-
min Tschenett pour s'imposer avec 7387
points devant le Suisse Armin Spoerry
(7304) et le Britannique Colin Boreham
(7300). Dans le match du nouveau
heptathlon (sept épreuves), les Suisses-
ses ont été plus heureuses. Devancées
par les Britanniques au terme de la pre-
mière journée, Silvia Baumann, Corine
Schneider, Elsbeth Andres et Angelika
Kaufmann ont mis à profit les trois der-
nières épreuves pour renverser la situa-
tion et s'imposer devant les Britanni-
ques. Individuellement, les Suisses ont
pris les deux premières places avec Co-
rinne Schneider (5506) devant Silvia
Baumann (5479) et la Britannique Ka-
thy Warren (5208).

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Décathlon: 1. Grande-Bretagne

21.574 pts; 2. Suisse 21.403; 3. Canada
20.700.

Heptathlon: 1. Suisse 15.971 pts: 2.
Grande-Bretagne 15.424.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Messieurs, décathlon: 1. Dave Steen

(Can) 7387 pts; 2. Armin Spoerri (S)

7304 (100 m. en 11"61; 7 m. en lon-
gueur; 14 m. 30 au poids; 1 m. 89 en
hauteur; 50"66 au 400 m.; 16"62 au 110
m. haies; 40 m. 10 au disque; 4 m. 20 à
la perche; 54 m. 82 au javelot; 4'27"
au 1500 m.); 3. Colin Boreham (GB)
3700; 4. Christian Gugler (S) 7168. -
Puis: 7. Michèle Rufenacht (S) 6931. Ar-
min Tschenett a abandonné.

Juniors: 1. Patrick Vetterli (S) 7182
pts (nouveau record suisse juniors);
2. Rolf Weber (S) 6740; 3. Peter Boh-
nenblust (S) 6677. - Par nations: 1.
Suisse 20.599 pts; 2. Grande-Bretagne
18.559.

Dames, heptathlon: 1. Corine
Schneider (S) 5506 (14"67 au 100 m.
haies; 1 m. 72 en hauteur; 11 m. 44 au
poids; 26"39 au 200 m.; 5 m. 99 en lon-
gueur; 37 m. 46 au javelot; 2'25"6 au
800 m.); 2. Silvia Baumann (S) 5479; 3.
Kathy Warren (GB) 5208. - Puis: 6. Els-
beth Andres (S) 4986; 7. Angelika Kauf-
mann (S) 4608.

Jeunes filles: 1. Rita Heggli (S)
5174 pts. - Puis: 3. Esther Sutter (S)
4988; 7. Corinne Stecher (S) 4477. Elisa-
beth Portner a abandonné. — Par na-
tions: 1. Grande-Bretagne 14.941 pte; 2.
Suisse 14.639.

Puttemans vainqueur
à Schaffhouse

La course dans les rues de Schaffhouse
s'est terminée par la victoire surprenante
du vétéran belge Emile Puttemans (33
ans), lequel a devancé son compatriote
Willy Polleunis et l'Allemand de l'Ouest
Thomas Wessinghage. Puttemans a sur-
pris tous ses rivaux en sprintant en vue
de la banderole d'arrivée. Côté féminin,
la Norvégienne Grete Waitz a fêté une
nouvelle victoire après avoir été en tête
de la course de bout en bout. Résultats:

Messieurs: 1. Emile Puttemans (Be)
6,3 km. en 16'45"79; 2. Willy Polleunis
(Be) 16'46"17; 3. Thomas Wessinghage
(RFA) 16'46"59; 4. Dietmar Millonig
(Aut) 16'47"10 ; 5. Christoph Herle
(RFA) 16'48"63; 6. Max Little (Aus)
16'50"66; 7. Wolfgang Konrad (Aut)
16'55"20; 8. Pierre Delèze (S) 16'58"72;
9. Bruno Lafranchi (S) 17'08"14; 10.
Dirk Sander (RFA) 17'09"71.

Dames: 1. Grete Waitz (No) 3,4 km.
en 10'49"22; 2. Ellen Wessinghage
(RFA) 11'06"72; 3. Cornelia Burki (S)
1114"71 ; 4. Caria Beurkens (Ho)
11'23"08; 5. Elly Van Hulst (Ho)
11'23"47; 6. Vreni Forster (S) 11'24"52.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Belle victoire des Suissesses

Les Britanniques ont réussi le doublé
lors de la sixième édition de la course Ge-
nève-Le Salève: Bob Treadwell, déjà
deuxième l'an dernier derrière son
compatriote Peter Standing (absent
cette année), s'est en effet imposé devant
Dave Clark et le Français Sylvain Cac-
ciatore. Meilleur suisse, le Grison Stefan
Soler a terminé à la quatrième place.
Bob Treadwell, vainqueur de Sierre-
Montana en 1978 et 1979, a mis 1 h.
0911" pour les 18 km. 500 d'un parcours
modifié par rapport aux précédentes édi-
tions en raison de l'ouverture de l'auto-
route (890 m. de dénivellation). Résul-
tats:

1. Bob Treadwell (GB) 1 h. 0911"; 2.
Dave Clark (GB) 1 h. 10'03"; 3. Sylvain
Cacciatore (F) 1 h. 11'43"; 4. Stefan So-
ler (S) 1 h. 12'47"; 5. Dan Faircloth
(GB)1 h. 1319"; 6. Mike Woods (GB) 1
h. 14'04"; 7. Daniel Fischer (S) 1 h.
1414"; 8. André Isakovic (S) 1 h. 1416";
9. Jean-Luc Bournat (F) 1 h. 14'33"; 10.
Dominique Zehfus (S) 1 h. 14'58". Ju-
niors: 1. José Sardinha (F) lh. 27'56".
Vétérans: 1. Less Presland (GB) 1 h.
12'22". Dames: 1. Cindy Moore (EU) 1
h.41'24".

Doublé britannique
à Genève - Le Salève

Wl Tennis

Tournoi de Bienne
Les Sud-Africains étaient entre eux

lors de la finale du tournoi de Bienne:
Michael Myburg y a battu son compa-
triote établi à Bâle Léon Van der Merwe
6-4, 4-6, 6-3. En demi-finales, ce dernier
avait éliminé le Zurichois René Borto-
lani, alors que Myburg s'imposait face à
Frankie Grau. Les résultats:

Simple messieurs, demi-finales: Léon
Van der Merwe (AS) bat René Bortolani
(Suisse) 6-2, 6-2; Michael Myburg (AS)
bat Frankie Grau (Suisse) 4-6, 6-1, 7-5. -
Finale: Myburg bat Van der Merwe 6-4,
4-6,6-3.

Les juniors suisses ont mis un terme à
leur saison en fêtant des victoires confor-
tables sur les sélections de la Bade et du
Wurtemberg, à Uster. Chez les garçons,
outre quatre «doublés» et neuf victoires,
à relever le nouveau record suisse juniors
au lancer du javelot réussi par Werner
Gunthoer. Ce dernier a battu de 1 m. 34
le précédent record qui appartenait de-
puis deux ans à Arthur Stierli et il l'a
porté à 71 m. 72. Chez les filles, quatre
«doublés» ont également été enregistrés11
ainsi que sept victoires.

Victoires et record pour
les iuniors suisses
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MEXICO BALLET FOLKLORICO
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
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12,88.

MAZOUT

MEYER-
FRAIMCK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

Chiromancie,
lignes de la main
GRAPHOLOGIE, BIORYTHMES. Consul-
tations. Cours. ._ ' ,'...... . i ' „ ,._.:_ - _.- __ .y

Tél. (038 4̂. '94-Cernier
r "" " "'"'

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-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZôpfII 97, 6004 Lucerne

Nouveaux cours

JUDO
JIU-JITSU
et KARATÉ
Pour débutants ou avancés.
Inscriptions: JUDO-CLUB, La Chaux-
de-Fonds, rue Biaise-Cendrars 3, tél.
039/26 87 23 le soir.

A LOUER pour le 31 décembre 1980, dans
immeubles HLM, Biaise-Cendrars 2 et 7:

appartements
de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 369.- toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.

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

A LOUER pour date à convenir à la rue du
Locle 21:

spacieux appartement
de 3 pièces
tout confort, WC-bains,.balcon, cave et as-
censeur. Loyer mensuel .de Fr. 502.- toutes
charges comprises. ¦.
S'adresser â Gérahcfi^gA, l̂ pold-Robert
102, La Châux-_e-Fon_s, tél. (039) 23 54 33

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

vente
d'un immeuble

Le jeudi 26 septembre 1980, dès 15 h., à l'Hôtel des XIII Cantons à Saint-Imier,
Mademoiselle Blanche Racine, sans profession à Saint-Imier, exposera en vente
publique et volontaire, l'immeuble suivant:

Feuillet 833 de Saint-Imier, «Rue Champ Meusel» habitation-poulailler-remise,
assises, aisance, jardin d'une contenance de 928 m2 et d'une valeur officielle
de Fr. 32.600.-

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte égal au 30% du prix de
vente ou fournir des garanties pour un pareil montant.

Saint-Imier, le 4 septembre 1980.

Par commission:
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Fribourg vainqueur, La Chaux-de-Fonds 3e
La Coupe des Bains en hockey sur glace

Le néo-promu Fribourg a créé une petite surprise en remportant par 2-1 la
finale de la Coupe des Bains d'Yverdon, qui l'opposait au Lausanne HC. La
patinoire d'Yverdon étant impraticable, l'essentiel du tournoi eut donc lieu à
Lausanne, Fribourg remportant à domicile le premier match qui l'opposait à
Young-Sprinters. Matchs de qualification: Fribourg-Young-Sprinters 7-4 (1-3;
0-0; 6-1); Lausanne-La Chaux-de-Fonds 10-2 (3-1; 3-1; 4-0). Finale 3e-4e
place: La Chaux-de-Fonds-Young-Sprinters 11-2 (1-0; 3-2; 7-0). Finale 1re-2e
place: Lausanne-Fribourg 1-2 (1-0; 0-2; 0-0).Buts: 16e Dubi 1-0; 30e Ludi

1-1; 36e Ludi 1-2.

Avec les Chaux-de-Fonniers
LAUSANNE HC-
LA CHAUX-DE-FONDS 10-2
(3-1; 3-1; 4-0)

Lausanne: Andrey; Vincent, Sembi-
nelli ; Domeniconi, Ulrich; Leuenberger,
Debons; Boileau, Bongard, Moynat;
Friedrich, Dubi, Bruguier; Stoller, Gi-
rardin, Baur. - La Chaux-de-Fonds:
Riedo, Gobât (40e Valenti), Sgualdo;
Amez-Droz, Willimann; Sigouin, Trot-
tier, Piller; Yerly, Houriet, Bauer, Du-
bois, Mouche (30e Tschanz), Leuenber-
ger. - Arbitres: MM. Ungemacht,
Claude et Bastardi . - Pénalités: 4 x 2
min. et 1 x 5 min. contre Lausanne; 3 x 2
min. et 2 x 5 min. contre La Chaux-de-
Fonds. - Buts: 3e Bongard (Boileau)
1-0; 5e Friedrich (Bruguier) 2-0; 10e Si-
gouin (Trottier) 2-1; 15e Stoller (Girar-
din) 3-1; 24e Dubi (Friedrich) 4-1; 30e
Baur (Girardin) 5-1; 33e Trottier (Si-
gouin) 5-2; 35e Ulrich (Boileau) 6-2; 42e
Bongard (Domeniconi) 7-2; 43e Bruguier
(Dubi) 8-2; 50e Stoller (Baur) 9-2; 58e
Girardin (Domeniconi) 10-2.

MAUVAIS!
Le HC La Chaux-de-Fonds a disputé

jeudi soir à Montchoisi le plus mauvais
match de son imposante série prépara-
toire. Manque de concentration? Décom-
pression? Fatigue? Toujours est-il que
rien ne marcha et qu'au fil des minutes
les Vaudois aggravèvent le score, sans
être particulièrement brillants, mais en
sachant mettre à profit les inhabituelles
carences de l'équipe montagnarde. Seul
Trottier, qui couvrit une surface considé-
rable tira individuellement son épingle
du jeu. Son abattage et sa détermination
ne parvinrent pas cependant à dynami-
ser ses coéquipiers. Mais le Canadien
manqua lui aussi de réussite dans la
conclusion. Collectivement, la troisième
ligne fut la meilleure, même si elle ne
parvint pas à marquer. Quand on aura
ajouté que Gobât numéro 8 dut quitter
ses camarades pour avoir écopé de deux
pénalités de cinq minutes, alors qu'à la
première intervention des abitres il se

trouvait à six bons mètres de la bagarre
qui opposait Bauer numéro 18 à Boileau,
on comprendra mieux que pour les
Chaux-de-Fonniers, c'était un jour
«sans», d'autant plus que Yerly en ra-
jouta encore en venant tenir compagnie
quatre minutes durant à son coéquipier...

ET SIGUOIN?
On attendait avec curiosité la presta-

tion du jeune et récent transfuge cana-
dien. On ne peut et l'on ne doit pas por-
ter de jugement définitif pour l'instant à
son sujet. Laissons-le d'abord arriver et
s'acclimater... Toujours est-il que pour
l'immédiat il marqua un but et fit la
passe pour le second. A suivre...

Finale pour la 3e-4e place
LA CHAUX-DE-FONDS-
YOUNG- SPRINTERS 11-2
(1-0; 3-2; 7-0)

La Chaux-de-Fonds: Nagel (30e
Riedo); Gobât, Sgualdo 30e Amez-
Droz); Willimann, Valenti; Sigouin,
Trottier, Leuenberger (15e Piller); Du-
bois, Tschanz, Piller (15e Bauer); Yerly,
Mouche, Stauffer. - Young-Sprinters:
Jeanrenaud; Jordan, Rieder; Stempfel,
Marti, Ahern; Bûcher, Zbinden; Bader,
Henrioud, Schmid; Pellet, Longhi, Ry-
ser; Sommer, Robert. - Arbitres: MM.
Reichen, Bastaroli et Claude. - Pénali-
tés: 4 x 2  min. et 1 x 5 min. contre La
Chaux-de-Fonds; 6 x 2  min. et 1 x 5 min.
contre Young-Sprinters. - Buts: 9e Du-
bois (Piller) 1-0; 24e Tschanz (Dubois)
2-0; 27e Bauer (Dubois) 3-0; 27e Mouche
(Yerly) 4-0; 28e Ahern (Bûcher) 4-1; 35e

Jordan (Bader) 4-2; 43e Sigouin (Trot-
tier) 5-2; 47e Sigouin (Trottier) 6-2; 49e
Stauffer (Mouche) 7-2; 51e Trottier (Si-
gouin) 8-2; 56e Piller 9-2; 58e Stauffer
(Mouche) 10-2; 58e Sigouin (Trottier)
11-2.

BIEN MEILLEURS
Les protégés de J.-G. Gratton ont su

se resaisir de belle façon et ont pris lar-
gement la mesure de Young-Sprinters
qui ne fit illusion qu'un demi-match. La
première moitié de la partie fut d'ail-
leurs placée sous le signe de la nervosité
et de la confusion puisque plus de 20 mi-
nutes de pénalités furent distribuées jus-
que-là. Mais La Chaux-de-Fonds avait
déjà marqué son redressement et affirmé
sa volonté de rachat. L'entraîneur Grat-
ton avait apporté quelques modifications
à son équipe; ainsi Nagel joua bien,
trente minutes; Riedo qui prit le relais
également! Le jeune Leuenberger débuta
avec la première ligne mais il ne termina
même pas la période initiale, victime
d'une légère commotion. Piller reprit sa
place habituelle et Bauer fit son entrée
au sein de la deuxième garniture.

La volonté, la rage de vaincre étaient
là de nouveau et la prestation d'ensem-
ble de l'équipe des Mélèzes fut infini-
ment meilleure, contre un adversaire
moins huppé il est vrai. Mais à une se-
maine de la reprise, ce succès confortable
aura tout de même permis aux Chaux-
de-Fonniers de reprendre confiance et de
prouver que leur contre-performance
d'un soir n 'était qu'un accident de par-
cours.

Gratton: «Nous attendons Sierre de
pied ferme, malgré sa réputation! Nous
nous entraînerons quatre fois cette se-
maine et nous jouerons crânement notre
chance. Sigouin a marqué trois fois et
donné un assist; je suis content pour
lui... et pour nous. Mais dans l'immédiat,
je suis satisfait surtout du redressement
général.

G.K.

A Nevers, une sensation, un peu
prévisible après les résultats enregis-
trés dans les quarts de finale, s'est
produite. Le titre mondial a été rem-
porté par la Suisse qui, en finale, a
pris le meilleur sur l'Espagne par 15-
14. En demi-finale, l'équipe des Fa-
laises de Genève composée de Fran-
zin, Camelique et Savio (il s'agit des
champions suisses 1979) avait éli-
miné l'Italie 2. En finale contre les
Ibériques, elle semblait partie vers un
succès relativement facile puisque
menant un moment par 12-7. Mais
les Espagnols réagirent et ils renver-
sèrent la situation pour mener par
14-12. Les Suisses ne s'effondrèrent
cependant pas et ils renversèrent à
leur tour la situation pour s'imposer
par 15-14. L'Italie 2 a pris la troi-
sième place devant Suisse 2 et la pre-
mière des équipes françaises en lice.

La Suisse championne
du monde de pétanque

Hippisme: échec
des Neuchâtelois
pour le titre romand

C'est à Ecublens que s'est déroulée
la finale romande des cavaliers de
concours. Alors que l'on s'attendait à
un succès des Neuchâtelois, Charles
Froidevaux, Daniel Schneider ou
Pierre Nicolet, le titre envié est re-
venu à la Genevoise Anne Laubscher,
à la «barbe» de MM. Froidevaux et
Schneider qui remportaient les places
d'honneur. Résultats:

Derby, cat. S: 1. Michel Pollien
(Malapalud), Glenbrook Queen,
0-49"6; 2. Hermann Maeder (Neuen-
egg), Gomma, 0-57"3; 3. Daniel Be-
zençon (Eclagnens), Empereur,
3-60"6; 4. Beat Grandjean (Guin),
Hurry On, 3-62"7; 5. Charles Froi-
devaux (Colombier), Colorado 4,
4-54'0. Tous au barrage.

Finale du championnat romand
élite, cat. S/1: 1. Anne Laubscher
(Genève), Black Eagle, 0-0-40"6; 2.
Charles Froidevaux: (Colombier),
Sweet Lullaby, 0-0-41"4; 3. Daniel
Schneider (Fenin), Amarillo 2,
0-0-42"9; 4. Sabine Villard (Vesenaz),
Midnight, 0-0-43"7; 5. Charles Tur-
rettini (Vandceuvres), Jason King,
0-15,5-69"5.

Inauguration du Club-House de Delémont

Olivier Erard, vainqueur du tournoi, (photo AS)

Plusieurs manifestations ont été mises
sur pied vendredi et samedi, à l'occasion
de l'inauguration officielle du nouveau
Club-House du Tennis-Club de Delé-
mont. Vendredi débuta le tournoi des es-
poirs jurassiens. Dans la finale de haute
qualité et qui a enthousiasmé le nom-
breux public, Christophe Babey (Delé-
mont) s'est incliné de justesse devant
Olivier Erard (La Chaux-de-Fonds) 6-4,
7-6.

Chez les dames, Francine Wassmer a
battu Cathy Meister (6-2, 6-1) et Mar-
tine Jeanneret disposa de Brigitte Wass-
mer (6-4, 6-4) lors des demi-finales. En
finale, Francine Wassmer prit le meilleur
sur Martine Jeanneret (7-5,6-2).

L'événement le plus important de ces

deux journées consistait en un match de
démonstration opposant le Delémontain
Max Hurlimann et l'Anglais Mark Far-
rel. Plus de 500 spectateurs étaient ve-
nus sur les courts du Tennis-Club delé-
montain pour assister à un spectacle de
haute tenue. Finalement chaque joueur
remporta un set (7-6, 6-7).

Une petite cérémonie marqua l'inau-
guration du nouveau Club-House. A
cette occasion, les participants purent
entendre des allocutions de MM. Charles
Ceppi, Roger Jardin et Dominique Amg-
werd, représentants de la municipalité.
L'assistance apprit que le quatrième
court sera à la disposition des joueurs de
tennis dès la reprise de l'année 1981.

(RS)

Le Chaux-de-Fonnier Erard vainqueur

Six mille spectateurs se pressaient
autour de la piste de la «Vallascia» pour
un autre match d'entraînement entre
Ambri-Piotta et Lugano, qu'Ambri a
remporté par 6-4. En deux rencontres,
ces deux clubs auront ainsi été suivis par
13.000 spectateurs... les résultats en
Suisse:

Langnau, tournoi international, fi-
nales, Ire place: Langnau-Dynamo
Berlin-Est 1-11 (0-4; 1-5; 0-2). 3e place:
Sierre-Zoug 7-1 (3-0; 2-1; 2-0)

KIoten, tournoi national, finales,
Ire place: Davos-Kloten 7-7 (4-4; 1-2;
2-1). KIoten vainqueur (3-1) au tir des
penalties. 3e place: CP Zurich-Bienne
7-5 (1-4; 4-0; 2-1).

Olten, Coupe argovienne, finales,
Ire place: Coire-Olten 7-4 (3-2; 2-0;
2-2). 3e place: Langenthal-Rapperswil-
Jona 4-1 (2-0; 1-1; 1-0).

Matchs amicaux: Arosa-Bisschop
Amsterdam (à Widnau) 5-2 (3-1; 1-1;
1-0). Ambri-Piotta-Lugano 6-4 (0-1; 3-1;
3-2).

Autres tournois

Le championnat reprend cette semaine

Le championnat suisse de ligue nationale débutera samedi en Suisse, avec
cette saison un saut dans l'inconnu: pour la première fois en effet, 38 ren-
contres figurent au programme et ce programme marathon s'est établi en
partie au détriment de l'équipe nationale. En prévision de cette nouvelle for-
mule, la plupart des clubs ont gonflé leur budget. Favori de la compétition
en ligue nationale A, le tenant du titre Arosa, qui s'est le premier tourné
vers le professionnalisme. Cette nouvelle formule est la suivante: après un
double tour en ligue nationale A (28 matchs), les six premières équipes dis-
puteront un tour final avec matchs aller et retour (10 rencontres). Pour ce
tour final, la totalité des points acquis précédemment seront pris en compte.
Les deux derniers de ligue nationale A ainsi que les deux premiers de chacun
des deux groupes de ligue nationale B joueront pour leur part un tour final
(10 matchs) qui désignera les deux autres clubs de ligue nationale A pour la
saison 1981-82. Ce tour final sera entamé sans point pour aucune des équi-
pes. Ainsi, la possibilité existe qu'aucune formation de deuxième division ne

soit promue.

FIN POUR CERTAINS CLUBS DE
LIGUE NATIONALE B EN JANVIER!

Quant aux deux derniers de chacun
des deux groupes de LN B, ils dispute-
ront un tour de relégation qui désignera
les deux formations rétrogradées en pre-
mière ligue. Pour les autres clubs de
LN B - c'est-à-dire pour huit équipes -
le championnat prendra fin le 17 janvier
1981 déjà...

Nombre de présidents de clubs et d'en-
traîneurs espèrent de la multiplication
des matchs de championnat une amélio-
ration du niveau de jeu. Naturellement,
cette nouvelle formule devrait avoir des
incidences sur le plan financier égale-
ment et l'on entend ainsi utiliser encore
mieux la popularité actuelle de ce sport
en Suisse: la saison dernière, une
moyenne de 6440 spectateurs par match,
la plus haute moyenne pour l'Europe de
l'Ouest, avait été enregistrée en LN A.

Cette perspective a par ailleurs incité
les clubs à gonfler leurs budgets: plus de
dix millions pour la ligue nationale A,
plus de 16 millions pour l'ensemble des
deux ligues supérieures. L'introduction
d'un tour final pourrait pourtant avoir
un effet contraire en cas de trop grande
domination d'une équipe, ce qui restrein-
drait l'intérêt de certaines rencontres.
Mais, dans l'ensemble et au vu des loca-
tions d'avant-saison et de l'intérêt mani-
festé par les sponsors, l'optimisme est de
rigueur.

PAS DE PRÉPARATION DE
L'ÉQUIPE SUISSE CETTE ANNÉE

L'équipe nationale se ressentira de
l'introduction de cette nouvelle formule.
C'est ainsi que l'entraîneur national
Arne Stroemberg ne pourra entamer la
préparation de son équipe qu'à fin fé-
vrier, c'est-à-dire lorsque sera connu le
nouveau champion suisse. Pourtant,
l'objectif pour le tournoi mondial B de
Val-Gardena reste la promotion dans le
groupe A...

Outre Arosa, Bienne, qui a gagné la
«bataille des transferts», fait également
figure de favori à quelques jours du dé-
but de la compétition. Pourtant un pro-
nostic est difficile: aucune équipe n'est
assurée de conserver un certain niveau
de jeu tout au long de 38 matchs. Davos,

entraîné par le champion olympique
Herb Brooks, et le CP Berne, malgré une
révision de sa politique, sont également
cités.

Langnau et KIoten, de par leur belle
obstination à former de nombreux
joueurs, auront peut-être quelques diffi-
cultés à conserver tout au long de ce
championnat la combativité qui fait ha-
bituellement l'essentiel de leur force.
Quant aux deux clubs romands, Lau-
sanne et Gottêron Fribourg, ils donnent
l'impression d'être les plus menacés.
Mais tous deux sont redoutables lors-
qu'ils évoluent devant leur public. Et
puis, lors du tour de qualification, les
deux clubs de LN A auront l'avantage de
l'habitude d'un rythme nettement supé-
rieur. Si bien qu'on peut penser que l'on
retrouvera les mêmes huit équipes l'an
prochain en ligue nationale A.

PEU D'ENTRAINEURS SUISSES
Les entraîneurs suisses sont devenus

une denrée rare en ligue nationale. Pour
24 clubs, seuls cinq techniciens suisses
ont reçu la confiance d'une équipe, au-
cun en ligue nationale A. Avec l'engage-
ment de l'homme qui a mené l'équipe de-
Etats-Unis au titre olympique, Herb
Brooks, Davos a réussi le transfert le
plus spectaculaire. Quant à Ed Reigle,
qui dirigera Bienne, ce n'est pas un in-
connu en Suisse puisqu'il avait déjà tra-
vaillé à Davos (1962-63) et mené le CP
Berne au titre (1965) avant de devenir
l'entraîneur de l'équipe de RFA (1966-
69).

Chez le Néo-promu Fribourg, Gaston
Pelletier est certainement l'homme qui
connaît le mieux le hockey helvétique:
en 1963 et 64 il fut champion avec Vil-
lars, de 1968 à 1973 avec le HC La
Chaux-de- Fonds à six reprises consécu-
tivement, avant de mener l'équipe natio-
nale de Suisse dans le groupe A en 1971.
Si Arne Stroemberg est, avec ses 60 ans,
le doyen à Langnau, le plus jeune des
techniciens de ligue nationale A est le
Canadien de Lausanne Real Vincent (31
ans).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Un «saut dans l'inconnu» cette saison

Réuni à New York, le Conseil inter-
national féminin du tennis profession-
nel a accepté la candidature de l'Asso-
ciation suissse à l'organisation d'un
tournoi des «World séries 1981». Ce
tournoi féminin, qui sera doté de
100.000 dollars de prix, aura lieu du
11 au 17 mai de l'année prochaine, à
Lugano.

L'organisation responsable des
tournois masculins a par contre refusé
la proposition de l'ancien champion
suisse Dimitri Sturdza pour l'organi-
sation d'un tournoi doté de 50.000
dollars à Zurich. Elle a estimé qu'avec
trois tournois du Grand Prix (Gstaad,
Genève et Bâle), la Suisse était déjà
suffisamment pourvue. L'association
suisse, pour le même motif, avait
d'ailleurs pris une position négative
envers cette proposition.

UN TOURNOI FÉMININ DOTÉ
DE 100.000 DOLLARS À LUGANO

L Italie en finale de la Coupe Davis
Légère surprise sur les courts de tennis de Rome

L'Italie a obtenu le droit de disputer
la finale de l'édition 1980 de la Coupe
Davis: au «Foro Italicq» de Rome, elle a
en effet créé une légère surprise en pre-
nant le meilleur sur l'Australie, qu'elle a
finalement battue par trois victoires à
deux. Adriano Panatta, qui est à Genève
depuis hier pour y disputer le Tournoi
du TC Genève, aura été le grand artisan
de ce succès italien. Après avoir pris le
meilleur le premier jour sur Paul McNa-
mee et avoir contribué le lendemain au
succès du double transalpin aux côtés de
Paolo Bertolucci, Panatta a en effet en-
core donné le point décisif dimanche à
son équipe, en remportant aux dépens de
Peter McNamara l'avant-demier simple.

Cette rencontre s'est disputée par un

temps très chaud - il faisait près de 50
degrés sur le central - et elle a tourné
d'entrée à l'avantage de l'Italien très
concentré et qui profitait, de plus, des
nombreuses erreurs en coup droit de Mc-
Namara. Panatta ne fut mis en difficulté
qu'au début du troisième set, lorsque
l'Australien parvint à lui ravir le service
mais il devait rapidement rattraper ce
retard. Après deux heures et vingt minu-
tes de match, Panatta assurait la qualifi-
cation de son équipe: 6-1, 7-5, 6-4. Dans
le dernier simple, qui ne pouvait plus in-
fluer sur l'issue de la rencontre, Row
Frawler remplaçait Paul McNamee et
prenait le meilleur sur Corrado Baraz-
zutti par 2-6, 6-4, 8-6, les deux capitaines
s'étant décidés pour jouer au meilleur
des trois manches. Résultats:

Italie - Australie 3-2. - Adriano Pa-
natta (It) bat Peter McNamara (Aus)
6-1, 7-5, 6-4; Rod Frawley (Aus) bat Paul
McNamee (Aus) 2-6,6-4, 8-6.

Les trois Suisses en lice lors de la pre-
mière journée de l'open de Genève ont
franchi victorieusement l'obstacle. Para-
doxalement, Heinz Gunthardt connut les
plus grandes difficultés dans ce premier
tour. Résultats:

Heinz Gunthardt (Suisse) bat Ale-
jandro Cortes (Col) 3-6, 6-3, 7-5; John
James (Aus) bat Greg Whytecross (Aus)
6-3, 6-2; Alvaro Betancur (Col) bat Fa-
brizio Fanucci (Ita) 7-5, 6-2; Roland
Stadler (Suisse) bat Zoltan Kuharsky
(Hon) 6-1, 6-3; Edgar Schurmann
(Suisse) bat Deon Joubert (AS) 6-7,
6-2, 6-1; Harold Salomon (EU) bat Uli
Pinner (RFA) 7-6, 6-2; Wolfgang Popp
(RFA) bat Mark Cox (GB) 7-6, 6-4; Rick
Fagel (EU) bat Grégoire Dafaetin (Fr)
1-6, 6-1, 6-1; Stanislov Biner (Tch) bat
Jairo Velasco (Col) 6-2,7-5.

L'open de Genève

En finale, l'Italie affrontera la Tché-
coslovaquie qui, déjouant les pronostics,
a réussi à éliminer l'Argentine à Buenos
Aires. Le No 1 tchécoslovaque, Ivan
Lendl (20 ans), après avoir battu samedi
le No 1 argentin, Guillermo Vilas, en
trois sets, a assuré la qualification de son
pays en disposant, dimanche, de José-
Luis Clerc par 6-1,7-5,6-8,6-2.

Lendl, très concentré malgré les
bruyantes manifestations du public, a
dominé un Clerc certes meilleur que lors
de ses deux matchs précédents mais un
peu plus lent et souvent emprunté. Le
Tchécoslovaque, croisant parfaitement
ses balles et offrant un jeu plus varié,
n'est que rarement monté au filet, atten-
dant la faute de son adversaire.

Argentine - Tchécoslovaquie 2-3. -
Ivan Lendl (Tch) bat José-Luis Clerc
(Arg) 6-1, 7-5, 6-8, 6-2; Guillermo Vilas -
Pavel Slozil 6-2, 6-2.

Face aux Tchèques
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MICHEL DAVET

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

- Mme von Berg, est très irritable, dit le pas-
teur avec modération.
- Pasteur, pas de bonasserie, de sainte béni-

gnité ! Il s'agit ni plus ni moins d'irrémédiable
méchanceté. «On» est capable de tout. Le Kris-
tian est un ribaud de la féodalité teutonne. Il se
prétend de la race orgueilleuse des Junkers alors
qu'il n'est qu'un caporal paillard. Quant à Wal-
demar et à votre fille, je ne les ai jamais revus.

Ce fut le plus discret des mariages. Mariage
villageois. Sans mère, sans sœur, sans invités à
grands chapeaux sortant d'une berline, et mélan-
colique par la haute silhouette d'émir malade du
marié. En contemplant le jeune couple au sortir
de l'église, les paysans se demandaient si ces jeu-
nes noces ne portaient pas déjà leur condamna-

tion. Derrière eux, dans la pénombre des pilliers,
les accompagnaient les voix des jeunes filles:

«Nos fils sont comme les plantes,
«Nos filles des colonnes sculptées qui feront

l'ornement des palais...»
A cinq heures, après le lunch - frokosten -,

Ulla se retira pour enlever ses voiles et se déten-
dre un instant dans sa chambre de jeune fille.
Une nostalgie brève, une brassée de souvenirs
d'enfance remontés au cœur, et puis la porte re-
fermée, la malle emportée par Peter jusqu'à la
voiture... Les jeunes gens avaient décidé de re-
mettre leurs voyages de noces au printemps. On
était en décembre, mauvaise saison pour la dé-
couverte des îles; la santé de Helge ne l'eût pas
permis. A cette raison s'en ajoutait une autre, in-
formulée mais toujours tourmentante, celle des
agissements dont Mme von Berg et Kristian
étaient capables, le plus menaçant et le plus cer-
tain étant un procès. Ils pouvaient aussi piller la
maison...

Le pasteur, tête nue, fluet dans son antique re-
dingote leva les deux mains pour un au revoir qui
était aussi une bénédiction. Les paysans s'éloi-
gnèrent dans le chemin; Peter alluma la lan-
terne.

La nuit et la pluie tombèrent ensemble lorsque
la voiture franchit l'entrée de Lidarende. La mai-
son paraissait flotter dans un brouillard blanc
que ne perçait nulle lumière. Le cocher, sans fa-
çons, prit le bras de Mme Randers pour lui faire

traverser le jardin, tandis que le jeune couple
riait serré sous une même pèlerine.
- Sophie, que se passe-t-il là haut, on ne voit

pas la moindre lampe ?
- J'ai entrouvert la porte, et qu'est-ce que j'ai

vu ? Madame à genoux faisant ses prières. Elle
ne m'a même pas entendue.

Ulla s'agenouilla devant les flammes. Ce feu
glorieux, ce guéridon d'argent avec sa théière an-
glaise dont le couvercle était un liseron, la no-
blesse du mobilier, la certitude d'être une jeune
femme aimée, voilà ce qu'apportait la fin du
jour. Mais sur cet enchantement planait le vieil
oiseau rageur, la Jézabel outragée. Ulla soupira,
s'éloigna de la flamme.
- Es-tu d'accord pour que je demande à ma

mère de descendre ? demanda Helge avec timi-
dité.

Il monta chez sa mère, redescendit presque
aussitôt.
- Naturellement elle ne descendra pas. Elle

est...
Il secoua frileusement les épaules.
- Terrifiante de haine, de détermination gla-

cée. Comment une mère peut-elle... Je te de-
mande pardon, Ulla. Et je remercie Tante Ran-
ders de sa présence.

Quelqu'un pénétra bruyamment de l'autre
côté: Kristian dut enlever ses bottes et les lancer
contre le coffre italien; le chien s'ébroua en gron-

dant. Le maître des bruyères rentrait de la
chasse aux palombes et nul ne devait l'ignorer.

— Pâté de faisan, ryper rôti (variété de coq de
bruyères préparé à la crème aigre et à la confi-
ture d'airelles), fromage, pâtisserie, vin du Rhin !
annonça une voix à côté des cuisines. Ces dames
sont servies.

Dans la nuit, après la découverte des caresses,
dans un demi-sommeil, Ulla sentit la main de
son mari frémir sur sa poitrine. D'abord fié-
vreuse et puis glacée. Tant que cette main serait
là, posée comme un gage, la jeune femme pour-
rait affronter les dangers tapis, les haines non
dissimulées, mais s'il arrivait qu'elle ne fût plus
là...

Quand elle se réveilla, au matin, Helge était
déjà sorti. Ulla courut à la fenêtre et faillit croire
au prolongement de son rêve: elle avait devant
elle, pour elle, un décor de matin de noces, ve-
lours blanc, ciel laiteux, perles accrochées aux sa-
pins, une immobilité berceuse. Cette immense
blancheur pénétra dans la chambre tandis que
s'enflammait en claquant, et chantant, le feu de
bruyères que Helge avait préparé. Le jeune
homme apparut sur la porte, solennel et embar-
rassé, vêtu de velours et chargé d'offrandes.
- Tu as l'air d'un jeune roi mage ! dit Ulla ra-

vie.
- Pain danois, confiture de myrtilles, chocolat

fumant. Ma chérie, il neige !
(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

, r— i < .
[ Audi 100 CD-5E1979 i

' 28 000 km. '

1
' Alfa Romeo Giulietta, 1978 ' *)

19 000 km. . i
Talbot Horizon, 1980

1 5  500 km. ' }
Fiat Ritmo 65 CL-5, 1980 , ^

, 7000 km. „V
C Golf GL-3,1978 C
V > 30 000 km. oJ

> Toyota Carina 1600, 1980 A.
1 4  portes, 400 km. ft-j

VW Passât GLS-5, 1979 °J
*> 38 000 km. <j3k
Fl Opel Kadett 1300 SR, 1980 %}
HP 18 000 km. JT

t®i
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

H Fabrique suisse, très connue, engage Cf2

9 représentant(e) |j
I — Au fixe ou à la commission aH
I — A mi-temps ou plein temps H

H - Fichiers-clients à disposition 83
I — Aucune finance d'entrée WÊ

WÊ - Débutant, e) formé , e) par nos soins. ^m\
I Remplissez le coupon et retournez-le sous chiffre V 3763 I
I OFA Orell Fi_ssliWerbe AG,Postfach,1002 1ausa__ne PI

I Nom Prénom 31 I

I Adresse Lieu I
I TéL Age j

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Fabrique de jouets et d'articles publici-
taires cherche

représentants
dynamiques et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la réprésentation et le
sens du contact humain.
Travail indépendant demandant de
l'initiative. Langue maternelle fran-
çaise, sachant l'anglais et l'allemand si
possible.

Faire offres manuscrites avec photo à:
Entreprise HASAMEL, Temple 6
2610 Saint-Imier

/TéLéCOMMANDEZ
TOUS LES PROGRAMMES COULEURS
DAI A# Q_ P_r*AIUI (C\OR\ ** ** tous ceux que vous pouvez recevoir:
r#%l" •** w_&\#_rA_¥_ \\Jàm>\j) Suisse, France, Allemagne, Autriche, etc.

^M ŷ -r-- - -« » ¦• » • » -- , , - I ACPC d-ino-i|Ĥ _̂___,_,-...,. 
^̂ ^ _̂F̂HK__L *^̂ *^̂ * -r-rww-r matique de l'image.

H fit |fl Un écran géant de 66 cm Recherche automatique des
j» Mù&Ëgmm aveo une 'ma9e ""®s *ine stations. Tonalité réglable.
jRf b;M'l_>;S. (In Line) et 24 programmes Télécommande infrarouge de
Sv ywkt ffHr* _P possibles. Réglage auto- toutes les fonctions.

m- 1 §ML
:
^̂M. O l̂fiR - DA M par mois *

* Wt\ *vOVill OU OHTB" TOUT COMPRIS

r4%^»/U4_ ''*_j^^^^r' W avec Tarif Dégressif et Carnet de
«• «* ' Chèques-Service *s mois minimum

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

Travaillez chez Adia en attendant de trou- ^H ______
ver un poste définitif. Nous cherchons: _______

mécanicien ___________ '^Y1
'.fl ** J^^H j t *Sy Mm
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Le conflit des générations,
qui donc en parle encore ?
Existe-t-il ?

En apparence, peut-être pas,
mais ses racines sont profon-
des.

Les garçons de 15 à 18 ans ont
une image de leur père très pré-
cise. Les illusions n'existent
pas, la lucidité règne.

Aujourd'hui, plus questions
d'être «pharmacien» parce que
papa ne l'était pas.»

Quant aux pères, ils ont l'im-
pression que la communication
qu'ils ont avec leur fils est
bonne.

Impression bien sûr, car
comment dialoguer s'il n'y a pas
d'échange. Bien sûr le tableau
n'est pas noir sur l'ensemble de
la toile. Certains pères ont avec
leur fils des relations idéales.
Le tout est de ne pas tirer de
conclusion ou de généraliser. Il
est important de se poser des
questions et d'y répondre avec
honnêteté...

Tel père, tel fils ?

A VOIR

Antenne 2 à 16 h. 20
«Fenêtre sur...» traitera aujour-

d'hui de ce sujet... larmoyant.
«Je voudrais être une larme
Pour naître de tes yeux
Pour vivre sur ta joue
Pour mourir sur tes lèvres».

Certains pensent, comme Alfred
de Musset, que les yeux les plus
beaux sont des yeux pleins de lar-
mes. Les anciens conservaient les
pleurs dans un lacrymatoire.
Quelle est l'importance des pleurs
dans le comportement humain ?
Comment se fabriquent les pleurs
et quel est leur pouvoir sur les au-
tres ?

Un sujet qui n'est pas forcément
tragique et que l'on peut traiter
avec le sourire et des chansons...

Pleurs fiers de la victoire, pleurs
amers de la défaite, pleurs feints de
la politique, pleurs pour des rêves
perdus: un journaliste internatio-
nal Pierre Salinger, analyse l'utili-
sation des pleurs en politique.

Nous entrons dans la vie en pleu-
rant. Certaines méthodes d'accou-
chement tentent d'adoucir la nais-
sance. Ces pleurs sont-ils indispen-
sables ? Une pédiatre donne son
avis sur cette polémique, mais
aussi sur les pleurs dans les rap-
ports parents-enfants jusqu'à
l'adolescence.

Pleurs soulagement, pleurs re-
mède. Docteur, je n'ai pas honte de
pleurer devant vous. Docteur, j'ai
trop souffert, je ne sais plus pleu-
rer, aidez-moi à pleurer: un neu-

ropsychiatre, le docteur Alain Ré-
gnier raconte le bien et le mal des
pleurs.

Les pleurs sont-ils aussi le propre
de l'homme ? Les grandes douleurs
des animaux existent mais elles
sont souvent muettes. Les animaux
ne pleurent que dans les films de
Walt Disney. Et pourtant le doc-
teur de Wally, vétérinaire a tout de
même rencontré des animaux trop
malheureux pour ne pas exprimer
leur chagrin.

Par quel cheminement secret,
par quelle subtile alchimie, le
comédien parvient-il à pleurer sur
commande, ou faire pleurer son pu-
blic. Acteur et metteur en scène,
Jacques Weber révèle les larmes
éphémères de la tragédie mais
aussi de la comédie.

Impudeur, décadence ou réa-
lisme... les pleurs envahissent le
grand écran, de «Kramer contre
Kramer» à «Rocky 2» en passant
par «le Champion», le pleur en ci-
némascope fait des ravages. Alain
Corneau qui fait pleurer Yves
Montand ou Patrick Dewaere, ex-
plique l'art des larmes dans le sep-
tième art.

Des pleurs pour la douleur, des
pleurs pour le bonheur. Pourquoi
ne pas se laisser aller à la volupté
des larmes...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande I à 10 h. 30. Indice de
demain: La sirène du Missis-
sippi.

Larmes, pleurs et sanglots...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 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 Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.12
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 En at-
tendant le concert 20.15 Concert
de gala par le Corps de musique de
l'armée suisse. 22.40 Le Père Per-

drix. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. 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 Le bouclier. 22.20 Mu-
sique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Festival Berlioz.
16.30 Orchestre philharmonique de
New York. 18.05 Kiosque. 19.00 En di-
rect de Lyon. 19.30 Orchestre de Lyon.
22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Musiciens français contempo-
rains. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 Sciences. 19.00 Dialogues franco-
nordiques. 20.15 Musiques de notre
temps. 21.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (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 œucuméni-
que. 7.30 Billet 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'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique variée. 7.35
Kiosque. 8.30 La musique des trouba-
dours. 10.00 Les enfants de Montser-
rat. 10.30 Concert-lecture.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Musiciens français contempo-
rains. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h
19-24 h

TFl à 20 h. 35: Les enfants du dimanche

14.30 TV éducative
Un chat, des chats

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 Vision 2: Reprises
16.30 Zone bleue: Musique après Mao
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: Mon

Oncle et mon Curé
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La Ronde de l'Aube: Un film de Douglas

Sirk
avec Rock Hudson, Dorothy Malone et Robert
Stack, d'après «Pylône» de William Faulkner

21.40 Regards: Genève: Chrétienne depuis seize
siècles
Présence catholique

22.10 Téléjournal

4̂
11.30 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Croque vacances
13.15 Féminin présent

14.43 Mini-show: Spectacle musi-
cal de danse

15.32 Dossier: Tel père, quel fils ?

16.02 Le pour et le contre
16.27 Coup de cœur
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Le grand débat: Magazine

politique
20.35 Les enfants du dimanche
21.30 Etoiles sur glace

avec: Ballet des Clochards -
Tim Wood - Duo Ginnie Grieco
et John Rait - Karen Magnus-
sen

22.00 Actualités

£ ĵy* —̂

10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
11.29 Feuilleton: Les Amours des

années folles
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Cam-

pagnes électorales

14.05 Série: Moïse (2)
14.55 Itinéraires

Contrastes: Daumier, un artiste
républicain en colère

16.20 Fenêtre sur... Larmes, pleurs
et sanglots

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

proposés par Guy Lux

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Le

Moustique: Un film de Mau-
rice Frydland
Débat: le marketing politi-
que

22.30 Journal

( .R_v
FR3

\ .

17.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps: Les ani-
maux de batterie

17.55 Scènes de la vie de province
Tradition et innovation: Che-
mins Sauniers

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Dix ans d'opéra nouveau (1)
18.55 L'Ours Paddington i

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Jardin du Diable: Un film

de Henry Hathaway
avec: Gary Cooper, Richard
Widmark, Cameron Mitchell

21.10 Soir 3: Informations

» IM PAR-TV • IM PAR-TV « IM PAR-TV •
FR3 à 17 h. 30

II existe en France une associa-
tion «L'œuvre d'assistance aux bê-
tes d'abattoirs» qui s'occupe de
l'humanisation pour la détention
et l'abattage des animaux.

Mais, vous êtes-vous jamais posé
la question sur le sort réservé aux
animaux de batterie.

N'avez-vous jamais entendu
parler de ces volailles et bovins de
«misère» ?

Savez-vous comment sont élevés
ces poules, canards, chèvres...
Connaissez-vous les conditions de
détention, de parquage et de trans-
port de ces animaux ? j

Autant de questions soulevées
dans ce magazine des «Couleurs
du temps».

Les animaux de batterie

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des nnin_<mx

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer
20.55 CH-Magazine
21.40 Fernsehstrasse 1-4
22.35 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Clown Ro
18.10 David et Omar
18.50 Téléjournal
19.05 Les Ancêtres
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Violanta

22.25 1900: Un style entre deux
époques

23.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Espace vital en danger
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Telespiele
20.00 Report
20.45 Die Schnûffler
21.30 Le fait du jour
22.00 Karen Akers
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque \
16.00 Téléjournal
16.10 Les Lapons en Finlande,

des nomades sur des luges
motorisées

16.40 Plaque tournante
17.20 La panthère rose
18.00 Téléjournal
18.30 Un faux passeport pour

Tïbo
20.00 Téléjournal
20.20 Elections 1980

1

21.00 Das Hospital der
Verklârung

22.30 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: La ronde de
l'aube

» IMDAD *TI# *l l¥l r*M _PT"B I V  



I TOUS LES JOURS 1

ï LA CHASSE ]
W Ouvert de 6 à 24 h. 1

W Tél. 039/23 12 21 %

W C. Matthey m
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Si vous êtes séduit par son ^•__P  ̂ gjj e est livrable avec un moteur de 1,6 litre
apparence, vous serez fasciné par ses res- (TS, GTS) ou de 2 litres (TX, GTX).
sources: un feu d'artifice d'innovations, Testez-la: vous serez tout feu tout flamme!
beaucoup de luxe fonctionnel et des per-
formances généreuses. Seule sa consom- l an de garantie, kilométrage illimité.
mation est minimale. 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, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Studio meublé
à louer pour tout de suite ou à convenir, 11.
pièce, tout confort , ascenseur, conciergerie.
Loyer Fr. 315.- chauffage compris.

Tél. (039) 22 50 50 
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g Emprunt en francs suisses \

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 5 % % 1980-90 de f r. 100 000 000
(Emission octobre)

(Numéro de valeur 760 570)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 99,5 °/o + 0,3 % timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
19 au 24 septembre 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 9 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 9 octobre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à lOOVz %>.

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

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais pré-
% sents ou futurs.

| Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 19 septembre 1980 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement das Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

_ /m
^ 

Bank ol Tokyo (Suisse) S.A. Yamaichi (Switzerland) Ltd. i

PARTICULIER cherche à acheter

immeuble
en bon état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre PO 22923 au bureau de
L'Impartial. I

LEÇONS
diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées anglais et
français. Tél. (039)
3189 22 ou (039)
22 12 88 

I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit!
B Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

|3 I Veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ' Nom '¦

|rapide \M !Prénom ïI
1 simple Ir !Rue No IB¦ discret /V - NP/localité >|
WÊ | à adresser dès aujourd'hui à: |l
M

^ 
I Banque Procrédit *M

^̂ m^ma^^^m^mmmm\ 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer

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

appartements
rue Jardinière, 2 et 3V.
pièces, confort, libre:
tout de suite ou date _
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312..
charges comprises.
Loyer 3V4 pièces: Fr,
425.- 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.- charge!
comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartement
rue des Crêtets, 3 pièces,
mi-confort, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 360.- charges
comprises.
Tél. 039/22 1114-15

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. 039/22 11 14-15.

Offres d'automne !
Reprise de votre ancien aspirateur
jusqu 'à 130 fr., selon modèle.
A l'achat d'un aspirateur Miele
électronique.

Occasions uniques !
0 Cuisinière
0 Lave-vaisselle
0 Lave-vaisselle à encastrer

# 
Joseph
Haefeli

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 14 03.

" GR. Sra_l__MA^ " '**'&&*" <•'¦"**** '%**&
Nord 49-51 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 40 33
désire engager pour son département polissage

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION
habile, dynamique et consciencieuse
Fonction : tenue des stocks - mise en route des séries -

acheminement interne - expédition - sous-
traitance.

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

vous attend pour le café...

mercredi 24 septembre 1980
de 14 à 17 heures

Centre paroissial des Forges

THÉ-VENTE
Tout fait maison: gâteaux, pâtisserie, tissages,

tricots, broderies etc.

| CHARBON dépoussiéré
1 MAZOUT bois-gaz

I MEYER
FRANCK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 23 43 45.

À VENDRE À NEUCHÂTEL
(quartier ouest)
belle
VILLA LOCATIVE
de deux grands appartements de 4
pièces, cuisine habitable, grand
hall, combles habitables aménagés,
grandes dépendances, jardin arbo-
risé de 1100 m2, vue dégagée.
Faire offres sous chiffre 28-21395 à
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel.

_...-4.r ' v--* . ¦ -, ' >•_ _ . _^ - _** ;
lNM-^HHIMnm_MM-_--___M___M___WMM______M

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 106, dès le 1er octobre ou è
convenir

6V2 PIÈCES
1er étage, 1 app. de 2 pces, et 1 app. de
4V _ pces.
Ces 2 app. avec confort, peuvent éventuelle-
ment être loués ensemble, pour médecin, bu-
reau, société, etc.

3 PIÈCES
3e étage, 1 app., confort.

1 PIÈCE
4e étage, chambre indépendante, chauffée,
avec lavabo. Fr. 160.-.
Tél. 039/63 14 28 ou 26 98 02.



Automobilisme: la «Coppa Liburna»
Les Tessinois Roger Krattiger-Paola

Ferrari se sont imposés, au volant d'une
Fiat 131 Abarth, dans la manche helvéti-
que de la 14e «Coppa Liburna», épreuve
comptant pour le championnat suisse.

Vingt-quatre équipages de la Confédé-
ration étaient au départ, quinze seule-
ment à rarrivée. Parmi les abandons les
plus importants, à noter ceux de Chene-
vière, Chapuis, Medici, Philippe Carron,
Chris Carron et Caverzasio.

Deux étapes, 700 km. au total, ont été
disputées, ainsi que quinze épreuves spé-
ciales. Résultats:

1. Krattiger-Ferrari, Fiat 131 Abarth;
2. Savary-Bubloz, Porsche Lugano; 3.
Corthay-Gehrig, Porsche; 4. Blanc-
Stucki, Opel Ascona 400; 5. Rolli-Lo-
cher, Ford Escort; 6. Gaspari-Ferrari,
Opel Kadett; 7. Besch-besch, Opel Ka-
dett; 8. Terrani-Polli, Opel Kadett.

Classement du championnat suisse
des rallyes après 7 manches: 1. Bal-
mer-Freiburghaus, Porsche, 73 points; 2.
Corthay-Gehrig, Porsche, 70; 3. Savary-
Bubloz, Porsche, 69; 4. Ph. Carron-Ber-
tholet, Porsche Carrera, 61; 5. Chene-
vière-Morand, Porsche Turbo, 58.

Championnat d'Europe de F3
L'Italien Mauro Baldi s'est adjugé, à

Jarama, l'avant-dernière manche du
championnat d'Europe de formule 3,
après avoir mené de bout en bout. Bien
qu 'il ait remporté sa troisième victoire
de la saison, Baldi ne peut plus préten-
dre au titre européen. Avant la dernière
manche, qui aura lieu le 5 octobre à Kas-
sel, le Belge Thierry Boutsen reste un so-
lide leader. Seuls les Italiens Michèle Al-
boreto et Théo Fabi peuvent encore l'in-
quiéter. Résultats:

1. Mauro Baldi (I) Martini-Renault,
43'04"45; 2. Alain Ferte (F) Martini-Re-

nault, à 4"; 3. Philippe Alliot (F) Mar-
tini-Renault, à 11"; 4. Thierry Boutsen
(B) Martini-Toyota, à 11"; 5. Corrado
Fabri (I) March-Alfa, à 13". Classement
du championnat d'Europe avant la der-
nière manche: 1. Boutsen 50 p.; 2. Mi-
chèle Alboreto (I) 47; 3. Théo Fabi (I)
44; 4. Baldi 40; 5. Alliot 33.

Le Tour de France
à Darniche-Mahé

Les Français Bernard Darniche/Alain
mahé, sur une Lancia-Sratos, ont rem-
porté le 39e Tour de France. Après 1975,
1977 et 1979, c'est la quatrième victoire
de cet équipage dans cette épreuve. Clas-
sement final:

1. Bernard Darniche-Alain Mahé (F),
Lancia-Statos, 8 h. 17'21"; 2. Bernard
Beguin-J. J. Lenne (F), Porsche, 8 h.
25'01"; 3. Mmes Mouton-Arrii (F), Fiat
131 Abarth, 8 h. 33'38; 4. Antonio Za-
nini-J. Sabatier (E), Porsche, 8 h. 34'31".

Titre au Chaux-de-Fonnier J.-M. Grezet
Le championnat suisse cycliste de la montagne

Grand favori en l'absence du tenant du titre Beat Breu, lequel vient de subir
une opération, Jean-Marie Grezet a remporté le championnat suisse de la
montagne, qui s'est disputé de Malters à Schwarzenberg en deux manches
(course en ligne et épreuve contre la montre). Le jeune Chaux-de-Fonnier (22
ans) a devancé le surprenant junior saint-gallois Niklaus Ruttimann (18 ans),
lequel s'était déjà distingué une semaine plus tôt en remportant une épreuve

internationale par étapes pour juniors en Argovie.

J.-M. Grezet, un titre mérité.

LES «PROS» BATTUS
Grezet a dû s'employer à fond pour

s'attribuer son premier titre national
en côte. Dans la course en ligne, il
dut en effet faire face à une attaque
de Ruttimann, qui devait le précéder
de 2"5 sur la ligne après avoir
compté jusqu'à 10 secondes d'avance.
Sur le même parcours mais contre la
montre, Ruttimann sembla même en
mesure de créer la surprise. R précé-
dait en effet Grezet de 7" au temps
intermédiaire avant de faiblir quel-
que peu sur la fin. Grezet en profitait
pour retourner la situation à son
avantage. A Relever que trois des
quatre professionnels en lice, Daniel
Muller, Albert Zweifel et Uli Sutter,
ont terminé parmi les dix premiers.

RÉSULTATS
CLASSEMENT FINAL (COURSE

EN LIGNE), LES 30 PREMIERS AD-
MIS AU DEPART DE LA COURSE
CONTRE LA MONTRE): 1. JEAN-
MARIE GREZET (LA CHAUX-DE-
FONDS 24'22"3; 2. Niklaus Rutti-
mann (Unterregen) à 7"2; 3. Richard

Trinkler (Winterthour) à 14"5; 4. Da-
niel Muller (Brugg) à 18"5; 5. Albert
Zweifel (Ruti) 1 40"7; 6. Jurg Luchs
(Hofstetten) à 49"1; 7.Urs Graf (Wid-
nau) à 53"9; 8. Willi Félix (Frauen-
feld) à l'02"5; 9. Uli Sutter (Bettlach)
à 116"3; 10. Urs Zimmermann (Mûh-
ledorf) à 118"4; 11. Jean-Louis Sch-
neiter (Munsingen) à l'54"0; 12. Wer-
ner Kaufmann (Eschenbach) à
l'54"l; 13. Kilian Blum (Pfaffnau) à
2'02"3; 14. Fritz Zihlmann (Malters) à
210"6; 15. Hans von Niederhaeusern
(Forst) à 2*11"9. 90 concurrents en
lice (4 pros, 24 élites, 62 amateurs).

COURSE EN LIGNE: 1. Ruttimann
5,3 km. (330 m. de dénivellation) en
12'07"1; 2. Trinkler à 2"5; 3. Muller; 4.
GREZET; 5. Zweifel; 6. Luchs, même
temps. CONTRE LA MONTRE: 1.
GREZET 1212"7; 2. Ruttimann à 9"3;
3. Trinkler à 14"5; 4. Muller à 18"5; 5.
Zweifel à 40"7; 6. Félix à 431.

JUNIORS (COURSE EN LIGNE
UNIQUEMENT): 1. Léo Schoenen-
berger (Flawil) 12'49"; 2. Daniel Wy-
der (Zurich); 3. Daniel Huwyler
(Sulz); 4. Bernhard Woodtli (Safen-
wil), même temps.

Knudsen remporte
le Grand Prix Merckx

Le Grand Prix Eddy Merckx, épreuve
individuelle contre la montre, a été en-
levé par le Norvégien Knut Knudsen,
avec 3'09 d'avance sur Daniel Willems
(Belgique) et 3'48 sur le Hollandais Ger-
rie Knetemann. La course s'est disputée
dans les rues de Bruxelles.

Résultats: 1. Knud Knudsen (No) les
62 km. en 1 h.24'05" (moyenne 44,597
km/h.); 2. Daniel Willems (Be) à 3'09";
3. Gerrie Knetemann (Ho) à 3'48"; 4.
Joachim Agostinho (Por) à 3'56"; 5. Bert
Oosterbosch (Ho) à 4'21"; 6. Ludo Pee-
ters (Be) à 4'27"; 7. Claude Criquelion
(Be) à 5'10"; 8. Johan de Muynck (Be) à
5'48"; 9. Stefan Mutter (S) à 6'00"; 10.
René Martens (Be) à 6'04.

Le Tour du Latîum
Le Suédois Bernt Johansson a rem-

porté détaché le Tour du Latium, qui
s'achevait à Rome après un périple de
218,5 kilomètres. Johansson a battu dans
l'ordre les Italiens Gianbattista Baron-
chelli et Giuseppe Saronni.

Classement: 1. Bernt Johansson (Su)
218,5 km. en 5 h. 40'00" (moyenne 38,046
km/h.); 2. Gianbattista Baronchelli (It)
à 40"; 3. Giuseppe Saronni (It) à 49"; 4.
Pierino Gavazzi (It); 5. Brian Sefton
(NZ), même temps que Saronni.

v i Divers

Succès norvégiens
à Bienne

Le premier tournoi de «rythmique spor-
tive» disputé dans la capitale seelandaise a
connu un très grand succès. Résultats:

Concours par groupe: 1. Norvège
(34,40); 2. Suisse (31,70); 3. Suéde (31,25).

Concours individuel: 1. (ex aequo)
Anna Jansson (Suède) et Carmen Rischer
(RFA) 36,60; 3. Anke Abraham (RFA)
35,65; 4. (ex aequo) Suzanne Muller
(Suisse) et Karin Ludwig, 35,60; 6. Grazia
Verzasconi (Suisse) 34,85; 7. Regina Weber
(RFA) 34,80.

Le club «Self-défense et santé»
Une société chaux-de-fonnière change de local

Dès sa fondation, le club «Self-défense et santé» eut une activité très
soutenue. Pendant plusieurs années, le club fut malheureusement privé de
dojo, n'ayant à disposition qu'une salle de gymnastique. Dès 1979, ce club
s'entraîne dans le dojo de I Aikido-Club La Chaux-de-Fonds, dirigé par M.

Inaebnit, ceinture noire.

Projection de self-défense sur une attaque

UNE MAGNIFIQUE SALLE
Mais la volonté de ses dirigeants pour

assurer une relève et un maintien de ses
membres fut récompensée. Le club vient
de trouver un nouveau local rue Alexis-
Marie-Piaget 73, 3e étage, magnifique
dojo, bien aéré, d'une superficie de 100
m2 de tatamis. ¦

Le club compte actuellement 35 mem-
bres de 7 à 68 ans. Parmi les membres ac-

tifs, trois portent la ceinture noire. Ce
sont MM. Jodry Patrick, moniteur-en-
traîneur, Gindraux Thierry, entraîneur
et Mme Jodry, monitrice.

«SELF-DÉFENSE ET SANTÉ
Le but de la formation est une

connaissance approfondie des diverses
matières de Budo. L'enseignement
comporte les techniques de: karaté, jiu-
jitsu, judo et self-défense. «Technique
complète d'arts martiaux orientaux»;
l'étude de la médecine sportive, hygiène,
anatomie, kuatsu et la valeur éducative
de la self-défense: à savoir la protection
de l'individu en cas d'agression d'un
tiers.

L'ENTRAÎNEMENT COMPREND
La mise en train, échauffement sous

forme d'exercices d'assouplissement, dé-
tente, force, endurance, coordination des
mouvements dans la condition physique,
étude de l'équilibre, puis la technique de
projection , combinaisons attaques et
contre-attaques, de défense «blocages»,
connaissance des katas «combat et
style».

Ce club suit la méthode Aikikai et
Sankukai, dont nous avons eu un aperçu
vendredi dernier lors de la venue de maî-
tre Ikeda, 6e dan et délégué pour la
Suisse de l'Aikikai international.

Le comité: président, J.-Pierre Bouhe-
lier; vice-président, Thierry Gindraux;
secrétaire, Patrick Jodry; caissier, Su-
zanne Boichat.

L'inauguration officielle du nouveau
dojo aura lieu vendredi à partir de 17 h.
30.

R. A.

il Boxe !
Pintor conserve son titre

Le Mexicain Guadalupe Pintor a
conservé son titre de champion du
monde des poids coqs, version
Conseil mondial de la boxe. Pintor a
en effet battu son challenger, le Bri-
tannique Johnny Owen, dans un
combat qui s'est disputé à Los Ange-
les. Le Mexicain l'a emporté par k.-o.
à la douzième reprise d'un affronte-
ment prévu en quinze rounds.

Kenty conserve aussi son bien
L'Américain Hilmer Kenty a

conservé son titre de champion du
monde des poids légers, version As-
sociation mondiale de la boxe
(WBA). A San Juan de Porto Rico,
Kenty a en effet pris le meilleur sur
son challenger vénézuélien Ernesto
Espana. L'Américain s'est imposé
par arrêt de l'arbitre au quatrième
round d'un combat prévu en quinze
reprises.

Basketball: championnat d'Europe féminin
La Hongrie, la Pologne (poule A), les

Pays-Bas, la Roumanie (poule B), la
Tchécoslovaquie et la Bulgarie (poule C)
se sont qualifiés pour la phase finale du
championnat d'Europe féminin, qui se
déroule en Yougoslavie.

L'URSS tenante du titre et la Yougos-
lavie, nation organisatrice, sont quali-
fiées d'office.

La seule surprise de la phase prélimi-
naire de la compétition, aura donc été
l'échec de l'Italie, 5e aux JO de Moscou,
qui devra se contenter de disputer la
poule de classement (attribution de la 9e
à la 14e place), malgré sa victoire facile
sur l'Angleterre (73-41). Dans la même
poule A, la Hongrie a fait grosse impres-
sion en battant la Pologne avec 20 points
d'écart (88-68).

En poule B, les Néerlandaises plus
athlétiques, mais surtout plus expéri-
mentées, ont largement dominé les Fin-
landaises (72-55) après une première mi-
temps très équilibrée, enregistrant ainsi
leur troisième victoire consécutivement.

Les Roumaines, pour leur part, se sont
qualifiées aux dépens des Françaises (66-
51), qui, après avoir résisté pendant un
quart d'heure, ont péché par manque de
cohésion et de précision.

En poule C, la Tchécoslovaquie a af-
firmé sa supériorité en disposant de la

très bonne équipe d'Espagne (89-65),
tandis que les Bulgares, médaille d'ar-
gent olympique, battues la veille par les
Tchécoslovaques, se sont logiquement
qualifiées en écrasant les Belges (94-61).

Championnat suisse
Le championnat suisse de ligue natio-

nale A a bien débuté pour le néo-promu
City Fribourg, qui a pris le meilleur sur
Momo Basket dans sa salle. Bellinzone
par contre - autre néophyte - s'est in-
cliné à Nyon, mais après prolongations
seulement. Résultats de la première
journée:

Lignon Basket - Vevey 70—103; Nyon
- Bellinzone 94-92 après prolongations;
Pregassona - Fribourg Olympic 58-64;
SF Lausanne - Fédérale Lugano 90-85;
City Fribourg - Momo Basket 88-87; Vi-
ganello - Pully 96-83.

PREMIÈRE LIGUE
Riehen - Pratteln renvoyé; Cossonay -

Prilly 86-70; Auvernier - Saint-Paul 78-
83; Wattenwil - Wetzikon 61-79; Fleurier
- Yverdon 49-89; Vacallo - Castagnola
64-85; Frauenfeld - Barbengo 62-93; Por-
rentruy - Oberwil 77-85; Neuchâtel -
Birsfelden 96-83; Versoix - Chêne 67-69.

En vue des championnats mondiaux de handball

L équipe suisse de handball sera oppo-
sée lors des championnats du monde du
groupe B, qui auront lieu en France du
21 février au 1er mars, au Danemark, à
la Tchécoslovaquie, à la Bulgarie, à la
Norvège et à Israël. L'autre poule sera
formée de la Pologne, de l'Islande, de la
Suède, de la Hollande, de la France et de
l'Autriche.

Dans les dernières années, la Suisse a
rencontré à plusieurs reprises les cinq au-
tres formations de son groupe, avec des
succès divers. Les souvenirs des matchs
face à la Bulgarie ne sont pas particuliè-
rement réjouissants: lors des deux der-
niers championnats du monde du groupe
B auxquels la Suisse a participé, elle a dû
s'incliner face aux Bulgares, la défaite
subie en 1977 ayant même signifié la
chute dans le groupe C. Les deux équipes
se sont affrontées à trois reprises cette
année, les joueurs de l'Est l'emportant
par deux fois contre une aux Helvètes.
Les dernières confrontations avec la
Tchécoslovaquie remontent à décembre
1978: le bilan avait été d'une victoire
partout lors de deux matchs disputés en
Tchécoslovaquie.

La Suisse s'est inclinée deux fois face
au Danemark, en Suisse, il y a trois mois.
Norvégiens et Suisses se sont eux ren-
contrés à neuf reprises depuis avril 1978:
les seconds n'ont concédé aucune défaite,
mais deux nuls. Enfin , avec quatre vic-
toires, un nul et une défaite, le bilan
suisse face à Israël est pour l'instant po-
sitif.

Groupe A: Pologne, Islande, Suède,
Hollande, France, Autriche.

Groupe B: Suisse, Danemark, Tché-
coslovaquie, Bulgarie, Norvège, Israël.

Les adversaires de la Suisse dans le groupe B

Dites à la gare.

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et/ _.

billet combiné pour VjJ^
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La Coupe des nations d'athlétisme, à Tokyo

C est de manière plus nette qu'il y a
deux ans que l'URSS a remporté la deu-
xième édition de la Coupe des nations,
manifestation de clôture de la saison qui
s'est déroulée devant 65.000 spectateurs
au stade olympique de Tokyo. Avec
175,5 points, la formation soviétique a en
effet nettement devancé au classement
officieux - à la demande des Russes au-
cun classement officiel par nations n'a
été établi - les Etats-Unis (138 points) et
la RFA (137,5) points), les deux grands
absents des Jeux olympiques. L'URSS

l'a emporté malgré la méforme de la plu-
part de ses champions olympiques: deux
des neuf médailles d'or de Moscou seule-
ment sont en effet parvenus à s'imposer
dans leur spécialité. Mais il faut bien
dire que l'opposition n'était guère consis-
tante.
PAS DE GRANDS EXPLOITS

Les performances de valeur ont d'ail-
leurs été assez rares lors de cet ultime et
amical rendez-vous de la saison. A rele-
ver tout de même les 20'03" de l'Italien
Pietro Mennea sur 200 mètres, les 48'58"
obtenus, en l'absence d'Edwin Moses,
forfait de dernière heure, par le record-
man européen Harald Schmid sur 400
mètres haies, Smith-Glance-Taylor-
Floyd, au 4 X 100 mètres. Mennea et
Schmid ont véritablement déclassé tous
leurs rivaux. Outre Moses, on notait de
nombreuses absences de marque: les Bri-
tanniques Allan Wells, Steve Ovett et
Sébastian Coe, le Polonais Bronislaw
Malinowski ainsi que les Américains
Don Paige, Henry Marsh, Larry Myricks
et Mac Wilkins avaient notamment re-
noncé à ce voyage au Japon. Quant à
Moses il ne fonctionna que comme porte-
drapeau...

PREMIÈRE DÉFAITE
DE KAZANKINA

Parmi les résultats de bonne valeur,
on peut encore citer les 10"16 de Stanley
Floyd aux 100 mètres, les 2 m. 30 à la
hauteur du Polonais Jacek Wszola qui
tenta par la suite, vainement, 2 m. 37, les
3'04"09 du relais 4 X 400 mètres améri-
cain ainsi que, du côté féminin, les 12"68
sur 100 mètres de Vera Komisova, les 1
m. 96 à la hauteur de l'Italienne Sara Si-
méoni, les 21 m. 17 au poids de la Sovié-
tique Svetlana Kratchevskaia et les
42"96 du relais 4 X 100 mètres russe. A
relever enfin que Tatiana Kazankina a
subi sa première défaite de la saison sur
1500 mètres, face à l'Italienne Gabriella
Dorio. Elle ne parut d'ailleurs pas s'en
formaliser outre mesure...

Très nette victoire des Soviétiques
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Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui ont pris
une part au grand deuil qui les ont frappées

les familles Henri BAEHLER
à Yverdon, Sion et Lausanne

leur adressent leur vive reconnaissance.
Par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, elles
nous ont apporté un grand réconfort.

Yverdon, le 16 septembre 1980.

IN MEMORIAM

Antonio
SABATINO
1975 - 22 septembre -1980

Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ton épouse et tes enfants !

?EX3 LE CONSEIL COMMUNAL
£___ _ • DE  ̂VILLE DE  ̂CHAUX-DE-FONDS
!HrVV a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy STAUFFER
employé à l'Office du chômage, entré à la Commune en 1944.

Il tient à témoigner à sa famille l'expression de ses vives condoléances.

EN SOUVENIR

Monsieur

Jean-Pierre ROCHAT
1977-1980

Il y a 3 ans déjà que tu m'as quit-
tée, ton souvenir et ta bonté sont
toujours présents dans mon coeur.

Ton épouse

+ 

0 vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que je vous
attends.

Madame Albert Chaignat-Willemin:
Madame et Monsieur Gilbert Papaux-Chaignat,
Madame et Monsieur Eric Gerber-Chaignat et leurs enfants

Yves et Denis,
Monsieur et Madame Paul-André Chaignat-Speltz, à Cortaillod;

Les descendants de feu Joseph Chaignat-Clerc;
Les descendants de feu Paul Willemin-Petermann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert CHAIGNAT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche dans sa 72e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1980.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Notre-Dame
de la Paix mercredi 24 septembre, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu mercredi 24 septembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Succès 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.
Il nous reste l'espoir,
Dans le ciel près de Dieu
D'un éternel revoir.

Madame Violette Gilliéron-Colombo:
Mademoiselle Claudine Gilliéron,
Monsieur Jean-Daniel Gilliéron, à Bâle;

Madame et Monsieur Werner Steiner-Gilliéron, à Yvonand;
Monsieur et Madame Jules GiUiéion-_Waffler et famille, à Lausanne;
.M_>i^ur eOfâd_^ > " ' l » .
Madame Vve Marthe Gilliéron-Cavïn et famille, à Chardonne;
Monsieur Angelo Colombo;
Monsieur Louis Colombo et famille;
Monsieur et Madame Carlo Colombo-Lâderach et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean GILLIÉRON
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
62e année.

SAINT-IMIER, le 20 septembre 1980.

Un culte sera célébré le mercredi 24 septembre 1980, à 10 heures, à la
Collégiale de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Passage de l'Erguel 18, où une urne sera
déposée.

• Une autre urne sera déposée devant la Collégiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc 2, v. 29

Monsieur et Madame Jean-Pierre Weick-Fahrer:
Madame et Monsieur Lothar Schmidt-Weick,
Madame et Monsieur Alain Spitznagel-Weick et leur petit Joël;

Madame Elise Keller;
Les descendants de feu Hermann Keller;
Les descendants de feu Gottfried Weick,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de

- fawe part du décès de .. .' . - •> _,- --*,•> • ¦ .a_i__ntoA_.son_._ _ .
¦ - .- - - — , •»* ... -« -M'VT l*t _»Y__ >1__Ci £__fOcl :•' - '•

Madame

Georges WEICK
née Lydia KELLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 24 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE I Priez pour elle

Monsieur André Bernasconi-Vermot:
Monsieur et Madame André Bernasconi-Rahm:

Monsieur Michel Bernasconi,
Madame et Monsieur Jean-Claude Sturzenegger-

Bernasconi et leur petit Gregory, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Vermot-Billod;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Bernasconi-

Jeanguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

André BERNASCONI
née Marie VERMOT

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie supportée chrétiennement, dans sa 86e année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 21 septembre 1980.

R. I.P.

L'inhumation aura lieu le mercredi 24 septembre, à 10 h. 45.

Une messe de Requiem sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise parois-
siale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Côte-des-Billodes 6, 2400 Le Locle.

En souvenir de la défunte, veuillez penser au Centre A.S.I., cep
23-4560.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nomination d'un nouveau président
Assemblée de la SRT-Jura à Saignelégier

La Société de radiodiffusion et de télévision de la République et Canton du
Jura (SRT-Jura) possède un nouveau président. A la suite de la démission de
Mme Simone Bouillaud du Noirmont, c'est M. Antoine Artho de Boncourt
qui a été élu lors de l'assemblée de la SRT-Jura tenue à Saignelégier
vendredi dernier. Au cours de la même réunion, les sociétaires présents ont
adopté le budget 1980 et désigné leurs délégués aux différentes instances
de la radio et de la télévision. Le Comité de la SRT-Jura a, d'autre part,
précisé qu'il se consacrera, sitôt les questions administratives réglées, à la
création des groupes de travail. Ces derniers réaliseront des enquêtes,
organiseront des rencontres avec des professionnels, assureront les relations

avec les autorités et les associations concernées., etc...
Quelque soixante minutes ont suffi ,

vendredi soir, à l'assemblée pour épuiser
l'ordre du jour. Il est vrai que la partici-
pation (85 sur 450 membres) n'était pas
aussi massive que lors de la séance cons-
titutive (245) à Delémont. En raison de
la démission de Mme Bouillaud, il ap-
partenait au vice-président, M. Alexan-
dre Voisard, de diriger les débats.

PAS D'OPPOSITION
L'élection du nouveau président n'a

suscité aucune opposition. Deux proposi-
tions écrites étaient parvenues au
comité. Les signataires, des représen-
tants du pdc pour l'une et du prr pour
l'autre, avançaient un seul nom, à savoir

celui d'un ancien constituant M. Antoine
Artho de Boncourt. Ce dernier, âgé de 53
ans, exerce une profession de conseiller
en matière économique. Libéral-radical
séparatiste, il s'était attiré les foudres de
son parti en acceptant le mandat de
membre du Bureau de la Constituante
alors que le plr avait choisi de soutenir
M. Pierre Etique. En retrait de la scène
politique depuis quelque temps, M. Ar-
tho devait récemment réapparaître en
démissionnant du plr avant de se trouver
à l'origine de la fondation d'une section
du Parti libéral à Boncourt.

Unique candidat, M. Artho a recueilli
46 voix sans opposition mais des absten-
tions.

Avec des recettes et des dépenses pour
4500 francs, le budget 1980 a été accepté
sans grande discussion par l'assemblée.

PROPOSITIONS APPROUVÉES
La désignation des différents délégués

au sein des instances de la radio et de la
télévision a été rapidement effectuée.
Pour des raisons d'efficacité et d'homo-
généité, le comité avait estimé que les
délégués devaient être choisis parmi ses
membres. Toutes les propositions ont été
approuvées sans problème.

Mmes Marcelle Bilat, Marie-Josée

Thiévent, MM. Pierre Joye et Jean-
Claude Friche siégeront à l'assemblée de
la SRTR (société romande). M. Alexan-
dre Voisard ou sa suppléante Mme Hen-
riette Sanglard sera délégué à la
Commission des programmes. Mme Jo-
celyne Farine, MM. Martial Berdat et
Joseph Schumacher participeront à l'as-
semblée de la SSR (société suisse) alors
que les délégués au Comité directeur de
la SRTR (société romande) seront MM.
Pierre-Alain Gentil et Jean-Claude
Guerdat (suppléants: MM. Antoine Ar-
tho et Pierre Seidler). (lg)

nrt@ii.ent©
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. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

SOHYIÈRES

Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. Marc Beuret, un automobi-
liste de Rossemaison, qui roulait cor-
rectement sur sa droite en direction
de Delémont a été heurté par une
voiture. Cette dernière s'était dépor-
tée dans une courbe. Peu après cette
collision, le chauffeur fautif s'est en-
fui en direction de Bâle. La passa-
gère de M. Beuret, Mlle Sylvie Donzé,
de Delémont, a été blessée et trans-
portée dans un centre hospitalier bâ-
lois. Les dégâts matériels sont esti-
més à 6000 francs.

A la suite de cet accident, la police
cantonale demande aux éventuels té-
moins de s'annoncer afin de pouvoir
retrouver le conducteur fautif. Celui-
ci devait être au volant d'une voiture
de marque Opel Commodore de cou-
leur verte métallisée. Tout rensei-
gnement peut être communiqué au
poste de Delémont, tel: 21.53.53.

Fuite après un accident

La conférence des présidents du Parle-
ment jurassien, qui regroupe le prési-
dent, les deux vice-présidents de l'assem-
blée et les présidents de groupes politi-
ques, a accepté vendredi, sans opposi-
tion, d'admettre un observateur de la
commune de Vellerat, au sein du Parle-
ment.

La décision de la conférence des prési-
dents fait suite à une demande de la
commune de Vellerat formulée le 3 sep-
tembre. Il appartiendra à la commune de
Vellerat de désigner son représentant.

Selon le règlement interne de l'assem-
blée générale jurassienne, celle-ci peut en
effet admettre en son sein des observa-
teurs extérieurs au Jura. Ceux-ci, sous
certaines conditions, peuvent prendre la
parole sur des sujets qui les concernent
directement. C'est la conférence des pré-
sidents qui décide des admissions. L'ac-
ceptation d'observateurs au sein du Par-
lement jurassien fait suite à une mesure
identique prise par la Constituante qui
avait accepté la présence de deux délé-
gués des Jurassiens de l'extérieur et dé
deux délégués du mouvement Unité ju-
rassienne. Cette présence d'observateurs
extérieurs au Jura avait provoqué des
frictions avec les autorités bernoises.

(ats)

Un observateur
de Vellerat
au Parlement jurassien



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦ i

Comme si le coup de massue
asséné à la détente par l'affaire
afghane avait rappelé au monde
la terrible épée de Damonclès qui
le menace en permanence, on n'a
peut-être jamais autant parlé de
la nécessité d'une limitation de la
course aux armements que depuis
que le canon tonne à Kaboul.

On en parle épisodiquement
aux Nations-Unies, à Vienne, à
Genève et ailleurs.

On en parlera probablement à
Madrid.

On en a même parlé au sein de
l'OTAN, dont les membres euro-
péens ont donné un très symboli-
que feu vert aux Etats-Unis pour
qu'ils entament prochainement
des conversations exploratoires
avec l'URSS en vue d'une éven-
tuelle négociation sur la limita-
tion des missiles eurostratégi-
ques.

Bref, on en parle énormément
dans toute les chaumières diplo-
matiques, mais apparemment à la
manière des clients d'un pub lon-
donien quand ils discutent de la
météo: avec un terrible sentiment
d'impuissance.

Et pourtant, s'ils ne veulent
pas que dans les prochaines dé-
cennies leurs joujoux meurtriers
n'interfèrent brutalement dans
les affaires du monde, il serait ur-
gent que les hommes politiques
prennent conscience qu'il est
plus que temps qu'ils réussissent
à mettre un frein puissant au gas-
pillage éhonté que constitue l'ac-
croissement constant de leurs
budgets militaires.

Gaspillage qu'aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest, plus un seul diri-
geant conscient ne devrait s'auto-
riser s'il veut encore espérer atté-
nuer la grande crise pétrolière —
et énergétique en général — qui
se profile à l'horizon des années
1990.

En effet, lors de la récente
conférence mondiale de l'énergie
qui voient de s'achever à Munich,
les experts sont tombés d'accord
que, quelle que soit la politique
suivie par l'OPEP, d'ici dix ans,
en l'état actuel des choses, tous
les pays du monde, qu'ils soient
en voie de développement ou in-
dustrialisés, capitalistes ou com-
munistes, manqueront dramati-
quement d'hydrocarbures, au
point que les rares sources de pé-
trole feront l'objet de convoitises
explosives.

Pour tenter d'atténuer le choc,
un seul espoir: que le monde in-
dustrialisé se lance à corps perdu
dans la diversification énergéti-
que, sous toutes ses formes envi-
sageables, y compris celle des
économies.

Or, pour que cette diversifica-
tion ait une chance d'être opéra-
tionnelle à l'orée de la prochaine
décennie, il faut, à l'Est comme à
l'Ouest, que des sommes astrono-
miques soient rapidement déblo-
quées, et cela alors même que
l'économie mondiale stagne.

Des sommes que dans les cir-
constances actuelles on ne sau-
rait guère trouver que dans les
budgets militaires, où malheureu-
sement il y a fort peu de chance
qu'on aille les chercher.

Si bien qu'à leur manière, elles
serviront peut-être malgré tout à
résoudre la grande crise énergéti-
que de la prochaine décennie. En
réduisant brutalement le nombre
des consammateurs d'énergie.

Roland GRAF

Tu causes,
tu causes...

Des orages catastrophiques
Dans le Massif centra et e sud-est de la France

t Suite de la première page
Sur le Plateau ardéchois, en dépit des

orages qui se sont encore abattus la nuit
dernière, la situation allait en s'amélio-
rant.

VILLAGE ENCLAVÉ PAR LES EAUX
Cependant, dans les Cévennes et prin-

cipalement dans la proche région d'Au-
benas, le bilan était lourd sur le plan ma-
tériel. On tentait toujours de désenclaver
le village de Saint-Cirgues-en-Montagne,
partiellement isolé, car les deux rivières
qui le traversent ont monté de trois mè-
tres en quelques heures détruisant deux
maisons d'habitation et causant d'im-
portants dégâts. Le village de St-Lau-
rent-les-Bains était toujours isolé par les
eaux et les routes menant à Montpezat
et Lanarce toujours coupées.

La crue de la Loire s'éloignait vers
l'aval du fleuve. La ville de Feurs avait
«les pieds dans l'eau» hier matin à l'aube
et à 8 h. le secteur de Balbigny était tou-
ché à son tour. Plus de trois cents per-
sonnes ont été évacuées avec la contribu-
tion de deux hélicoptères mis à la dispo-
sition de la protection civile.

En Lozère, dans le Gard et l'Aveyron
où 300 mm de pluie sont tombés au cours
du week-end, la situation semblait
s'améliorer. Mais dimanche les bas quar-
tiers de Millau avaient été partiellement
inondés par la crue subite du Tarn dont
les eaux atteignaient alors six mètres.
Plusieurs rues de ces quartiers ont été
coupées.

RIVIÈRES DE BOUE
De violents orages survenus sur les Cé-

vennes et sur le Plateau du Larzac ont
également entraîné la formation de riviè-
res de boue qui ont coupé les routes sur
plusieurs centaines de mètres près de
l'Hospitalet du Larzac.

A proximité de ce village un couple a
dû se réfugier sur le faîte d'un mur pour
échapper à la montée des eaux boueuses,
un silo à grains a été emporté ainsi que
plusieurs voitures.

RESTAURANT EN FEU
Dans l'Ain où les champs disparais-

sent en partie sous les eaux, la foudre a
incendié hier vers 3 h. un des hôtels-res-
taurants les plus connus de la région, «le
Restaurant des Dombes», qu'exploite M.
Roger Douille aux Echets. Le bâtiment,
en dépit de l'intervention de plusieurs
corps de sapeurs-pompiers a été partiel-
lement détruit. Les douze employés sont
réduits pour quelque temps au chômage
technique.

UN AMAS DE GRÊLONS
DE PLUS D'UN MÈTRE

Dans les Hautes-Alpes également, un
violent orage s'est abattu hier matin

causant de sérieux dégâts à Gap et ses
environs. Il était près de 8 h. lorsqu'une
pluie diluvienne bientôt suivie de grêle
s'est déchaînée. Dans une rue de la ville
les bouches d'égouts ont été rapidement
obstruées. L'amas de grêlons est monté à
plus d'un mètre de hauteur, bloquant les
véhicules en stationnement. Des appar-
tements et des caves ont été inondés.

Des vitres en grand nombre ont été
brisées et des toitures sérieusement en-

dommagées. En un quart d'heure le cen-
tre de secours des sapeurs-pompiers a en-
registré plus de cent appels.

Dans la campagne, l'orage s'est trans-
formé en une véritable tornade, arra-
chant les toitures et abattant de gros ar-
bres, causant d'irréparables dégâts dans
les vergers et les cultures. A Monetier-
Allemand, les camions et caravanes de
six familles de nomades ont failli être
emportées jusqu'à la Durance. (ap)

Les affrontements entre l'Irak et I Iran
se transforment en une guerre ouverte
| Suite de la première page

Les deux régimes s'accusent mutuelle-
ment de tentative de déstabilisation:
l'Irak craint l'influence de l'ayatollah sur
les chiites irakiens, majoritaires; l'Iran
craint l'influence des Irakiens sur les
autonomistes kurdes de l'est de son terri-
toire.

Mais les affrontements se sont trans-
formés en guerre après l'abrogation, an-
noncée mercredi dernier par le président
irakien M. Saddam Hussein, du traité
frontalier signé en 1975.

LES RÉACTIONS DES DEUX
«GRANDS»

Cette guerre qui vient d'éclater dans le
Golfe, région capitale pour les approvi-
sionnements pétroliers du monde occi-
dental, est suivie de près dans le monde

entier et notamment chez les deux
«grands».

A Moscou, M. Tariw Aziz, vice-pre-
mier ministre irakien et membre du
Conseil de la révolution, s'est entretenu
hier avec M. Ponomarev, spécialiste des
problèmes idéologiques et internatio-
naux au Kremlin. Les discussions ont
porté notamment sur la crise irano - ira-
kienne. Depuis la dégradation de la si-
tuation entre les deux pays, l'Union so-
viétique s'est cependant gardée de pren-
dre position dans le conflit.

A Washington, on se préoccupe en pre-
mier lieu des otages, détenus depuis 322
jours. Une délégation du Parlement ira-
nien s'est rendue hier à l'ambassade
américaine à Téhéran, mais n'a pas ren-
contré les otages. Le président du Parle-
ment, M. Hashemi Rafsanjani, a précisé

qu une décision ne serait prise que «lors-
que les demandes (iraniennes) auront été
satisfaites par les Etats-Unis».

Pour M. Rafsanjani , «l'attaque ira-
kienne contre l'Iran fait partie du com-
plot américain. La guerre entre l'Irak et
l'Iran ne restera pas sans effet sur le sort
des otages», a-t-il ajouté.

L'OR EN HAUSSE
La guerre n'est pas restée sans effet

non plus sur le marché de l'or, qui a pro-
gressé nettement hier sur les principales
places financières, traduisant ainsi l'in-
quiétude des millieux d'affaires occiden-
taux devant les récents événements du
Golfe. A Zurich notamment, l'once a
coté 700,50 dollars en milieu de séance.
C'est la première fois depuis le 11 février
dernier que l'or dépassait la barre des
700 dollars en Europe, (ap)

# PÉKIN. - Le gouvernement chi-
nois a accusé l'un de ses plus jeunes
membres, M. Ii Guocai, vice-ministre de
l'Industrie chimique, d'avoir commis des
opérations frauduleuses, et de les avoir
dissimulées pendant sept ans.
• LINZ. - Un Valaisan de 49 ans, M.

Roman Amacker, de Sierre, a trouvé la
mort samedi matin non loin de Linz, en
Autriche, dans un accident de la circula-
tion.

_> CAHORS. — Les producteurs de
melon du Quercy ont déversé hier le
contenu de 15 camions, soit plusieurs
tonnes de melon, devant la préfecture de
Cahors.
# ANKARA. — L'ancien comman-

dant de la flotte turque, ramiral de Re-
serval Bullent Ulusu, 57 ans, a été dési-
gné au poste de premier ministre par le
Conseil national de sécurité qui a assumé
le pouvoir il y a huit jours.
• KHARTOUM. - M. Jurg Bau-

mann, délégué du CICR, a trouvé la
mort dans un accident de voiture au
Soudan.

n bombardier tombe sur la foule
Lors d'un meeting aérien en Angleterre

A Biggin Hill, en Angleterre, un
bombardier américain de la Seconde
Guerre mondiale, transportant sept
personnes, s'est écrasé dimanche
pendant un spectacle aérien organisé
pour le 40e anniversaire de la ba-
taille d'Angleterre. Les sept occu-
pants ont trouvé la mort.

Selon Scotland Yard, toutes les
victimes sont de nationalité britanni-
que. L'appareil appartenait à une so-
ciété à Duxford, dans le comté de
Cambridge.

Un témoin a vu le bimoteur Invader
A-26 piquer du nez, après avoir frôlé des
maisons. «Il s'est désintégré comme une
grosse boule de feu». Les débris ont été
projetés à plusieurs dizaines de mètres à
la ronde.

L'accident s'est produit au moment où
l'appareil survolait le terrain d'aviation
historique de Biggin Hill, qui commande
l'accès méridional de Londres.

Le A-26 était l'un des 50 avions bn-
tanniques, américains et allemands par-
ticipant à ce spectacle qui commémorait
la victoire de la RFA sur la Luftwaffe al-
lemande pendant l'été 1940.

M. Roger Butler, qui assistait au spec-
tacle dans un champ près de sa maison, a
déclaré: «Le pilote a essayé de manœu-
vrer son appareil mais il a piqué du nez
sur un talus. Il a sectionné les câbles
électriques et a terminé de l'autre côté
de la route. Il s'est désintégré dans une
énorme boule de feu».

Le A-26 était l'un des meilleurs avions
de la Seconde Guerre mondiale. La
compagnie Douglas en construisit 1355.
Il avait été conçu pour les bombarde-
ments légers et les attaques au sol. Les
pilotes de Biggin Hill avaient abattu
1600 avions ennemis pendant la Seconde
Guerre mondiale, (ap)

Enormes inondations en Inde
De vastes régions de l'Etat d'Orissa, dans I est de l'Inde, étaient hier

sous les eaux. Les inondations touchent environ 2.500.000 personnes. Au
moins trois cent ont trouvé la mort dans une seule ville, rapporte l'agence
indienne de presse «PTI».

De source autorisée, on parle da 203 morts, tout en reconnaissant que
le bilan est appelé à s'alourdir.

Au moins 50.000 personnes sont sans abri à Kasinagar et dans d'autres
villes, précise «PTI».

Selon des journalistes, les rues de Kasinagar sont juchées de corps:
résultats du débordement du Mahanadi.

Deux cent mille personnes sont bloquées dans des villages. Nombre
d'entre elles sont perchées sur des toits.

Une grande partie des inondations est due à l'effondrement de barrages
causé par la crue du Mahanadi, consécutive à des pluies torrentielles.

(reuter)

Accident de car en Italie

Deux touristes suisses ont été tues et
12 autres blessés dimanche, l'autocar
dans lequel ils se trouvaient ayant quitté
l'autoroute «Serenissema» près de Vi-
cenze.

Les autorités italiennes ont donné les
noms des victimes. Il s'agit de Mmes
Anna Frei-Batschart, 47 ans, et Amalie
Jung, 65 ans, de Zurich. Deux des blessés
sont dans un état grave.

L'autocar ramenait en Suisse une qua-
rantaine de touristes qui venaient de
passer des vacances à Caorle, sur l'Adria-
tique, (ap)

VICTIMES SUISSES

M. Bernard Galle, 34 ans, gendre de
M. Louis Chaîne, président de la
Commission départementale du Conseil
général du Rhône, a été enlevé hier entre
7 h. 30 et 8 h. 30. Ses ravisseurs auraient
réclamé une rançon de cinq millions de
ff.

Père de quatre enfants, M. Bernard
Galle qui travaille dans l'étude de no-
taire de son beau-père, a quitté sa rési-
dence secondaire de Lissieu hier à 7 h. 30
à bord d'une Austin blanche immatricu-
lée 3007 DC 69 qui n'a pas été retrouvée.

Les policiers ne disposaient hier soir
d'aucun témoignage concernant les cir-
constances et le lieu de l'enlèvement.

(ap)

Rapt à Lyon

Mesures de retorsion américaines
Pour protester contre les exportations helvétiques
de technologie nucléaire vers le Pakistan

L administation américaine a suspendu toute coopération avec la Suisse
dans le domaine nucléaire afin de protester contre les exportations de
technologie de notre pays vers le Pakistan qui pourrait l'utiliser pour mettre
au point des armes atomiques, a annoncé hier le «Washington Post». La
Maison-Blanche aurait ainsi décidé de suspendre la livraison à Berne de
combustible nucléaire américain. De même, la demande suisse de vendre à
l'Italie du plutonium recueilli à partir de combustible américain a été

bloquée.
Selon certaines sources citées dans le

journal, la décision a été prise après un
long échange de notes diplomatiques en-
tre Washington et Berne il y a quelques
semaines. C'est le président Carter lui-
même qui aurait engagé l'épreuve de
force, s'en tenant ainsi strictement à sa
politique de non- prolifération nucléaire,
précise le quotidien.

WASHINGTON DÉCIDÉ À PUNIR
A l'ambassade de Suisse à Washing-

ton, on précise qu'aucune annonce offi-
cielle dans ce sens n'a été faite par le
gouvernement américain et que si les dif-
férentes demandes suisses de combusti-
ble ou de licence de réexportation font
l'objet de «retards qui se prolongent», on
ne peut parler d'une suspension de la
coopération. Reconnaissant que la Suisse
avait respecté les lois internationales en
vigueur, un haut fonctionnaire a déclaré
que Berne avait enfreint «l'esprit» du

traité de non-prolifération nucléaire de
1968 en n'empêchant pas la vente au Pa-
kistan de matériel et de technologie pou-
vant être utilisés pour la fabrication
d'armes nucléaires.

On rappelle à Washington que la ré-
cente décision suisse de participer à la
construction d'une centrale à eau lourde
en Argentine, pays qui n'a pas signé le
traité de non-prolifération, a déjà provo-
qué une violente réaction du gouverne-
ment américain, que l'on estime cette
fois déterminé à «punir» Berne.

LE PROBLÈME
DU SURRÉGÉNÉRATEUR
Pour l'instant donc, toutes les demandes
helvétiques de livraison de combustible
nucléaire ou d'exportation du plutonium
retraité sont bloquées à Washington, se-
lon le journal. En effet, d'après le traité
de non-prolifération et la loi américaine,
tout pays achetant du combustible nu-

cléaire aux Etats-Unis ne peut le reven-
dre sous quelque forme que ce soit à un
pays tiers sans l'autorisation de Was-
hington. Jusqu'à présent, les précédentes
demandes helvétiques de revendre du
plutonium à la France et à la Grande-
Bretagne en vue de le régénérer avaient
été approuvées sans difficulté.

La demande concernant l'Italie est
pendante depuis près de deux ans. Dans
ce cas précis, le report de la décision
américaine est surtout dû aux tentatives
de Washington d'empêcher le développe-
ment des surrégénérateurs qui, tout en
produisant de l'électricité, fournissent
plus de plutonium qu'ils n'en consom-
ment. Or, le combustible que Berne vou-
drait vendre à l'Italie doit en effet être
utilisé dans le surrégénérateur franco-
italo-allemand de «Superphoenix»

Le DFAE répondra
aujourd'hui

Le Département d'Etat américain a
confirmé hier à Washington que la
demande suisse de revendre à la
France du combustible nucléaire
avait été bloquée pour une durée in-
déterminée, pour préciser qu'on ne
pouvait toutefois pas parler d'une
suspension de la coopération dans ce
domaine.

Le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE), pour sa part,
a déclaré lundi soir qu'il se refusait
pour le moment à prendre position
sur le récent article du «Washington
Post» et qu'il informera la presse ce
matin dès 11 heures, (ats)

• PARIS. - M. Breguet, 38 ans, ap-
parenté au célèbre constructeur d'avions,
président directeur général de la Société
«Maisons Breguet», entreprise de cons-
truction de maisons individuelles, a tué
son ex-épouse, son fils Alexandre âgé de
14 ans et une amie de la famille avant de
se donner la mort d'une balle dans la
tempe.

En Irak

Les résultats des élections de vendredi
au premier «Conseil législatif» de la ré-
gion autonome du Kurdistan, au nord de
l'Irak, ont été proclamés samedi par M.
Izzat Ibrahim, vice-président du Conseil
de commandement de la révolution.

Le bon déroulement du scrutin témoi-
gne du souci des autorités irakiennes de
préserver la stabilité dans le Kurdistan,
région vitale pour l'unité du pays, souli-
gnent les observateurs. Le succès des
élections confirme également l'entrée
dans les mœurs de l'autonomie kurde,
qui a vu le jour en 1974 et doit être
consacrée par la constitution de ce pre-
mier Conseil législatif kurde, (afp)

Elections kurdes Dans le Territoire de Belfort

Un jeune homme de 18 ans, Pascal
Liegey, a été très grièvement blessé à la
tête d'un coup de couteau dans la nuit de
samedi à dimanche au bal de la Fête de
Joncherey (Territoire de Belfort).

Le jeune homme a été découvert gi-
sant près du chapiteau du bal. Devant la
gravité de sa blessure, il a été transféré
au Centre Louis Pasteur de Colmar.

Blessé lors d'une rixe

Prévisions météorologiques
Brumeux le matin sur le Plateau mais

temps assez ensoleillé.

En Pologne

t Suite de la première page
La fédération, qui affirme représenter

90.000 employés dans la région de Varso-
vie, a déclaré dans un communiqué «que
Varsovie est le seul grand complexe in-
dustriel où ces revendications ne sont
toujours pas satisfaites», tout en formu-
lant le souhait qu'il ne serait pas néces-
saire de recourir à la grève.

Enfin, l'Union socialiste des étudiants
polonais a décidé ce week-end, lors de sa
séance plénière, de convoquer son cong-
rès le 15 décembre. Elle est depuis 1973
la seule organisation d'étudiants soute-
nue par les autorités. Dans une résolu-
tion adoptée au cours de la séance, elle
s'est dit prête à coopérer avec toute nou-
velle organisation estudiantine. Certains
étudiants polonais envisagent en effet de
recréer l'ancienne Association des étu-
diants polonais, qui avait fusionné au dé-
but des années 1970 avec l'Union socia-
liste.

Organisation nationale


