
Les combats se poursuivent
entre l'Iran et l'Irak

Malgré la mission de paix du président pakistanais Zia Ul-Haq

L'Irak a affirmé hier que ses forces ont pénétré à 80 km a I intérieur de
l'Iran et que de violents combats se poursuivaient autour de trois des princi-
pales villes de la région pétrolière iranienne.

L'Iran a démenti les affirmations irakiennes et a ajouté que les forces
iraniennes se battaient pour «écraser l'ennemi».

Parallèlement, l'Agence iranienne PARS a indiqué qu'après des entre-
tiens avec le président Bani-Sadr le président pakistanais, le général Zia Ul-
Haq, s'était envolé pour Bagdad.

De son côté, Radio Téhéran a annonce
que le Parlement iranien s'était réuni à
huis clos pour discuter de la situation
militaire dans la province du Khouzis-
tan. La radio iranienne a ajouté que les
débats n'avaient pas porté sur le sort des
otages américains bien que la question
était à l'ordre du jour.

NOUVELLES CONTRADICTOIRES
L'Irak a affirmé que les forces irakien-

nes avaient pris la ville d'Ahwaz, capi-

A Bagdad, après un bombardement
aérien, une famille irakienne quitte sa

maison. (Bélino AP)

taie du Khouzistan. De plus toujours se-
lon Radio Bagdad, l'armée irakienne se-
rait entrée à Khorramchahr et assiége-
rait Abadan et Dezful.

L'Iran a affirmé que les informations
sur la chute d'Ahwaz étaient totalement
fausses. La ville se trouve à 80 km à l'est
de la frontière entre l'Irak et l'Iran.
L'Irak a répliqué en accusant l'Iran
d'avoir transmis des émissions de radio
Ahwaz d'une autre ville qu 'Ahwaz «pour
faire croire au peuple iranien qu'Ahwaz
résistait encore».

Dans le sud, le long du Chatt El
-Arab, les combats se poursuivaient à
Khorramchahr tandis que les forces ira-
kiennes renforçaient, semble-t-il, leur
pression sur Abadan. Selon des informa-
tions provenant du front , les troupes ira-
kiennes situées à la périphérie du Khor-
ramchahr bombardaient le centre de la
ville.

Toutefois Radio Téhéran a diffusé un
communiqué du Conseil municipal de
Khorramchahr affirmant que «les mer-
cenaires du (parti) bassiste irakien ont
été écrasés».

Radio Téhéran a également indiqué
que le ministre iranien du pétrole, M. Ja-
vad Tondguyan, s'est rendu à Ahwaz et
qu'il s'apprêtait à partir pour Abadan
afin d'inspecter la raffinerie que des té-
moins ont pourtant vue en feu.

ATTAQUES AÉRIENNES
Un communiqué militaire iàkien a par

ailleurs annoncé que l'aviation a attaqué
plusieurs autres régions, notamment
Mossoul dans le nord et la raffinerie de
Bassorah.

t Suite en dernière page

30.000 personnes ont applaudi le corso fleuri
La Fête des vendanges de Neuchâtel et sa «grande farce »

Les Neuchâtelois ont eu la main heureuse en avan-
çant d'une semaine leur Fête des vendanges qui se dé-
roulait jusqu'ici le premier dimanche du mois d'octobre.
Le temps a été clément vendredi, samedi et dimanche, la
température était douce et elle a permis à une foule
compacte de passer trois jours et deux nuits dans les
rues envahies par les stands, les orchestres, les fanfares.

' Le cortège des enfants du samedi après-midi était à
lui seul un spectacle formidable, d'une fraîcheur et d'une
gaieté épatantes.

Quant au corso fleuri, vu le beau temps et la féerie
des trente-huit groupes qui ont défilé, il aurait mérité
une assistance plus grande que celle annoncée: 30.000
personnes.

Notre photo Impar-Schneider: des cactus poussent à
Neuchâtel, entourés de musiciens et musiciennes faisant
sortir des sons super-entraînants d'instruments insolites
et étranges.

Lire en pages 7 et 9

Le gouvernement italien démissionne
Après le rejet de son plan économique par le Parlement

La coalition gouvernementale présidée par M. Francesco Cossiga,
président du Conseil italien, a démissionné samedi après que la Chambre des
députés eut rejeté un plan économique présenté par le gouvernement.

La démission du cabinet Cossiga, vieux de cinq mois, fait craindre que
l'Italie ne s'installe dans une longue crise politique alors que la crise sociale
ne fait que s'aggraver, Fiat, le géant automobile italien, ayant notamment
annoncé son intention de licencier 14.000 personnes du fait d'une forte
chute de ses ventes.

Toutefois, peu après la démission du
gouvernement, la direction de Fiat a an-
noncé qu'elle ne licencierait personne au
moins jusqu 'à la fin de l'année afin de ne
pas accroître encore les tensions sociales
et politiques que connaît actuellement le
pays.

Le président du Conseil a présenté la
démission de la coalition gouvernemen-

tale, composée des démocrates-chrétiens,
des socialistes et des républicains, peu
après que la Chambre des députés eut
rejeté par 298 voix contre 297 le plan
économique présenté par le gouverne-
ment. Quelques minutes avant ce vote, la
Chambre des députés avait pourtant
voté à main levée la confiance au gouver-
nement, par 329 voix contre 264.

«Une sombre page de l'histoire du
Parlement italien a été écrite aujour-
d'hui» , a déclaré M. Claudio Signorile,
secrétaire-adjoint du parti socialiste.
«On ne connaît pas de précédent à une
telle situation: un gouvernement qui
remporte une motion de confiance et qui,
dix minutes plus tard, est battu sur une
disposition qu 'il considérait comme très
importante.» ,
COALITION DES EXTRÊMES

Le parti communiste, le deuxième
parti italien, était opposé au plan de M.
Cossiga, plan qui prévoyait notamment
une augmentation de la TVA sur cer-
tains produits et le transfert de certaines
charges sociales des industries à l'Etat.

Soutenus par le Mouvement social ita-
lien (extrême-droite) et l'extrême-gau-
che, les communistes ont proposé des
centaines d'amendements qui ont bloqué
la discussion sur le programme lui-
même.

Selon certains experts, M. Cossiga, qui
a accepté de rester à la tête d'un gouver-
nement d'expédition des affaires couran-
tes, pourrait très bien être sollicité pour
se succéder à lui-même. Toutefois, les né-
gociations préalables à la formation d'un
nouveau gouvernement pourraient pren-
dre plusieurs semaines, notamment si le
premier secrétaire du parti socialiste, M.
Bettino Craxi, demande de nouveau à
être nommé président du Conseil, (ap)

Qui veut, peut !
OPINION 

HORLOGERIE

// faut épurer I horlogerie des
particularismes d'un autre âge
qui la conduisent périodiquement
à se donner en spectacle.

Ainsi des remous soulevés à la
suite de la sentence du Tribunal
arbitral horloger du 12 septembre
sur la compensation du renchéris-
sement.

Au cours d'entretiens extrême-
ment discrets à défaut d'avoir su
rester secrets, les parties en
cause avaient évalué à ses justes
conséquences le poids de l'effet
rétroactif du renchérissement au
1er janvier. Il fut tacitement
convenu que cela ferait partie des
revendications seulement. Per-
sonne ne s'attendait à ce que le
TAH suive la FTMH dans cette
exigence I Et, surprise...

C'est ici qu'apparaît une pre-
mière lacune. Les entreprises
pour qui l'ensemble du renchéris-
sement constitue une charge fi-
nancière trop lourde ont la possi-
bilité de venir présenter leur
comptabilité au TAH pour faire la
preuve de leur insolvabilité.

Dans le cas, et on l'a vu en
1976, où les revendications de la
FTMH n'aboutissent pas, le tra-
vailleur, contrairement à l'entre-
prise, ne dispose d'aucun moyen
de recours.

Sur ce point précis, les modali-
tés de l'arbitrage se révèlent iné-
quitables.

Or, un arbitrage n'est pas un
jugement. Deux parties s'enten-
dent pour s'en remettre à la déci-
sion d'un tiers. Les arbitres sont
acceptés par les deux parties, la
procédure est reconnue, les mo-
dalités font partie du tout.

Aujourd'hui, d'habiles juristes
caressent l'idée, après lecture des
attendus de la sentence, d'y rele-
ver quelque défaut dont ils s'em-
pareraient pour les faire valoir de-

vant le Tribunal fédéral et obtenir
l'annulation de l'arbitrage du 12
septembre.

On veut savoir ce qui a été pris
en compte pour accorder l'effet
rétroactif à la compensation du
renchérissement.

Ce qui a été pris en considéra-
tion a été préalablement accepté
par la Convention patronale et la
FTMH.

Il s'agit, notamment, d'une en-
quête fiduciaire portant sur le
«cash-flow» d'une soixantaine
d'entreprises, en majorité les mê-
mes qui s'étaient prêtées à l'en-
quête de 1976.

En plus des comptes 1977-78-
79, le TAH a demandé à ces en-
treprises leurs PRÉVISIONS pour
1980. Elles se sont révélées assez
optimistes pour celles qui repré-
sentaient 53 % des travailleurs.
D'où la sentence.

Peut-on, est-il seulement dé-
cent, de revenir aujourd'hui à
charge sur le point précis des
PRÉVISIONS annoncées ?

Si elles ont été trop optimistes
dans certains cas, pourquoi avoir
admis qu'elles fassent partie des
modalités d'évaluation ?

Ce n'est pas le seul point à
mettre en discussion, mais il il-
lustre assez simplement pour être
compris de tous, en quoi la procé-
dure d'arbitrage est inéquitable,
si ce qui est admis au départ par
les deux parties peut être
contesté par l'une et pas par l'au-
tre après que Salomon a parlé.

Qu'en sera-t-il de ce qu'il faut
bien désigner du terme juridique-
ment impropre de «recours»
c'est-à-dire le moyen pour les en-
treprises de faire la preuve de-
vant le tribunal de leur insolvabi-
,lte ? 

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Fermeture du 61e Comptoir
Dans la capitale vaudoise

Le 61e Comptoir suisse de Lausanne a fermé ses portes hier à 18
heures. La direction de la foire nationale d'automne se félicite du succès
remporté. Malgré un printemps désastreux, qui a généralement retardé les
récoltes et retenu de nombreux paysans à leurs travaux, le Comptoir suisse
de 1980 enregistre un nombre d'entrée équivalent à celui de l'année
précédente (1.030.000). En ce qui concerne les affaires traitées, davantage
d'exposants que par le passé se sont déclarés satisfaits des opérations
commerciales réalisées. Le grand rendez-vous de septembre a été
particulièrement marqué par la participation de Genève, hôte d'honneur
cantonal, et par les pavillons de l'Irak et de la Malaisie. Le prochain
Comptoir suisse aura lieu du 11 au 27 septembre 1981. (ats)

Samedi un grand cortège officiel de la République et canton de Genève a traversé les
rues de Lausanne avant de gagner le Comptoir suisse où se trouve le pavillon

d'honneur du canton de Genève. Voici la Compagnie des Vieux Grenadiers.
(Photo ASL)

Sports
# CYCLISME: un trophée pour

Hinault.
# FOOTBALL: tirage au sort de

la Coupe de Suisse.
# HOCKEY: La Chaux-de-Fonds

fait mieux que Bienne et
Yo ung Sprinters.

# ATHLÉTISME: oui à Faehn-
drich et non à Houvion, à La
Chaux-de-Fonds.

# TRAMPOLINE: titre mondial
à une Suissesse.

# ESCRIME: Caille, vice-cham-
pion militaire.

# AUTOMOBILISME: A. Jones,
champion du monde.

Lire en pages 13, 14, 17, 18, 19 et 22.



Le Corbusier et I équipement de la maison moderne
Une conférence-débat exemplaire au Club 44

Comme toujours, le Club 44 avai t par-
faitement organisé trois manifestations
sur les conceptions, d'abord d'Edouard-
Jeanneret-Gris (à La Chaux-de-Fonds,
avant 1917) et de Le Corbusier (tel qu 'en
lui-même son pseudonyme le change! )
dans les années 20-30: l'exposition des
meubles de cette époque, le vernissage
du samedi 13 septembre, la conférence
du lundi 15 par l'architecte Arthur
Riiegg et la projection de trois films le
mercredi 17, soit «Art nouveau»,«Bau-
haus», «Alvar Aalto».

Quinze ans quasi jour pour jour après
sa mort à Roquebrune-Cap-Martin, ce
génial manieur d'idées est toujours
pierre d'achoppement; les uns grincent
des dents rien qu'en entendant ses noms,
d'autres prennent les airs supérieurs des
gens bien au fait des innombrables pro-
blèmes posés par une œuvre aussi monu-
mentale et vont clamant: «Nous avons
dû tourner le dos à Le Corbusier: il est
dépassé!» ou que l'exposition du musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel est «su-
perficielle».

Il est vrai qu'en face, il y a ceux qui
n 'admettent pas que ce grand person-
nage ait pris une seule ride, et qui lui
vouent un culte pas forcément irréfléchi ,
mais en tout cas inconditionnel. Nous en
avons connu et nous en connaissons en-
core.

IL ARRIVE QU'ON AIME
LA SÉVÉRITÉ

Aussi «corbUsiénste» qu Heidi Weber,
et la mystique n'étant pas notre fort,
nous nous contentons d'être émerveillé
par l'extraordinaire plénitude de son œu-
vre, sa cohérence, la force irrésistible de
sa recherche, et le fait que dans tous les
domaines de l'architecture, de l'urba-
nisme et de l'ameublement (y compris la
tapisserie), il ait ouvert toutes les portes,
s'engouffrant en peinture dans d'autres
voies, celles de son temps, mais suivant
obstinément la sienne. En fait, Corbu ne
ressemble à personne. Mais comme il fut
dit dans le débat qui suivit l'exposé de
M. Ruegg, débat présidé par Me Mau-
rice Favre, avec la participation d'un
jeune architecte d'un enthousiasme
communicatif, M. Marc Emery (et
animé par l'auditoire), si il l'a dit et
écrit, «toute son architecture procède de
sa peinture», il reste qu'il a obéi dans ce
prodigieux champ d'action à d'autres no-
tions que celle d'art: la nécessité absolue
de créer un habitat nouveau pour offrir
des solutions humainement convenables
à la démographie galopante du yiijg;
tièmé siècle, ainsi qu'à la séparation ra-
dicale de l'industrie et de la circulation
d'avec l'habitation et la circulation.

D'où cet aphorisme qui montre le bout
de l'oreille de son efficacité chaux-de-
fonnière et jurassienne: «la circulation et
l'habitation n'ont rien à voir ensemble».
Il n'est pas j usqu'à sa tapisserie qui ne
réponde à cette axiomatique.

M. Arthur Ruegg sait tout de Corbu.
Il est venu examiner à la loupe tout ce
qu 'il y a de lui à La Chaux-de-Fonds, vil-
las, meubles, papiers, dont la bibliothè-
que est riche, et que des Japonais, des
Américains, des Italiens, Français, Sué-
dois, Finlandais (ces découvreurs eux
aussi) viennent regarder, et en connais-
sance de cause, faisant de Corbu un
grand vivant même après sa mort. Et
même des Suisses, tout arrive! Peu de
Chaux-de-Fonniers: là il est toujours en
pénitence ou en purgatoire. Ruegg donc
a étudié avec soin les meubles confec-
tionnés par l'ébéniste-phénix Egger, et il
a bien vu qu 'ils étaient faits, bien que
d'une période de jeunesse, pour aller là,
dans telle maison de maître, qu 'il l'ait
construite ou pas, et pas ailleurs. Cer-
tains, hélas, ont été éparpillés aux quatre
vents.

OEUVRE D'ART OU OEUVRE DE
CIRCONSTANCE?

On demanda à Ruegg si ses meubles
nouveau style (design) sont des œuvres
pour eux-mêmes ou s'ils doivent être
compris comme un tout , dans une sur-
face et un volume très précis. Il répondit
immédiatement, et, en toute modestie et
incompétence nous embouchons la même
trompette: «Indiscutablement, ayant
créé son volume d'habitation adapté au
mode de vie moderne et à la triple exi-
gence architecturale et urbaine (de l'air,
de la verdure, de la sécurité), il le meu-
blait fonctionnellement. Aucun mot de
Corbu n'est dit ou écrit en l'air: s'il dit
fonction c'est bien au sens rationnel qu 'il
use de ce vocable; s'il dit machine à ha-
biter, que ce soit pour les cités radieuses
de Marseille, Nantes-Rezé, Briey-en-fo-
rêt, Firminy-sur-St-Etienne, ou la villa
Savoye à Poissy (près de Paris) qui, bien
que déclarée protégée par André Mal-
raux, risque bien de partir en lambeau
puisqu'elle n 'est pas habitée, cela veut

dire que c est très exactement , comme
une machine mécanique, un objet qui
obéit à sa fonction finale , et qui , mysté-
rieusement, se fait belle parce qu 'elle est
effficace et juste: une locomotive, par
exemple, est aussi une machine à rouler,
l'avion une machine à voler; tout s'en-
suit.

UN ARTISTE ET UN POÈTE
Très vite, il se distingue du Bauhaus

allemand de célèbre mémoire, ne fût-ce
que par son matériau préféré, le cuir,
dont il n 'hésite pas à le déclarer «fourré
de sex-apeal», ce protestant austère
d'apparence. S'il y a 14 m2 par personne
dans telle cité radieuse, il faut bien y lo-
ger des meubles appropriés et facilement
transportables, eu égard au nomadisme
de notre époque, tout le nécessaire mais
rien que le nécessaire. A un ami chaux-
de-fonnier déménageant à Genève et qui ,
lui envoyant les plans de son apparte-
ment locatif , lui demandait timidement
où il placerait sa bibliothèque (du Corbu
d'époque chaux-de-fonnière), il répondit
d'un trait: «Pour cela, il y a les bibliothè-

ques publiques!», Mais il lui composa,
avec sa souveraine exactitude, un loge-
ment admirablement décoré de couleurs
pures dont il connaissait chimiquement
l'origine et la composition. Section d'or
(antique grec), tracés régulateurs (Léo-
nard de Vinci), modulor (Le Corbusier),
tout est utilisé par ce puissant logicien
qui , en définitive , est un artiste et un
poète: prenez bien soin de lire ce qu 'il
écrit à propos de tout ce qu 'il exécute. Il
s'explique clairement sur tout. «J'envie,
Monsieur, l'effi cacité de votre style» lui
écrivait Paul Valéry qui se f...ichait de
tout sauf du langage. Cela vaut pour
tout l'œuvre corbuséen. Mais c'est vrai , à
part cette évidence, que chacun de ses
meubles est une œuvre d'art issue de la
recherche forcenée de la couleur exacte.
On l'ira vérifier à l'étonnante (Ruegg di-
xit) et globale exposition de Lugano, où
«il a vu la plus complète image du pu-
risme» qu 'il puisse imaginer. Meubles et
architecture aussi...

J.M.N.

Les Africains réhabilitent leurs sorciers
Le monde

Les guérisseurs traditionnels de 1 Afri-
que, considérés comme des médecins de
famille par des millions de Noirs et
comme des sorciers par les étrangers, re-
trouvent très rapidement leur ancienne
place dans la société africaine et jouent
un nouveau rôle iniportant dans les pro-
grammes de santé.' '

Le Nigeria, le pays le plus riche et le
plus peuplé du continent africain, vient
de donner l'exemple aux autres pays en
décidant d'introduire les guérisseurs tra-
ditionnels dans le service public de santé.

«La médecine traditionnelle commen-
cera où la médecine moderne a échoué»,
a déclaré le président de la Commission

parlementaire pour l'éducation et les ser-
vices sociaux, M. Oluwoie Awolowo.

Au Kenya, le mouvement pour l'aboli-
tion des lois héritées du colonialisme in-
terdisant le spiritualisme et le traite-
ment par les herbes ,se fait de plus en
plus forj ;,. r .. . , .

Le Zimbabwe, indépendant depuis
cinq mois après 90 ans de colonialisme
britannique, n 'a pas perdu de temps
pour renforcer ses 800 médecins conven-
tionnels avec près de 4000 guérisseurs.
Comme la plupart des autres nations
africaines, ses sept .millions d'habitants
souffrent de la pénurie de médecins, un
pour environ 9000 personnes contre un
pour 490, par exemple, en Allemagne de
l'Ouest.

MEDECIN ET... MEDIUM!
«Les guérisseurs traditionnels peuvent

combler beaucoup de trous», a déclaré
récemment le ministre de la santé du
pays, M. Herbert Ushewokunze, 42 ans,
qui est à la fois médecin et médium, au
cours du Congrès des guérisseurs tradi-
tionnels. «Ils sont particulièrement effi -
caces pour les maladies psychosomati-
ques, dans l'asthme, la tuberculose, les
brûlures, les blessures et les maladies vé-
nériennes».

M. Ushewonkunze, comme les autres
sorciers, était pieds nus, en signe de res-
pect pour les esprits des ancêtres. Cer-
tains participants portaient des tuni ques
en peau de léopard ou des coiffes de plu-
mes noires ainsi que des lances, et pen-
dant le discours du ministre, plusieurs se
sont mis à grogner et sont entrés en
transes pour invoquer leurs esprits.

Le ministre a précisé que, comme dans
la médecine conventionnelle, «il faut no-
ter les progrès des malades ainsi que les
types d'herbes, de plantes et de racine
qui ont été employés».

REMEDES NATURELS
Les médicaments habituels des guéris-

seurs traditionnels sont les herbes, des
morceaux d'écorce, des os et des peaux
d'animaux.

La plupart des médecins occidentaux
qui travaillent en Afrique ont connu des
cas où les remèdes traditionnels, comme
des potions secrètes à base de milliers
d'herbes et les communications des mé-
diums avec les esprits des ancêtres, ont
été efficaces alors que la médecine
conventionnelle n 'avait rien pu faire.

«Les Africains souffrent de problèmes
mentaux qu 'il nous est souvent impossi-
ble de soigner», explique un psychiatre,
«mais ils peuvent être guéris par leurs
sorciers».

Le Congrès des sorciers a réuni envi-
ron 1500 «ngangas» (herboristes) et
«masvirikos» (médiums) venus de tout le
Zimbabwe, et M. Ushewokunze pense
que 2500 autres vont se faire enregistrer.
RECONNAISSANCE OFFICIELLE

M. Gordon Chavunduka, doyen de so-
ciologie à l'Université du Zimbabwe, a
été réélu président de l'association dont
les membres seront bientôt reconnus par

le gouvernement pratiquement de la
même manière que les médecins formés à
l'occidentale.

«Pendant 80 ans tous les ngangas et
les médiums ont été supprimés par le
gouvernement colonial», a-t-il indiqué.
«On a .essayé de détruire le système mé-
dical traditionnel. Maintenant les gué-
risseurs traditionnels jouent de nouveau
leur rôle».

Ainsi on les encouragera à aller voir les
malades dans les hôpitaux d'Etat, à ins-
taller des cabinets de consultation dans
les villes et les villages, à réunir leurs res-
sources financières et leurs connaissan-
ces pour construire un centre de recher-
che spécial.

UNE LITANIE DE SUCCES
Au Congrès de Salisbury, un des gué-

risseurs, M. Mutandwa Mudzimundi-
ringe, 33 ans, a énoncé une véritable lita-
nie de succès sur des pneumonies, des
maladies nerveuses, des ennuis cardia-
ques et des hernies, la malaria et la rou-
geole, les rhumatismes et le rachitisme.

«Je peux tout soigner sauf les os cassés
ou tous les cas où la chirurgie est néces-
saire», a-t-il affirmé. «C'est un don de
Dieu. Je rêve que je suis dans la forêt et
que je prends telle et telle herbe pour
soigner certaines maladies. Mes herbes
secrètes sont l'équivalent des pilules des
hommes blancs».

Ce retour des guérisseurs devrait être
un véritable coup de fouet pour les servi-
ces de santé d'un continent où l'espé-
rance de vie n 'est que de 45 ans, où 17%
des enfants meurent avant leur cin-
quième anniversaire, où un million d'en-
fants risquent de mourir uniquement à
cause de la malaria cette année et où 60
à 70% des médecins exercent dans les zo-
nes urbaines alors que n 'y vit qu'un cin-
quième de la population.

UN CRI D'ALARME
Cette tendance à donner un rôle plus

important aux guérisseurs rencontre
tout de même une certaine opposition.

«Il serait dangereux de remettre la vie
des malades entre les mains de gens sans
formation dont les prétentions profes-
sionnelles ne sont issues que de douteux
rituels héréditaires de village», a récem-
ment écrit un médecin blanc au Zim-
babwe dans un journal.

Mais un autre médecin blanc du Zim-
babwe, le chirurgien I. R. Rosin , a sou-
tenu que près de la moitié des maladies
sont psychosomatiques et peuvent être
soignées par les guérisseurs. «Ces mala-
dies ne peuvent pas être résolues par un
traitement pathologique et dans la plu-
part des cas il n 'y a que les ngangas qui
peuvent guérir les malades», a-t-il dé-
claré dans une interview.

M. Ushewokunze s'est fait l'écho de
beaucoup de diri geants noirs africains
lorsqu 'il a déclaré: «Maintenant que
nous sommes au pouvoir , les guérisseurs
traditionnels vont recevoir notre béné-
diction car ils jouent un rôle merveil-
leux», (ap)

Les rats, un fléau pour I humanité
Problèmes vitaux

Aux dernières nouvelles, des millions
de rats géants qui ont déjà dévasté qua-
tre provinces en Egypte seraient aux
portes du Caire. Ils pèsent jusqu'à cinq
kilos. Des dizaines de milliers d'hectares
ont été ravagés, et les rongeurs s'atta-
quent aux volailles, au bétail et même à
l'homme. Des centaines de villages entre
le Caire et Assouan font état de sérieux
dégâts.

Tous les rats du monde, ont estimé les
experts, dévorent chaque année des den-
rées alimentaires pour une valeur de 42
millards de mark. Rien qu'en Asie ils
consomment 40 millions de tonnes de riz.
En Afrique, les rongeurs anéantissent
j usqu'à 100 % les récoltes dans certaines
régions et à certains moments.
L'UNESCO les considère comme faisant
partie des plus grands ennemis de l'hu-

manité. Tous les experts agricoles alle-
mands en activité dans le tiers monde
ont reçu une formation spéciale dans la
lutte contre les déprédateurs. De grands
projets de dératisation ont été réalisés
dans les Philippines et en Thaïlande.

PORTEURS DE BACILLES
Chaque rat porte avec lui une ving-

taine d'agents pathogènes, dont le ba-
cille de la redoutable peste bubonique.
Un couple de rats peut avoir jusqu'à
1500 descendants en une année. La sur-
population décime à l'occasion les effec-
tifs. C'est ainsi qu 'à Rangoon, la capi tale
de la Birmanie, quatre milliards de rats
ont été réduits temporairement de 99 %.

Les vastes campagnes de dératisation
n'exigent que deux ou trois marks par
hectare pour le poison, l'appât et la
main-d'œuvre. Comme le fait remarquer
Rùdiger Kaske, un spécialiste d'Esch-
born (République fédérale d'Allemagne),
il est indispensable que les autorités et
les paysans s'opposent aux rongeurs
dans une lutte permanente.

POISONS DIVERS
Certains agriculteurs ne s'inquiètent

pas lorsque leurs pertes ne dépassent pas
10 % de la récolte. La plupart préfèrent
les poisons violents qui permettent de
ramasser presque aussitôt les cadavres
des rats. Les experts allemands sont plu-
tôt partisans des anticoagulants, poison
lent qui ne «prévient» pas les rats.

Les rats hésitent en effet à dévorer les
appâts qui ont déjà provoqué la mort de
leurs congénères. La fabrication des poi-
sons est le plus souvent possible dans les
pays concernés. Des difficultés se présen-
tent pour la distribution du poison et
pour l'information des paysans. Aux Phi-
lippines il a été possible d'obtenir des
instituts de crédit de petits prêts pour
les paysans, afin de garantir une dérati-
sation permanente. Dans beaucoup de
régions pauvres, cependant, les paysans
hésitent encore à fournir les céréales né-
cessaires pour la confection des appâts.

(dad)

Les libraires proposent
La Nomenklature

les privilégiés en URSS
par Michael Voslensky

«Mon propos n'est pas de résumer
le livre de Michael Voslensky, on ne
résume pas un tel livre, on le lit, et
j 'imagine - non seulement je le sou-
haite, mais je le pense - avec passion.

La Nomenklature, ce mot inconnu
jusqu'ici, sauf de quelques spécialis-
tes, mérite de devenir aussi célèbre
que le terme de Goulag. Il désigne la
classe des nouveaux privilégiés, cette
aristocratie rouge qui dispose d'un
pouvoir sans précédent dans l'His-
toire, puisqu'elle est l'Etat lui-même.
Elle s'est attribué d'immenses et
d'inaliénables privilèges (datchas et
logements luxueux, limousines,
chauffeurs, restaurants, boutiques,
cliniques, centres de repos spéciaux et
presque gratuits).

Le récit évoqué à la fin de son livre
par Voslensky d'une journée dans la
vie de Denis Ivanovitch, chef de sec-
teur au Comité central du Parti
communiste, nous donne tout autant
envie de rire que de pleurer.

Que ce livre nous dérange, qu 'il
nous interpelle dans toute sa vérité,
qu'il nous oblige à pousser jusqu'au
bout notre réflexion , voilà qui n'est

pas banal et mérite que l'on y consa-
cre quelque temps.»

Jean Elleinstein
(Ed. Belfond)

Pour domir sans rêve
par Suzanne Deriex

«Pour domir sans rêves, vivre dans
le rêve»

Qui a soufflé cette devise à Guil-
laume et à ses compagnons d'infor-
tune? Quelle bouffée d'inconscience a
incité ces jeunes gens intelligents, à la
veille de leur baccalauréat, à
commettre des actes en apparence
gratuits? Les adolescents fuient-ils
une angoisse personnelle, un malaise
familial ou, plus sensibles que d'au-
tres, expriment-ils à leur manière la
tension croissante de leur ville et de
leur , temps? Au moment du réveil
dans l'impitoyable réalité de la jus-
tice et des prisons, une mère, passion-
nément, cherche à comprendre.

En marge du drame familial, de
l'analyse des causes de la délinquance
juvénile et des moyens de l'enrayer -
faut-il punir ou guérir? — Suzanne
Deriex, dans une langue vive et pré-
cise, nous fait découvrir certains as-
pects mal connus de l'anarchie, des
églises, des écoles et des prisons en
Suisse romande aujourd'hui.
(Ed. de l'Aire)

- Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la librairie Reymond -

Rendez-vous
Sur la cuisse de Robinson Cru-

soë, il y a deux moustiques.
Et le premier s'exclame:
- Maintenant j 'en ai marre. Je

me tire.
- D'accord, répond l'autre. A

Vendredi...

Jn sourire ¦-.

On parle beaucoup de «rhumatisme»,
un mot que l'on utilise souvent à tort et
à travers. On connaît mal les divers as-
pects médico-sociaux des affections rhu-
matismales, de même que les mesures
préventives. On oublie fréquemment que
toute personne sujette au rhumatisme -
et le rhumatisant lui-même - est capable
d'éliminer mainte cause externe en adop-
tant un comportement adéquat. Il est er-
roné de croire que la maladie suive fata-
lement son cours. Pour prévenir, comme
pour enrayer le mal, il faut recourir à
temps aux conseils et aux soins d'un mé-
decin compétent.

Dans la lutte engagée dans le secteur
médico-social, les «Notices pour la pré-
vention des rhumatismes» jouent un rôle
important. Ces aide-mémoire publiés par
la Ligue suisse contre le rhumatisme
sont rédigées par des spécialistes: méde-
cins, hygiénistes, moniteurs ou techni-
ciens. Ils traitent de différents secteurs
de la vie quotidienne: alimentaire, loge-
ment, travail, sport, hygiène et s'adres-
sent à tous, bien portants et rhumati-
sants.

Une nouvelle «Notice» portant le
no. 18 vient de paraître en français. Inti -
tulée «Les courants d'air», elle en décrit
les fondements physiques, biologiques et
techniques, la façon de les reconnaître et
de s'en protéger. Les Notices peuvent
être obtenues au secrétariat de la Ligue
suisse contre le rhumatisme à Zurich, de
même qu'auprès des services sociaux des
ligues cantonales, (sp)

Peut-on prévenir
les rhumatismes



Près de 900.000 fr. de crédits sollicités pour l'Hôpital
Le Conseil général siège ce soir

Seconde séance du mois, ce soir, pour le Conseil général, comme nous
l'avons déjà annoncé. Avec à l'ordre du jour quelques crédits assez
importants, destinés à des secteurs où l'on s'est déjà habitué à des factures
salées: l'hôpital d'une part, le gaz de l'autre. En fait, malgré les sommes
relativement élevées, il s'agit de dépenses qu'on pourrait presque dire de
routine. Dans le cas de l'hôpital, c'est l'habituel programme annuel
d'investissements extra - budgétaire, relatifs à l'acquisition ou au
renouvellement d'appareils et d'installations ou à des travaux
extraordinaires. Dans le cas du gaz, il s'agit de la suite logique d'une
opération acceptée successivement par le Grand Conseil et par les électeurs
neuchâtelois: l'accroissement du capital de GANSA, la société cantonale de

distribution du gaz naturel.

Hôpital. Nous l'avons dit: chaque an-
née à pareille époque, le Conseil général
est saisi d'une demande de crédit pour
l'achat de nouveaux appareils, le rempla-
cement d'installations périmées ou usées,
le financement de tels ou tels travaux
d'aménagement, d'entretien spécial ou
de transformation. La procédure du cré-
dit extraordinaire a des justifications
comptables: les investissements impor-
tants, nécessaires pour adapter sans
cesse l'hôpital aux exigences de son rang
et de l'évolution technique, ne peuvent
pas être absorbés par un budget courant
déjà suffisamment déficitaire. Au de-
meurant, il s'agit d'acquisition d'appa-
reils ou d'installations dont l'amortisse-
ment doit se faire logiquement sur un
certain nombre d'années, et non être ab-
sorbé sur un seul exercice.

Cet automne, la facture est particuliè-
rement lourde. Le Conseil communal
l'explique en particulier par le fait que le
renouvellement ou l'adaptation des équi-
pements avait été particulièrement frei-
née ces dernières années pour motif
d'austérité économique. La politique
d'austérité n'est pas abandonnée, mais il
y a des dépenses auxquelles on ne peut
surseoir indéfiniment. Comme quand la
mécanique lâche, par exemple.

REMPLACER LA MACHINE
À REPASSER

C'est le cas d'un des «gros morceaux»
du crédit de 762.855 francs demandé ce
soir. Près de la moitié de cette somme to-
tale est destinée au remplacement de la
calandre et plieuse fonctionnant à la
buanderie: 317.300 francs. L'installation
actuelle, datant de 1965, arrive au bout
de ses rouleaux, si l'on peut dire. De
plus, son constructeur avait fait faillite
peu après la mise en service de l'hôpital,
ce qui fait que les pièces de rechange
sont devenues introuvables. Or, on ne
peut risquer une parinèVmême momenta-
née, d'une installation dont dépend la
fourniture de tous les services en linge
repassé et plié. La nouvelle installation
prévue coûtera en fait 365.000 francs,
mais on n'installera pour le moment que
deux de ses trois rouleaux, le troisième
étant rajoute par la suite, ce qui permet
de garder 47.700 francs à charge d'un
prochain programme d'investissement.

RÉORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Les deux autres dépenses les plus im-
portantes concernent des travaux d'amé-
nagement et de réfection. Depuis la mise
en service du nouvel hôpital, il y a main-
tenant 14 ans, les bâtiments de l'ancien
ont été délaissés, leur entretien réduit au
strict minimum, du fait que leur affecta-
tion n'était pas entièrement et définiti-
vement décidée. Maintenant, différents
services sont logés dans ces anciens bâti-
ments (Centre psycho-social, Centre de
transfusion, administration des institu-
tions médicales spécialisées, archives ad-
ministratives et médicales, stocks de ma-
tériel sanitaire, réserve de lits, stérilisa-
tion centrale des textiles), ainsi que 33
chambres pour le personnel.

Il importe de les préserver des incon-
vénients graves d'une toiture ou de faça-
des gravement dégradées. C'est pour-
quoi, dans un premier temps, 92.000
francs vont être affectés à la réfection du
toit, côté sud de l'ancien hôpital d'adul-
tes. Par ailleurs, le développement des
tâches administratives d'un hôpital mo-
derne est tel que les locaux primitive-
ment affectés à l'administration ne suffi-
sent plus depuis longtemps. Certains bu-
reaux provisoirement implantés dans des
unités de soins sont maintenant revendi-
qués comme locaux de service par ceux-
ci. Le centre d'informatique, si impor-
tant, avait déjà été logé dans des condi-
tions insatisfaisantes, et les conditions
faites au personnel sont difficilement ad-
missibles. C est maintenant une reorga-
nisation générale de l'administration de
l'hôpital qui va être entreprise, avec no-
tamment le déménagement du centre in-
formatique dans l'ancien hôpital d'en-
fants. Or les installations, en particulier
électriques et sanitaires de ces vieux lo-
caux exigent de gros travaux de rénova-
tion pour répondre aux normes actuelles.
Le devis de ce réaménagement s'élève à
120.000 francs. On peut y ajouter 34.300
francs de frais d'aménagement de bu-
reaux dans les locaux gagnés par ce dé-
placement, en particulier un pour le
conseiller communal président de la
Commission de l'hôpital, ce qui est une
nouveauté. Deux bureaux devront être
réalisés aussi, dans le cadre de l'organisa-
tion cantonale de la radiothérapie, pour
le médecin-chef et l'assistant de ce ser-
vice.

SURVEILLER LE CŒUR
DES PATIENTS

Parmi les autres dépenses figurant à
ce programme, il faut citer: 50.000 francs
pour le remplacement de matériel usagé
et la , rationalisation du restaurant;
37.325 ' francs pour l'amélioration de
l'équipement du service de radiologie;
20.162 francs pour l'adaptation aux exi-
gences actuelles des installations du ser-
vice d'anesthésiologie; 20.000 francs
pour le remplacement de la table d'opé-
ration du service d'ophtalmologie;
16.910 francs pour le remplacement du
spectrophotomètre et l'achat d'un congé-
lateur de conservation des réactifs et sé-
rums au laboratoire; 14.300 francs pour
le remplacement de deux des quatre bis-
touris électriques du service de chirurgie
(les deux autres seront remplacés l'année

prochaine); 12.335 francs pour l âchât
d'une machine automatique à laver les
flacons à la pharmacie; ainsi que diffé-
rentes acquisitions de moindre valeur fi-
nancière.

Une autre dépense, de 101.300 francs,
doit intervenir en 1981, toujours au cha-
pitre des équipements de l'hôpital. Il
s'agit du remplacement des appareils de
surveillance cardiaque de la division des
soins intensifs. Les appareils actuels sont
usés et dépassés. Leur remplacement par
une installation de la nouvelle généra-
tion, plus sûre, plus complète dans ses
indications et plus commode d'emploi,
doit se faire l'année prochaine; mais
pour cela, il faut passer commande cette
année encore. D'où cette demande un
peu anticipée de crédit, séparée pour
cette raison de l'autre.

GAZ NATUREL: RALLONGE
Le gaz, enfin. On sait comment et

pourquoi s'est constituée, l'année der-
nière, GANSA, la société cantonale de
distribution du gaz naturel. La ville de
La Chaux-de-Fonds participait jusqu'ici
à raison de 600.000 francs à son capital
social de 3 millions de francs. Mais la né-
cessité d'augmenter ce capital s'est ma-
nifestée rapidement. En effet, GANSA
avait prévu de réaliser, dans une pre-
mière étape, le gazoduc en cours de cons-
truction entre Altavilla (FR) et La
Chaux-de-Fonds, pour amener le gaz na-
turel dans le Jura neuchâtelois. Une se-
conde étape devait voir la construction
d'un embranchement desservant le Val-
de-Travers par la vallée de La Sagne. Or,
un fait nouveau a décidé GANSA à réali-
ser presque simultanément les deux éta-
pes. Gaz de France a en effet renoncé à
alimenter par son propre réseau Pontar-
lier et sa région, et a conclu un accord
avec GANSA pour l'alimentation de la
cité frontalière à partir du canton. Ce
nouveau partenaire inattendu est évi-
demment un élément intéressant, qui
s'ajoute à l'avantage de pouvoir mettre à
profit la présence à pied d'ceuvre des
spécialistes du gazoduc. Pour financer
les investissements supplémentaires,
GANSA doit doubler son capital, sa ré-
partition entre les partenaires restant la
même, soit 30 pour cent à l'Etat, 20 pour
cent à chacune des trois villes et 10 pour
cent aux FMN. Le Grand Conseil, puis le
peuple, ont donné leur feu vert à l'opéra-
tion. Le Conseil général est invité à faire
sa part en autorisant la ville à participer,
à raison de 600.000 francs supplémentai-
res, à cet accroissement de capital. Les
fonds nécessaires seront trouvés par voie
d'emprunt.

MOTIONS, ETC.
A part cela, le Conseil général aura

sans doute le temps de poursuivre l'exa-
men, entamé le 9 septembre, des motions
et interpellations encore en suspens, et
concernant l'information des étrangers
ayant le droit de vote communal, l'étude
d'un marché couvert, la publication des
procès-verbaux du Conseil général, la po-
litique culturelle, l'entretien des chaus-
sées, le passage Zimmermann, l'horaire
des trains. Rappelons que, comme tou-
jours, la séance du Parlement communal
est publique.

MHK

Aula des Forges: 20 h., 15, L alimentation
du petit enfant, par Dr. L. Tissot, pé-
diatre, (org. Ec. des parents).

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

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

Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-
20 h. 30.

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

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

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

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

13 h. 30 -16 h 30., tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

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

vendredi, 14 -18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 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, Les contes pervers.
Eden: 20 h. 30, Caligula; 18 h. 30, Journal

impudique d'une adolescente.
Plaza: 20 h. 30, Têtes vides cherchent coffre

plein.
Scala: 20 h. 45, L'Empire contre-attaque.

mémento

Rien que du muscle!
Première Coupe suisse de «Body building»

Yoïoïoïoïoïoïo!
Le long cri modulé de Tarzan a pétrifié la jungle assombrie. Va-t-il, agrip-

pant d'un bond d'un seul, une liane complice, sauter de là-haut sur l'en-
nemi?

Mais non: le cri, c'est un farceur qui l'a poussé. La jungle assombrie n'est
que la grande salle de la Maison du peuple. En fait de lianes, il n'y a que les
fils du micro d'un présentateur et des projecteurs braqués sur la scène.

Mais Tarzan est là.
En chair, en os, en muscles surtout. A plusieurs exemplaires, même. Et

dans des versions à faire pâlir Hogarth ou Edgar Rice Burroughs soi-même.
Manque pas une bosse à la panoplie musculaire.

(Photos Bernard)
Oui, ils étaient impressionnants, tous

ces Tarzans qui rivalisaient de poses
avantageuses, samedi soir, sur la scène
chaux-de-fonnière où se déroulait la pre-
mière Coupe suisse de «body building».
Quatre «juniors» (deux faisaient défaut)
et 7 seniors (deux manquants, là aussi),
s'affrontaient dans cette joute, devant
un public plutôt j eune et formé en bonne
partie, semblait-il, de copains des
concurrents.

Mais ce qui m'a paru dommage, c'est
que contrairement à leur prestigieux et
mythique modèle, ces Tarzans-là
transpirent beaucoup à prendre des po-
ses statiques mettant en valeur biceps,
épaules, mollets, abdominaux, dorsaux,
j'en passe et des meilleurs. Ce serait plus
rigolo de les voir jouer de ces muscles en
s'élançant, de branche en branche, en
brisant l'échiné d'une panthère ou en
écartelant un crocodile. Enfin, en faisant
quelque: chose, quoi. Seulement, si j'ai
bien compris, le «body building», ce n'est
pas cela:'c'est la musculation pour la pa-
rade. Remarquez, des pectoraux et au-
tres deltoïdes de cet acabit, soigneuse-
ment développés, ça doit pouvoir servir à
autre chose qu'à être exhibé. Faudrait
peut-être même que je fasse attention à
ce que l'un ou l'autre ne vienne pas me
montrer de trop près...

Donc, voilà: le «body building», qu'on
pourrait traduire en français par «sculp-
ture corporelle», consiste à se bâtir un
corps puissant par des exercices de mus-
culation spécifiques, travaillant muscle
par muscle. Cette variété de culture phy-
sique à but esthétique voit donc les mus-
clés rivaliser pour des titres régionaux,
nationaux, internationaux, voire mon-
diaux, le sommet était le couronnement
de «Monsieur Univers». Des juges appré-
cient, pendant que les supermen pren-
nent sur la scène des poses libres ou im-
posées, voire exécutent un numéro
complet sur fond musical, le développe-
ment, l'harmonie des muscles-types,
l'exécution des exercices, et attribuent
aussi une «note artistique».

Cela donne un défilé un peu longuet
de «baraques» impressionnantes, je l'ai
dit, mais qui ont l'air de s'aimer beau-
coup, beaucoup. Dans les meilleurs mo-
ments, la scène prend fugitivement des
allures assez fascinantes de stade anti-
que plein de discoboles statufiés, ou de
ballet au ralenti. Dans les pires, elle évo-
que un pot-pourri de marche d'esclaves,
de plage à dragueurs voire d'établisse-
ment aussi louche que spécialisé.

Pourtant, ils transpirent beaucoup, je
l'ai dit, ces athlètes du sur-place. Au
point qu'on aurait pu leur accorder da-
vantage qu'une seule serviette-éponge
pour tous et pour toute la soirée. Mais ce
qui manquait, m'a-t-il semblé à tous ces
efforts, c'est une finalité moins futile que
l'exposition. Un corps musclé est beau
quand il manifeste sa puissance, sa
grâce, dans l'art expressif de la danse,
dans la performance sportive, voire dans
le simple labeur de force. Mais la vanité
de ce «regardez-moi-ça-comme-je-suis-
beau»...

C'était tout aussi flagrant dans l'exhi-
bition des quatre «miss culturistes New
Gym» de Lausanne: de bien jolies filles,
magnifiquement sculptées (le «body
building» n'est pas qu'affaire de ma-
chos! ), mais terriblement statiques. Leur
«ballet» était à la danse ce qu'un mon-
tage de dias est au cinéma. Il lui man-
quait une dimension, qui est celle du
mouvement. Or, c'est le mouvement qui
est la vie, non?

Enfin, du mouvement, il y en a eu en
fin de soirée. Après l'exhibition, folle-
ment acclamée, d'un super-Tarzan
étranger: le vice-Monsieur Univers 1980
en personne, qui est Noir, Néerlandais et
qui s'appelle Bob Esprit, allusion peut-

être au «mens sana»... C était le moment
de la danse, emmenée par les Shamrock.

Je suis rentré perplexe, de cette soirée
dont le meilleur moment m'a paru être
celui où le présentateur, M. W. Monnin,
a au début commenté une démonstration
d'exercices de culture physique. Il y a eu
dans la salle quelques compagnes qui
glissaient tin œil critique et ironique sur
la brioche de quelques compagnons.

Hem! dans ce sens-là, le «body buil-
ding», pourquoi pas? Le grand mérite de
tout cela est de prouver qu'on a, généra-
lement, le corps qu'on se fabrique ou
qu'on se laisse faire. Et que la culture
physique, jointe à une alimentation
équilibrée, à une bonne hygiène de vie,
peut faire beaucoup pour l'harmonie des
individus, psychique autant que physi-
que. Sans aller jusqu'à l'hypertrophie et
au narcissisme, je me demande si je ne
vais pas, quand même, essayer de dégon-
fler un peu le pneu qui rembourre ma
taille et de tonifier le reste. Mais n'espé-
rez pas que je vous montre le résultat sur
une scène! Je préférerai toujours faire
jouer mes muscles dans la nature...

Michel-H. KREBS

LE PALMARÈS
Juniors: 1. Alexandre Décos ter d,

Renens; 2. Salvatore Fiori, Le Locle;
3. François Gay, Coppet; 4. Daniel
Donati, Renens. Seniors: 1. François
Giordani, Crissier; 2. Otto Tanner,
Zurich; 3. Jacques Zurbuchen, La
Chaux-de-Fonds; 4. Miguel Gomez,
Bière; 5. Luc Schibig, Lausanne; 6.
Georges Cachot, Le Locle; 7. Jean-
Marc Haldimann, Les Brenets.

Automobiliste blessée
Samedi à 7 h. 50, une automobi-

liste de la ville, Mme Ginette Ja-
cot, 29 ans, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le carrefour
du Reymond, pour une cause in-
déterminée, elle a perdu la maî-
trise de sa machine qui heurta
l'ilôt central pour ensuite termi-
ner sa course sur le toit. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital.

Motocycliste renversé
Samedi à 13 h. 55, M. P.M., domi-

cilié en ville, circulait en fourgon
rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue de
Pouillerel, alors qu'il bifurquait
pour emprunter cette dernière
rue, il est entré en collision avec
la moto de M. Yves Thiébaud, 22
ans, également de la ville, qui ar-
rivait en sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été transporté à
l'hôpital.

Un mauvais tour
et puis s'en va...

Une automobiliste de la ville, Mlle
A.L.F., circulait, samedi vers 17 h. 45,
avenue des Forges en direction est. A
la hauteur du No 41, probablement à
la suite d'un malaise, elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui heurta
une voiture en stationnement. Sans
se soucier des dégâts, Mlle F. quitta
les lieux. Elle a été interceptée peu
après. Dégâts matériels. Son permis
de conduire a été saisi.

CINÉMA SCALA
Tél. 22.22.01

Dès lundi à 20 h. 45

L'EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE
Un spectacle grandiose

La guerre des étoiles
continue

avec Mark HAMILL - Harrison FORD -
Carrie FISHER - Billy DEE WILLIAMS -
Anthony DANIELS.

Réalisé par Irvin KERSHNER

Produit par George LUCAS
23758

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P 2022

etat c I

MARDI 23 SEPTEMBRE
Naissance

Fougery Leonor Julie, fille de Claude
Emile et de Dolly Fernande, née Delannoy.
Mariages

Krier Philippe et Bultynck Fabienne. -
Liechti Jean-Pierre et Monnier Francine. -
Payot Daniel Fernand et Vallana Nicole
Doris. - Procino Gaetano et Schaller Sonia
Renée. - Samba Aboubacry et Delessert
Edith. - Vernier Jean-Claude et Fahrni Gi-
sella Maria.
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Si vous êtes séduit par son ^^  ̂ EU 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- ] 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) 37 1123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27. 21933
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/y^î^X Attention:
( f  Après le voyage en train à

r r r vapeur, voici une autre

\ \ \ X. _ _-/\ _ chance, pour les enfants de
\ \ \. /̂ / N_ 'a r^9'on d® prendre part
\ N. y y à un grand voyage.

>v y Participez au concours
 ̂  ̂ de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURVOISIER de L ,mpartia'
10Q4NS """
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
ans.
Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul
dessin.

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
sins: nom, prénom, âge et adresse complète.

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront I
publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants
seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette
ville.

Bonne chance à tous !

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33 .50 -6  mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr. 1 20.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325 , La Chaux-de-Fonds

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Hôpital du District de Moutier

Pour compléter le team de la cuisine
nous cherchons à engager

une cuisinière
diététicienne

Cette collaboratrice aura la responsabi- j
lité de la préparation des menus de
régime en collaboration avec le chef de
cuisine.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur administratif de l'Hôpital de
Moutier, 2740 Moutier, tél. 032/
93 6111.

23109

L'annonce, reflet vivant du marché

?I-, Garage
* collectif

Emplacements sont à louer tout de suite dans garage rue du
Crêt-Rossel (quartier Bel-Air). ,

S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85 23654

r - - ---- - — ----- if rrjr 'TTu — T - .„
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Nous engageons pour le 1er novembre ou date à
convenir

un responsable
pour notre département MONTAGE

Personne habile, ayant expérience de l'étanchéité, j
du montage et de la terminaison aura la préférence. !

Faire offres écrites ou se présneter sur rendez-vous.
32081 j

f i ÉLECTRICIEN ]y
SE Nous cherchons un électricien. S

ffl Nous offrons: \m!À
fi — un travail intéressant, jÊ11 - la possibilité de se perfectionner , Bpf

||ffi| — une excellente ambiance de travail , 8||
- une place sûre garantissant du travail à long terme,

W§k — de réelles possibilités d'avancement, B||
| M - HORAIRE D'ÉQUIPES 2 X 8*4. M

Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise, flpf
nous cherchons du personnel qualifié. Nous demandons le Kl

||É | CFC et si possible quelques années d'expérience. S

ifl N°us disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes B
prestations sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loi-

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren-
ii___i ĉ re contact téléphoniquement au (039) 25 11 01, et nous K
|| || vous fixerons volontiers un rendez-vous. H

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
|H Service du personnel »||

43, rue L.J. Chevrolet M ,
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds M

yyy yyyyyyzz:yyyy - ,yzyzyyyyyyyyy ^yyy:yyyy:̂ - '

PARTICULIER cherche à acheter

immeuble
en bon état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre PO 22923 au bureau de
L'Impartial. 31513

Je cherche à louer ou à acheter un

terrain
de 200 à 2000 m2 au Locle ou environs.

Faire offres à P. Graber, Crêt-Vaillant 20,
tél. (039) 31 67 44, Le Locle 23636

f  \
Du 29.9. au 2.10.80

UN FOULARD
vous sera offert lors d'un achat de pro-
duits de soins JUVENA (valeur mini-

mum Fr. 25.-) jusqu'à épuisement
du stock.

Parfumerie Xotlotée
J. Huguenin

Grande Rue 18 Le Locle
23587

Feuille dAyfe
^

Mo
ntagnes

384

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Votre
journal: L'IMPARTIAL

22191 |

STUDIO
meublé, cuisinette, |
douche. Fr. 310.-. I
Paix 19, La Chaux- |
de-Fonds. Tél.
(038) 25 38 09 J

A LOUER studio I
meublé, Fr. 220.-, I
électricité comprise, j
Tél. 039/23 23 20.

23597 j

URGENT, 3 pièces I
tout confort , terrasse. I
Fr. 426.-. 1er novem- I
bre. Paix 85. Tél. I
039/23 61 50 ou
23 78 33.

23614 |

A VENDRE ton-
neaux, métalliques,
contenance 50 litres.
Fr. 4.50 la pièce.
S'adresser: Eberl &
Cie, Nord 176. En
ville, tél.
039/22 46 53.

23510

Pubfidfé
intensive"
Publicité

par
annonces.



Décès de M. Maurice Aubert
, On le savait malade depuis de nom-

breux mois mais la nouvelle du décès
de M. Maurice Aubert, vendredi soir, a
semé la consternation dans le village
des Brenets et particulièrement parmi
les musiciens de la fanfare dont il était
le directeur depuis 38 ans. Son état de
santé ne l'avait contraint à abandonner
sa baguette que ces tous derniers jours.

C'est le 12 juin 1942, figé de 23 ans
qu'il acceptait de monter au pupitre de
la phalange brenassière. En 1948, à la
Fête fédérale de Saint-Gall, il obtenait
avec cet ensemble une couronne frange
or en quatrième division alors qu'en
1963, lors de la Fête cantonale de Cres-
sier, c'est une couronne avec frange or
également, mais en division excellente
cette fois qui récompensait la fanfare
des Brenets. On peut ainsi mesurer la
progression que ce chef précis, exi-
geant et énergique avait obtenu de ses
musiciens. «Calo», comme le surnom-
maient ses nombreux amis, savait en
effet toujours trouver la juste mesure
dans la difficulté afin de faire progres-
ser sans cesse ses fanfaristes.

Des centaines de musiciens ont béné-
ficié des conseils et de l'expérience de
ce chef apprécié, que ce soit à la fanfare
des Brenets, à la Musique des cadets du
Locle, à l'Union instrumentale de Cer-
nier, à la Sociale du Locle ou même à la
Fanfare du bataillon 225 durant la mob.

Ses compétences lui ont valu de plus
d'être appelé à siéger à la Commission
musicale de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

Maurice Aubert a marqué de sa forte
personnalité la fanfare des Brenets et
chaque musicien gardera de lui un sou-
venir ému et reconnaissant. L'ensemble
lui rendra un hommage lors des obsè-
ques qui auront lieu demain en début
d'après-midi au temple du Locle et ac-
compagnera la dépouille mortelle jus-
qu'aux portes de la ville.

Maurice Aubert laissera tant à la fan-
fare des Brenets que dans la population
du village, qui le considérait comme
l'un des siens, un vide qui ne sera pas
facile à combler et L'Impartial joint ses
condoléances à celles de tous les musi-
ciens touchés par ce deuil, (dn)

I ¦¦¦ ¦ ¦:¦ •: ,; .. ¦:;::: :. : .;l!iJa illi-;
Salle du Musée, 20 h., 30, Paradis et mystè-

res de Sumatra, récit et film.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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.

Dans la joie et l'allégresse
La « Sainte-Cécile », des Ponts-de-Martel,
a célébré le 125e anniversaire de sa fondation

Depuis tôt dans la matinée de samedi et jusque tard hier soir, toute la
population du village des Ponts-de-Martel a vécu dans la joie et l'allégresse,
entourant de son amitié et de son affectueuse sympathie directeur, musi-
ciens et tambours de la «Sainte-Cécile» qui a célébré sans faste, mais digne-
ment, le 125e anniversaire de sa fondation.

Plus d'un siècle d'une longue histoire, jalonnée de joies et de soucis,
mais toujours avec la ferme volonté, manifestée à tous les échelons, de vivre
et de prospérer, quels que soient les obstacles que la vaillante fanfare des
Ponts-de-Martel a rencontrés sur sa route.

Et ils furent nombreux aussi, les amis de la fanfare, venus d'ailleurs, qui
ont voulu s'associer à cette fête, qui était aussi celle de toute une vallée.

Il faut louer, en particulier, ceux qui ont œuvré durant des mois, sous la
présidence de M. André Horni, pour que ce soit une réussite et elle le fut,
d'autant plus qu'un soleil éclatant, dans un ciel d'azur, a gratifié ces deux
journées de ses plus chauds rayons.

C'est samedi dernier, au cimetière à 9
heures, que débuta la célébration du
125e anniversaire de la fanfare Sainte-
Cécile. C'est dans une atmosphère très
particulière, presque irréelle, en raison
du brouillard derrière lequel tentaient de
poindre les premiers rayons du soleil,
que se déroula à la mémoire des mem-
bres disparus depuis 1955 - l'année où
fut célébré le 100e anniversaire de la so-
ciété - une cérémonie du souvenir. Prési-
dée par le pasteur Maurice-Edmond Per-
ret, celui-ci en rappela tout d'abord le
sens profond, avant de lire quelques ver-
sets de l'Epitre aux Hébreux, chapitre
11.

La fanfare interpréta alors un choral
«Amen zu aller Stund», puis M. André
Horni donna lecture de la liste des per-
sonnes disparues.

PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE
ET CONCERT

Avant que ne se termine cette émou-
vante cérémonie, des musiciens s'en allè-

rent fleurir les tombes des membres dé-
funts. Une prière du pasteur Perret fut
précédée d'un nouveau choral interprété
par la fanfare «Des Mond ist aufgegan-
gen». C'est naturellement en cortège que
les musiciens regagnèrent alors le village.
Aux sons de la «Marche San Carlo»,
d'Oscar Tschuor ils gagnèrent le parvis
du «Temple paroissial où furent prises
de nombreuses photographies, notam-
ment «l'officielle» qui prendra place
dans les archives. A noter que durant
toute cette première partie la marraine
de la Sainte-Cécile, Mlle Hélène Jaquet,
avait tenu à être présente.

Vers 11 heures, la fanfare sous la di-
rection de son directeur, M. Charles Fri-
son, donna un fort joli concert, sous un
ciel devenu cette fois totalement bleu,
sur la Place du village, baignée par un
brillant soleil. Ce qui incita plusieurs di-
zaines de villageois à s'arrêter un instant
pour applaudir la fanfare.

(jcp)

La vénérable «Sainte-Cécile» et
brass-band font bon ménage

Excellente idée des organisateurs des
cérémonies consacrées au 125e anniver-
saire de la «Sainte-Cécile» que de leur
avoir associé la fanfare «L'Avenir», de
Lignières, qui présentait samedi soir, au
Temple des Ponts-de-Martel, un pro-
gramme relevant plus du brass-band que

La photo-souvenir officielle, devant le Temple paroissial, que les jeunes générations retrouveront pour une autre et plus longue
histoire, dans 25 ans.

des traditionnelles prestations d'une fan-
fare.

A tout seigneur, tout honneur, c'est
néanmoins à la société jubilaire qu'il ap-
partenait d'ouvrir les feux d'une soirée
prometteuse et elle l'a fait d'une manière
particulièrement brillante en exécutant
«La marche du 125e anniversaire»
composée par son directeur, le comman-
dant Frison.

Prestement enlevée, jouée avec en-
train, avec brio, cette marche aux sons
harmonieux et aux accents musclés, tra-
duit tout à la fois les origines anciennes
et solides de la fanfare jubilaire et la vi-
talité qui est la sienne aujourd'hui, à
l'aube d'un nouveau quart de siècle
qu'elle aborde avec confiance et sérénité.

Vivement applaudie par un public
qu'on aurait souhaité plus nombreux en
cette circonstance, la «Sainte-Cécile» a
cédé la scène à la fanfare «L'Avenir», de
Lignières, dirigée par M. Sisin Eicher, en
remplacement de M. Pascal Eicher.

Cette formation présentait un pro-
gramme dont la diversité et l'éclectisme
n'avaient d'égale que sa qualité d'exécu-
tion. Des registres pleins, remarquable-
ment équilibrés, à la tête desquels nous
avons reconnu des musiciens particuliè-
rement chevronnés, un chef qui domine
et maîtrise avec aisance les fréquents
changements de rythme, il n'en fallait
pas davantage pour que ce concert fut

une véritable aubaine pour ceux qui ont
eu le privilège d'y assister.

Il serait vain et présomptueux d'en
mentionner les unes ou les autres par-
ties, mais toujours , ce fut un régal et
avec enthousiasme, le public, conquis par
la qualité des prestations des musiciens,

a exigé, par des applaudissements pro-
longés, le rappel de certaines œuvres du
programme, auquel un choral a mis un
terme, dans une atmosphère faite d'émo-
tion et de recueillement.

Ce furent de bien beaux instants qui
ont marqué la fin de cette première jour-
née consacrée au 125e anniversaire de la
«Sainte-Cécile» et qui laissaient augurer,
pour le lendemain, d'autres joies, d'au-
tres satisfactions.

CULTE ET CÉRÉMONIE OFFICIELLE
SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ

De nombreux fidèles, mêlés à un pu-
blic d'amis, avaient tenu à participer au
culte dominical, au Temple des Ponts-
de-Martel, présidé par le pasteur E. Per-
ret et rehaussé des productions de la
«Sainte-Cécile». Une marche entraî-
nante, traduisant la joie d'une fanfare en
fête et deux chorals pour y associer la
mémoire et le souvenir de ceux qui ont
vécu la belle et longue histoire de la
«Sainte-Cécile» ont marqué cette céré-
monie religieuse. M. Perret dans ses pro-
pos, a su situer la société jubilaire au
sein de la vie du village, rappelant non
seulement la qualité des prestations qui
l'animent, mais également la place
qu'elle occupe dans les sociétés locales,
dans les familles, tout en s'efforçant de
démontrer ce que seraient ces lieux des
hautes vallées jurassiennes s'ils devaient

être privés de la résonnance des cuivres
et des roulements de tambours.

A l'issue du culte, en musique tou-
jours, la «Sainte-Cécile» a pris le chemin
de la Maison de paroisse et avant d'y pé-
nétrer, une fois de plus, la vénérable et
sympathique fanfare a exécuté deux ou
trois pas-redoublés, ainsi, derechef, que
la «Marche du 125e anniversaire» due à
la plume du commandant Frison.

Accompagnés d'amis et d'invités, les
musiciens sont entrés dans la Maison de
paroisse, à l'étage d'abord, pour un apé-
ritif offert par les autorités communales,
puis au rez-de-chaussée, dans la grande
salle dont la magnifique décoration avait
fait l'objet des soins les plus attentifs de
musiciens dévoués et de leurs épouses.

Cette nouvelle phase des fêtes du 125e
anniversaire de la «Sainte-Cécile»,
comme celles qui l'ont précédée, a dé-
montré, s'il en était besoin, avec quel
souci de perfection le comité de ce raris-
sime jubilé, placé sous la présidence de
M. André Horni, en avait organisé les
moindres détails.

Les discours, on s'en doute, ont été
nombreux et après les salutations
d'usage à ses invités, M. André Horni a
honoré la mémoire de M. Maurice Au-
bert, directeur de la Fanfare des Brenets,
ancien directeur de la Musique ouvrière
La Sociale, du Locle, décédé la veille
après de longues souffrances.

Puis il a remercié les autorités commu-
nales pour l'aide apportée à la «Sainte-
Cécile» sous des formes diverses, mais
avec constance et générosité, associant à
son témoignage de reconnaissance la po-
pulation, les commerçants et les sociétés
des Ponts-de-Martel qui ont répondu fa-
vorablement à la souscription dont le
produit est destiné au remplacement
partiel des instruments.

Puis le buffet, qui depuis de longs ins-
tants était le point de mire des convives,
a fait ensuite l'objet de leur convoitise et
de leurs sollicitations réitérées, ceux-ci
choisissant parmi d'innombrables plats,
les mets à leur goût, préparés avec un
soin infini et une extraordinaire recher-
che de présentation par les traiteurs de
la Boucherie Bell.

Et les discours, brefs pour la plupart,

La fanfare «L'Avenir», de Lignières, sans renoncer à ses traditions ni à son histoire,
présente un extraordinaire programme de brass-band.

se sont alors succédé, s'agissant en pre-
mier du message de M. Charles-Henri
Montandon, président de commune, qui
a relevé, lui aussi, la place que la
«Sainte-Cécile» occupe dans la vie du
village, ce qu'elle représente pour toutes
les générations qui ont grandi parallèle-
ment à sa fructueuse activité. Puis M.
Montandon a adressé un vibrant hom-
mage à M. John Lenhardt qui en fut le
directeur durant 33 ans et qui, malgré
une santé déficiente, continue d'assurer
la «Sainte-Cécile» de toute sa sollicitude
et d'un dévouement digne d'éloges.

Après les vœux des sociétés de musi-
que des deux districts des Montagnes
neuchâteloises et du comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques, prononcés
par M. Claude Jaquet, M. Jean-Claude
Jeanneret, vice-président du Conseil gé-
néral, a apporté les félicitations de
l'autorité et des sociétés locales qu'il re-
présente. Il a brossé un tableau amusant
de l'activité de la «Sainte-Cécile», de ce
qu'elle représente pour le village, s'agis-
sant tout à la fois, comme il l'a déclaré,
d'un véhicule de traditions et d'un pro-
moteur de la musique de cuivre. Elle est
aussi un ciment culturel, rien au village
ne pouvant être organisé sans qu'elle as-
sure un lien musical qui réhausse la qua-
lité des manifestations auxquelles elle
prête son concours. Enfin, la «Sainte-Cé-

cile» assure une bonne partie de l'ensei-
gnement musical et de l'apprentissage
instrumental chez les jeunes qui s'y asso-
cient. Et, citant l'écrivain, M. Jeanneret
a rappelé que la musique est le refuge
des âmes ulcérées par le bonheur.

Après un dernier message de M. Ed-
gard Girardin, représentant l'Associa-
tion romande des directeurs de musique
et un rappel émouvant des souvenirs de
M. Frédy Landry, qui remontent au dé-
but du siècle, M. Raymond Ischer, prési-
dent de la société jubilaire, a remercié
tous ceux qui ont œuvré pour assurer la
réussite de cette belle fête commémora-
tive. Celle-ci doit être avant tout une
manifestation du souvenir et de l'amitié.
Plus particulièrement, M. Ischer a té-
moigné sa reconnaissance au pasteur
Perret, au commandant Frison, aux «Ar-
mes Réunies», de La Chaux-de-Fonds
qui seront les hôtes de la «Sainte-Cécile»
au mois de décembre et enfin, à la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu et à son di-
recteur, M. Louis-Albert Brunner, qui
participaient également à cette fête en
exécutant un programme varié à souhait
et d'une exceptionnelle qualité. Par leur
dynamisme et leur entrain, les Chauliers
ont créé une atmosphère plus joyeuse en-
core et ainsi, c'est en fanfare et dans l'al-
légresse que cette dernière cérémonie des
fêtes du 125e anniversaire s'est terminée.

(m)

Edgar Faure élu
Elections sénatoriales dans le Doubs

Sur 1352 grands électeurs qui de-
vaient hier élire trois sénateurs dans
le Doubs, il y avait 140 communistes.
Ce sont eux qui ont créé le suspense
et l'intransigeance politique du pic
refusant sur décision des instances
nationales de reporter au second
tour leurs suffrages sur les candidats
socialistes, a failli donner aux candi-
dats de la majorité un succès total.
Le seul sénateur de gauche sortant,
M. Robert Schwint, meure de Besan-
çon, a été réélu avec une seule voix
d'avance sur son suivant immédiat,
candidat de la majorité.

Il y avait trois listes en présence:
une de la majorité conduite par le
président Edgar Faure, élu, qui a
ainsi réussi sa reconversion politi-
que, entraînant dans ce succès le
maire d'Exincourt, M. Louis Souvet,
qui devient ainsi sénateur dans le
fief socialiste du pays de Montbé-
Uard.

La seconde liste qui était socialiste
avec comme tête le sénateur-maire

de Besançon, dont la réélection s'est
jouée sur le fil du rasoir. C'est le seul
élu de la gauche, les communistes,
après le ballotage du premier tour,
ayant refusé de reporter leurs suf-
frages en faveur des socialistes.

Il s'agissait là d'une manœuvre po-
liticienne de rétorsion, les socialistes
eux-mêmes se refusant dans d'autres
départements de France à des re-
ports de voix de nature à assurer
l'élection au Sénat d'un candidat
communiste. Pour les deux tours,
et en ce qui concerne les chefs de file,
les résultats furent les suivants:

Premier tour: Edgar Faure (majo-
rité) 657; Louis Souvet (majorité) 650;
Robert Schwint (socialiste) 631; Pa-
ganelli (communiste) 141.

Deuxième tour: Edgar Faure, 665;
Souvet, 663; Schwint, 621; Paganelli,
124.

A ce second tour, le troisième can-
didat de la majorité obtenait 620
voix. A égalité avec M. Schwint, il
avait été élu au bénéfice de l'âge, (cp)
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UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

— Waldemar, cessons ces disputes indignes de
gens adultes et de bon sens: pourquoi voulez-
vous faire de moi ce que je ne suis pas: une
femme d'intérêt et de sournoises machinations ?
Soyez au moins bon politique si vous ne pouvez
être un frère amical; nous y gagnerons tous. Vo-
tre mère vit cloîtrée malgré nos appels; elle en
tombera malade. Pourquoi, je vous le demande ?
- Merci de vos bonnes intentions mais elles

viennent dans un trop mauvais climat. Rien à es-
pérer.

Il posa son pied avec jubilation sur la robe
d'Ulla étalée sur la marche et s'élança dans l'es-
calier.

Ce ne fut que le surlendemain que le jeune
homme se décida à venir embrasser son frère et
saluer Mme Randers. Ulla, qui frottait de pré-

cieux étains dans un recoin de la salle à manger,
le vit pénétrer, se laisser tomber dans la bergère
verte et croiser les jambes. Tête renversée, le re-
gard faisant le tour de la pièce, il écouta avec un
ennui distingué son aîné s'étonner du peu de
hâte qu'il avait mis à venir lui rendre visite.
- J'espère que tu n'en es pas aux conventions

et contraintes salonardes ? répondit Waldemar
en étendant le bras pour tirer à lui une table gi-
gogne en bois doré incrustée de papillons, et
fouiller dans le coffret à cigares.
- Non, mais il pourrait aussi y avoir l'affec-

tion, dit Helge.
- Nous donnes-tu toi-même une si haute

preuve d'affection en prétendant nous chasser de
la maison de famille ?

Helge sursauta.
- Ai-je chassé l'un de vous de la maison ? De

«ma» maison ? Le jour où j'ai annoncé mon ma-
riage, vous avez fait bloc devant moi avec une
telle haine, de si énormes menaces que j 'ai com-
pris. J'ai compris que ma seule destination dans
ma famille était d'être celui qui l'héberge et la
nourrit en attendant d'être le mort dont on at-
tend la succession. Or, voilà que ce mort en sursis
se permet d'être heureux î On ne lui pardonne
pas ce scandale.

Waldemar saisit un cigare et le promena sous
son nez. Son visage restait parfaitement immo-
bile, son intérêt étranger à la question, mépri-
sant. Il était un esthète que la violence verbale et

toutes les manifestations passionnelles en-
nuyaient.
- Tu permets que je fume ? interropgea-t-il

avec une affectation d'indifférence insoutenable.
L'excès même de sa goujaterie calma subite-

ment l'ardente indignation de Helge. H se sentit
brusquement détaché, rempli d'une irrémédiable
désaffection pour ce trio dépourvu d'âme. Il
contempla son frère avec l'envie de le jeter de-
hors.
- Puisque mes explications ne t'intéressent

pas, passons à un autre sujet: quelles sont tes in-
tentions vis-à-vis de Margrethe ?
- Dois-je avoir des intentions vis-à-vis de

Margrethe ?
- J'ai horreur du persiflage. Ton cynisme ne

m'épate ni ne me déconcerte; il me ferait plutôt
douter de ton intelligence. Epouseras-tu Margre-
the ?
- S'il fallait épouser toutes les excitées et les

calculatrices qui se jettent à votre tête, où irait-
on?
- Tu te complais dans la goujaterie, toi qui ne

feras à coup sûre, qu'un mariage d'argent ! N'as-
tu pas d'armes plus intelligentes ? Nul n'ignore
dans le pays que ce n'est pas Margrethe qui s'est
lancée à la tête, comme tu dis, mais toi qui a été
épris d'elle. Que cela n'ait pas duré, cela ne peut
m'étonner, mais cela a été.
- Néanmoins, je n épouserai pas ta belle-sœur

Perds tes illusions.

— Plus l'ombre d'une illusion sur aucun de
vous trois.

— Ah ! Que voilà une aimable conversation de
retrouvailles entre frères ! Le mariage t'a consi-
dérablement énervé. Prends garde à ton cœur
fragile, mon vieux.

Waldemard se tira de la bergère et traversa la
pièce en lissant ses cheveux. Lorsqu'il eut dis-
paru, Helge laissa tomber sa tête dans ses mains.
Il fut tiré de son accablement par un bras tendre
autour de ses épaules et la voix de sa femme
contre sa joue.
- Tu as parfaitement dit tout ce qu'il fallait

dire. Merci pour Margrethe. Et maintenant lais-
sons de côté la famille et prenons le thé.

Helge releva un visage grisâtre et sourit pi-
toyablement au regard câlin au-dessus du sien.
- Non, je n'ai pas dit ce qu'il faudrait sans

doute dire. Je sais, je sens avec une pénétration
aiguë que je dois les chasser de la maison tant
que je suis relativement bien portant. Il se pour-
rait, hélas ! que cela ne dure pas.

— Je t'en supplie, ne me fais pas de peine.
— Alors tu serais confrontée avec les pires mé-

chancetés, ma chérie. Il faut que tu ne l'ignores
pas.
- Je n'ignore rien mais je n'ai pas peur. Viens

prendre le thé.
- Mais comment jeter dehors, positivement

c'est le terme, ma mère et mes frères ? continua
Helge dans une interrogation accablée, (à suivre)
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AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

RESPONSABLE
du posage cadrans et emboîtage,
sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AN 23572 au bureau de L'Impar-
tial.

Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,
neuchâteloise comportant, sur 132 pages,

48 illustrations en couleurs
— une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchatelo.s du ranton accompagnées d'un (Rabais de quantité sur
-un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail- 
lées, imprimé en négatif °es le 1 er juin 1980

— une carte de visite sans sur f°nd noir- ?r - 35.-/ex.
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage- librairie)

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Texte de: Photographies de: Robert Porret,Jean-Pierre Jelmmi, Fernand Perret, Jean-Jacques Grezetconservateur du Musée Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguetd Histoire
de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

H Isa
fabrique locloise d'instruments s. a.

cherche pour engagement tout de suite

MONTEUR ou
AIDE-MONTEUR
en appareils électro-mécaniques.

- Salaire mensuel
- Horaire libre (Semaine 42 h.)
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter sur rendez-vous téléphonique à
FLISA, Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, tél. 039/31 35 71 23665

MAGASIN 110m2
à l'avenue Léopold-Robert près gare et
poste, plein centre des affaires, 2 belles
vitrines, à remettre pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre ST 23689 au bureau de
L'Impartial. 23689

Société textile en expansion
filature - tissage - teinture - apprêt - à La Chaux-de-Fonds

recherche pour conduire matériel délicat d'impression et d'en-
duction

un ouvrier
possédant de sérieuses connaissances de mécanique.

Formation dans notre spécialité assurée.

Traitement en fonction des capacités.

Adresser offres sous chiffre P 28-130490 à Publicitas, 51, av.
L.-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds 23676

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j/ sans avoir

On demande

chauffeur
pour transports internationaux longue dis-
tance.

Ecrire sous chiffre P 28-130486 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 

SALON rustique, cause double emploi,
en bon état. Tél. (039) 26 59 53 heures
des repas 23670

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 23642

28647

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.

2 CHIENS 3 mois, contre bons soins.
Tél. (039) 6112 52 23650

and

Carrosserie Nouvelle à Peseux
cherche 28-21450

peintre en voiture
pour entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire pour ouvrier capable.

Tél. 038/31 27 21, privé 038/45 12 91. 
Je cherche à louer

appartement, villa ou ferme
4 à 6 pièces, dans quartier tranquille.
Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffre AS 23550 au bureau
de L'Impartial. 
Cherchons pour 1981

GRAND APPARTEMENT
5-6 pièces, situation tranquille.
(Quartier Nord de préférence).
Ecrire sous chiffre AS 23606 au bureau de
L'Impartial.



La Fête des vendanges de Neuchâtel a enfin bénéficié du beau temps

Le soleil avait dédaigné les der-
nières Fêtes des vendanges de
Neuchâtel. En secret, les organi-
sateurs ont décidé de lui jouer
une bonne farce et d'avancer la
date de la manifestation. Tout a
marché comme sur des roulettes:
le temps a été clément vendredi,
samedi et dimanche, aussi c'est la
toute grande foule qui a envahi le
chef lieu.

Partout, ce fut la cohue, il fal-
lait jouer des coudes pour avan-
cer dans les rues entre 18 heures
et 3... 4... 5... mettons 6 heures du
matin pour faire bon poids !

Les quelque 170 stands dressés
partout ont fait d'excellentes af-
faires et, grâce aux vignerons, les
sociétés artistiques, sportives ou
philantropiques des environs ont
pu remplir leurs caisses.

Quant aux tentes tenues par
différents groupements, elles
n'ont pas désempli et les préposés
au rechargement des caisses de li-
quide et de victuailles ont dû ap-
peler à l'aide, ne pouvant soutenir
la cadence.

Les soirées de vendredi et de di-
manche sont dites «Neuchâteloi-
ses», elles sont principalement vé-
cues par les habitants de la région
qui, une fois n'est pas coutume hé-
las, prouvent qu'ils savent s'amu-
ser sainement, discuter avec leur
voisin sans avoir été préalable-
ment officiellement présenté et
laisser leur rire éclater sans
complexes.

Les confettis se transforment
en jets multicolores mais, avant
d'atteindre le sol, ils ont la spécia-
lité de se loger dans la bouche,
dans le cou, dans le nez ou dans
les oreilles des passants qui

s'empressent d'imposer le même
régime à leurs vis-à-vis.

Les heures s'écoulent on ne sait
comment et, lorsque l'on se rend
compte que le jour se lève, il n'y a
aucune raison d'aller se coucher;
chacun poursuit sur sa lancée
avec plus ou moins d'énergie.

Samedi soir, ce fut la superco-
hue. L'atmosphère a été malheu-
reusement alourdie à quelques
endroits par des bandes de jeunes
gens qui cherchaient - et qui trou-
vaient - la bagarre, qui démolis-
saient ce qui leur tombaient sous
la main, agissant dans la plupart
des cas sous l'effet de l'alcool. Le
vin de Neuchâtel est le meilleur
du monde mais U faut le connaî-
tre, savoir le boire et arrêter de le
déguster avant qu'il ne ressorte
par les oreilles.

La police avait disposé des
hommes dans toute la ville et les
matchs de boxe prenaient fin ra-
pidement» On ne peut malheureu-
sement pas éviter ce genre d'en-
nuis lors d'une manifestation qui
attire des dizaines de milliers de
personnes.

La «Grande farce» est mainte-
nant dégustée: hommes, femmes,
enfants, adolescents, adultes s'en
sont offert d'énormes tranches et
ils en réclamaient encore lorsque
les stands se sont repliés, les cafés
ont fermé leurs portes, les carrou-
sels ont arrêté de tourner, lorsque
le silence est revenu dans la ville
désertée par les orchestres et les
fanfares qui ont joué dans les
rues sans discontinuer.

Les regrets font place à l'opti-
misme: la Fête de 1980 a parfaite-
ment bien réussi, on est donc cer-
tain de vivre une manifestation
l'automne prochain !

Genève a délégué deux magnifiques paons d'une rare élégance.

Une «grande farce» de très bon goût, gaie, artistique, musicale

M. Jean Cavadini, président de la ville
de Neuchâtel, enlevé par des Indiens

Le président de la Confédération M. Georges-André Chevallaz et le conseiller
communal Claude Frey de Neuchâtel dégustent la même farce: aux confettis...

Un tour du cortège attaché à un poteau de torture: faut s'ie farcir!

Un enlèvement audacieux s'est pro-
duit hier à Neuchâtel en présence de
plusieurs milliers de personnes. Mais
peut-on s'opposer à une bande d'Indiens
armés de lances, à l 'allure terrifiante
avec leurs tatouages et leurs plumes,
poussant des cris sauvages en s'accom-
pagnant de tam-tam ?

M. Jean Cavadini, président de la
ville, était assis sagement en compagnie
d'autres invités de la Fête des vendanges
quand le drame a éclaté. Il a été littéra-
lement soulevé de sa place, traîné sur un
char, attaché à un poteau tandis que la
troupe prenait la fuite.

Le conseiller communal n'a heureuse-
ment pas été trop maltraité; il a même

été contaminé par l ambiance et on le vit
rapidement se balancer au rythme de la
musique, toujours attaché à son poteau,
les mains au dos.

Après le premier tour de circuit, les
Indiens repassèrent devant la tribune of-
ficielle. N 'avaient-ils pas obtenu la ran-
çon demandée? Avaient-Us estimé le
président de l'exécutif trop sec ? Tou-
jours est-il, qu'au grand soulagement de
tout le monde, M. Jean Cavadini fut re-
lâché et il put tout à loisir admirer le
corso fleuri.

Le groupe des Indiens, composé de
musiciens de l'orchestre «Debil-Men-
thol» mérite certainement le prix de la
meilleure f a r c e  de la fête...

Le corso fleuri 1980: une nouvelle feérie
Trouver un sujet onginal, monter la car-

casse d'un char géant, y clouer ensuite des
dizaines de milliers de fleurs en quelques
heures, c'est un travail... qu'il faut se farcir!

Les artistes spécialisés dans la réalisation
de tels chefs d'oeuvre ont su magnifique-
ment bien interpréter le thème: «La
Grande farce», comme l'ont fait du reste
ceux qui ont créé des groupes humoristi-
ques ou des chars non fleuris.

Un nouveau parcours a été conçu pour le
cortège du dimanche après- midi qui effec-
tue toujours deux tours - un sans et un
avec bombardements de confettis — mais
qui n'emprunte plus le bord du lac, se bor-
nant à utiliser l'avenue du 1er mars et la
rue des Beaux Arts; une boucle supplémen-
taire s'effectue autour du terrain de foot-
ball de la Maladière. Ce système évite des
embouteillages et il sera certainement
maintenu à l'avenir.

La «Grande farce» a commencé dans le
sérieux avec la présentation de la bannière
1980 et ses dauphines, le commandant du
cortège avec son escorte portant l'uniforme
des Canaris de 1812, les demoiselles d'hon-

plusieurs personnalités présentes dans la
tribune officielle lorsque défilèrent des
«grosses têtes» qui ressemblaient étrange-
ment à celles de nos voisins.

Le ciel était clair mais le soleil ne fit le
plein qu'au second tour. On apprécia d'au-
tant celui apporté par l'invité d'honneur, le
Valais, qui a délégué une cohorte de ravis-
sants enfants, un imposant peloton de la
gendarmerie en habits d'apparat et bicor-
ne*, les fifres et tambours de Saint-Luc, un
groupe folklorique et l'Harmonie munici-
pale de Sierre.

Genève dédie traditionnellement un char
et, traditionnellement aussi, il est d'une
rare élégance. Les deux paons réalisés avec
des fleurs aux teintes douces avaient
grande allure.

La commune viticole qui représentait le
'" Vignoble neuchâtelois, Peseux, a envoyé

non seulement une joyeuse cohorte de sa
jeunesse mais aussi un char transportant
une énorme bouteille - de quoi étancher sa
soif pendant plusieurs mois - un vieux pres-
soir et sa fanfare.

«Cendrillon» avait pris place dans un
carrosse stylisé jaune et elle se laissait traî-
ner royalement par six chevaux gris. De
quoi laisser songeurs tous les Princes char-
mants qui se trouvaient sur son passage.

Un cabaret a servi une drôle de farce: des
couples rétro à table, des filles aguichantes,
un décor féerique où le moindre des détails
était étudié. L'arrière du char représentait
en revanche une cuisine dans laquelle on
n'aurait pas fait entrer un cochon. Il s'agis-
sait naturellement d'une double farce qui
dépasse la réalité!

neur.
Puis ce fut la folie avec l'enlèvement du

président de la ville dont nous parlons plus
loin, l'admiration devant les compositions
florales, l'étonnement face à des trouvailles
extraordinaires, l'hilarité quand passaient
les rigolos.

On prétend que le journaliste chargé de
rendre compte du Corso fleuri doit disposer
du dictionnaire des adjectifs. Comme nous
ne le possédons pas, nous reconcerons aux
détails que vous aurez remarqués vous-mê-
mes si vous étiez à Neuchâtel et que vous
regretterez pendant une année si vous étiez
absents...

Le public prend possession des places
bien avant le coup de canon annonçant le
départ du cortège. L'attente donne soif,
aussi le vin offert par le groupe des enca-
veurs n'est jamais refusé par les heureux
bénéficiaires.

Quelle impression cela fait-il de se voir
passer? Nous aurions pu poser la question à

La «première farce» s'est déroulée parait-
il au paradis, jardin aux mille couleurs écla-
tantes avec un Adam viril et une Eve char-
mante. Le serpent était là, tel qu'on nous
l'a décrit à l'école mais nous avons appris
hier que l'arbre fatal n'était pas un pom-
mier: les énormes branches supportaient de
belles grappes de raisin et on comprend
mieux pourquoi le couple n'a pas pu résister
à la tentation...

Immense char aussi que «L'oiseau de
feu» en dahlias foncés, entouré de flammes
or; bien conçu était «Diabolicactus» avec
un orchestre aux instruments insolites
jouant des airs aussi piquants que les énor-
mes cactus; inédite cette «Grande
Schtroumpf» où de drôles de personnages
tiraient un paquet de fête; juvénile ce «To-
boclown», œuvre d'une école de Saint-
Biaise avec des élèves qui mettaient beau-
coup d'entrain à monter et descendre un to-
boggan; mystérieuse «Farce-Heures» avec
ses petits magiciens tournant autour d'une
rose des vents; acrobatiques les saltimban-
ques - mannequins et hommes «véritables»
- formant des pyramides, des pirouettes, de
la voltige; obsédant cette farce à deux et à

. quatre temps où l'on croyait voir une jeune
fille se regardant dans une glace alors qu'il

• "n'y avait que le cadre du miroir.' Les deux
personnages qui devaient n'en faire qu'un
effectuaient les gestes avec une précision
horlogère; originale cette présentation due
à un spécialiste des tout grands chars: un
simple châssis et une magnifique femme vê-
tue de rose; formidable, extraordinaire, sen-
sationnel, invraissemblable, magnifique, su-
perbe: notre machine à écrire nous joue une
drôle de farce puisqu'elle a réussi à nous en-
traîner dans le monde des adjectifs...

Nous n'avons pas - et de loin - passé en
revue les 38 groupes du cortège et nous ter-
minerons avec «Farces et attrapes», une
réalisation de Carnaval du Val-de-Travers:
deux voitures, la première avec deux vo-
lants devant et derrière, ce qui annulait la
présence de la marche arrière. Le second vé-
hicule lui, se partageait littéralement en
deux; les deux parties étant munies cha-
cune d'un moteur, elles effectuaient un pe-
tit tour à leur convenance avant de se réu-
nir de nouveau pour former une automobile
normale. C'était d'un drôle!

On a souvent reproché au cortège de la
Fête des vendanges d'être fort beau mais
triste. Depuis quelques années, les organi-
sateurs ont mis le point sur l'animation et,
maintenant, elle éclate dans tous les grou-
pes. Et c'est fort bien ainsi!

L 'absinthe a disparu (officiellement), le vin se fait  rare: aUons-nous devenir des assoiffés?
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Une «grande farce» de très bon goût, gaie, artistique, musicale
La Fête des vendanges de Neuchâtel a enfin bénéficié du beau temps

Pas de farce pour les enfants:
ils étaient naturels et heureux

Ouvert par le Club équestre de Fenin,
le cortège des enfants a traversé le cœur
de la ville qui battait samedi après-midi
au rythme des fifres et tambours. Sur les
trottoirs et même par endroits au milieu
de la route, deux haies compactes de
spectateurs s'écartaient à peine pour
laisser passer ces bambins grimés et cos-
tumés qui respiraient la joie de vivre.

Les petits magiciens, par exemple, en-
touraient un gros chapeau duquel es-
sayait de s'échapper un mignon petit la-
pin, aux boucles blondes et aux yeux co-
quins. Plus loin, un mini-orchestre

EUe vous plaît? Elle s'appelle
CendriUon.

Les encaveurs sont là... pour la forme. Ils encaveront hélas une pauvre récolte dans
plusieurs semaines.

composé d'une trompette, d'un accor-
déon et de quelques tambourins - le mé-
lange était réussi - ouvrait la route au
groupe du «Comic Palace» beaucoup
plus amusant que cette médiocre série
télévisée. Survint ensuite un gros gâteau
au sommet duquel une petite souris,
aussi mignonne que le lapin de tout à
l'heure, montrait le bout de son nez
gourmand de friandises.

L'Union instrumentale de Cernier fit
résonner quelques instants les vieux
murs de la ville avant que de petites fées
mauves et blanches, recouvertes de pail-
lettes argentées ne viennent enchanter
des spectateurs ravis. Après l'évocation
étonnante des difficultés de «Hélisuisse»
et le défilé de petits pages hauts comme
trois pommes, un groupe d'enfants dé-
clara haut et clair - c'était plutôt inscrit
sur un landau - «Avec ou sans pilule,
l'amour c'est bon !». Ensuite, les «Subie-
rok's», sorte de Goldoraks argentés et
bruyants - ils remportèrent le premier
prix du cortège - firent vibrer d'un son
mécanique les vitres de la ville. Suivirent
la fanfare de Corcelles plus mélodieuse
ainsi qu'une brigade antigang, vêtue en
barbotteuse, comprenne qui pourra... Le
corps de fanfare de Gross-Linden ferma
la marche en compagnie de quelques ca-
valières du Club équestre de Fenin.

Pour conclure, il nous faut avouer que
rarement nous avons rencontré pareille
qualité de costumes et de grimages dans
un semblable cortège. C'était vraiment
une fête pour les gens que de voir défiler
ces enfants si magnifiquement déguisés
et tout heureux d'obtenir les applaudis-
sements des milliers de spectateurs qui
se pressaient au cœur de la ville samedi
après-midi.

Eve, Adam et l'arbre à raisins: c'est le paradis. Ça vous tente ?

Une farce... à l'encre des stylos
Peseux, quatrième localité du canton,

balcon de la Côte neuchâteloise, avait
été choisie comme commune officielle de
la Fête des vendanges 1980. Bien que son
vignoble, du fait de la poussée démogra-
phique et de la croissance industrielle, se
soit réduit au fil des ans à quelques par-
chets, l'esprit vigneron, solidement atta-
ché au terroir est encore bien vivant,
ainsi que l'affirmait le président de
commune, M. Aubry, durant le banquet
de la presse.

Servi à la Salle des spectacles de Pe-
seux, après l'apéritif offert au cœur de la
localité, le repas se déroula dans une am-
biance chaleureuse, entretenue par la
joie des retroqvâfll^ ' des gens de la
presse Helvétique" ëi internationale et "*
aussi par les productions de l'Echo du
Vignoble, le corps instrumental de Pe-
seux.

Salués par M. P. Moser, président du
comité de réception, les invités firent
honneur à un excellent repas à l'issue du-
quel le président de commune présenta
son village avec beaucoup d'esprit. Il an-

Textes:
Ruth Widmer-Sydler

Jean-Jacques Charrère
Photographies:

Arnold Schneider, Cernier

nonça la victoire d'un groupe d'enfants
subiéreux au concours organisé durant le
cortège du samedi après-midi à Neuchâ-
tel.

Quant à M. P.-H. Bonvin, chef de
presse de la Fête des vendanges, il dé-
cerna des prix à des journalistes et à des
photographes pour les féliciter de l'excel-
lence de leur travail lors de la précédente
édition de cette grande fête automnale.

Ils sont fous ces acrobates

Voici les noms de ces heureux ga-
gnants: presse étrangère: M. J.-P. Sal-
vat, Courrier de St-Claude; Presse
suisse: Mme Huguette Tschoumy, Le
Démocrate; Presse neuchâteloise: M.
Rémy Gogniat, correspondant de La
Suisse.

Photographes: MM Pierre Treu-
thardt, Feuille d'Avis de Neuchâtel et
Arnold Schneider, Journal L'Impartial.

Une farce musicale
La parade des fanfares, organisée le

samedi soir sur le stade de la Maladière
est devenue une tradition à laquelle tien-
nent férocement les Neuchâtelois. Tous
parlent encore aujourd'hui de la presta-
tion fournie  l'année dernière par deux
fan fare s  hollandaises qui ont atteint le
suprême degré dans ce genre de présen-
tation.

Cette fois-ci, deux invités allemands se
sont joints à la Musique militaire de
Neuchâtel et à celle de la ville de Bienne,
l'une venant de Grossen-Linden, l'autre
de Hambourg.

Si les Suisses gardent des f igures  clas-
siques, nos hôtes se sont montrés entre-
prenants dans des styles bien différents
pourtant.

tcJugend Show und Spielmanszug» est
composé de cinquante très jeunes f i l les
jouant de la lyre, du f i f r e  et du tambour.
Cet ensemble a connu de nombreux suc-

cès, il a remporté une médaille d'argent
aux championnats d'Europe en 1979, ca-
tégorie juniors. Vêtues de jupettes cour-
tes et de chaussettes blanches, d'une
veste rouge, les musiciennes possèdent
un sens musical remarquable et leur
show est d'une précision parfaite.

La palme a été remportée par la Mu-
sique officielle de la ville de Grossen-
Linden: deux fois championne du monde
des musiques amateurs en 1970 et 1976,
championne d'Europe amateurs en 1979
et championne toutes catégories à Neu-
châtel en 1980... Les 55 musiciens sont
les rois de la parade, leur exhibition
coupe le souffle , leur changement de
rythmes est étourdissant, les airs choisis
sont modernes et entraînants.

On souhaite que les organisateurs
prépareront pour l'an prochain un sand-
wich hollando-allemand pour la parade
des fanfares!

On peut fort bien «être dans le cortège» et sabler le Champagne dans un cabaret en
même temps.

Attention, v'ià une grosse bête!

Bonjour le Valais.

La tradition veut que le banquet
officiel de dimanche à midi se dé-
roule à la Rotonde et que des cen-
taines d'invités y participent. Les
hôtes d'honneur en sont les vigne-
rons et vigneronnes méritants et ils
étaient cette année entourés par de
très nombreuses personnalités al-
lant du président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz,
au plus humble des fonctionnaires
en passant par le président du
Grand Conseil, M. Pierre Brossin,
le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, le président de la ville de
Neuchâtel, M. Jean Cavadini, et
de Valaisans à la tête desquels se
trouvaient M. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur, et M.
Pierre de Chastonay, président de
la ville de Sierre.

Entre le feuilleté aux champi-
gnons, le porc - non fard , — le des-
sert et le café, trois orateurs ont
pris la parole: MM. Jacques Bé-
guin, Jean Cavadini et Pierre Duc-
kert, président de la Fête des ven-
danges.

Très sérieux, sans faire de farces
à leur auditoire, ils ont vanté les
mérites du vignoble, félicité les
hommes de la terre pour le travail
qu'ils accomplissent afin que nous
puissions boire du Neuchâtel cha-
que jour et regretté que la récolte
prévue pour le mois prochain s'an-
nonce fort maigre.

Du cochon...
qui n'était pas
farci



Le calendrier des négociations pourra être tenu
m La Convention collective prorogée de 2 mois

Conférence d'industrie horlogère de la FTMH

Une forte majorité s'est dégagée au sein de «La Conférence fédérative
d'industrie horlogère de la FTMH» samedi, à Neuchâtel, en faveur de la
prorogation de la Convention collective de travail entre le syndicat et la
Convention patronale.

Le texte régissant les rapports entre les deux parties arrivait à échéance
le 30 septembre. Une rallonge de, deux mois doit permettre de poursuivre les
négociations en cours en vue de la signature d'une nouvelle Convention.

De paisibles remous, c'est tout ce
qui a émergé d'un fond de méconten-
tement samedi à la Conférence des
délégués FTMH. La séance a débuté
dans un climat d'expectative et il
était bien difficile de déceler quelle
orientation pouvaient prendre les
débats.

Une communication importante,
reçue la veille, rédigée en quatre
points par la Convention patronale
et lue à l'assemblée, eut pour effet
d'apporter un apaisement certain.

Au cours de sa conférence tenue
vendredi, la Convention patronale a,
notamment:

A reconnu le jugement du Tribu-
nal arbitral horloger du 12 septem-
bre dans toutes ses conséquences. La
Convention émettra des directives
pour l'application de la sentence;
0 elle constate que les entreprises

qui connaissent des difficultés ont le
droit de faire la preuve de leur inca-
pacité à payer tout ou partie de la
compensation prévue;
£ la Convention patronale recom-

mande néanmoins à toutes les entre-

prises qui entendent faire cette
preuve de s'efforcer, dans toute la
mesure du possible, de payer le mon-
tant de 0,95 fr. à l'heure ou 190 fr. par
mois dès le 1er octobre 1980;
£ elle conclut que la présente

communication en quatre points à la
FTMH n'engage pas le VDU (le par-
tenaire patronal suisse alémanique
de la FTMH) qui est en négociation
directe avec le syndicat.

Attendu que la FTMH n'a jamais
rien exigé d'autre que le respect de la
sentence du TAH et que la Conven-
tion patronale reconnaît ce jugement
«dans toutes ses conséquences», les
débats de la Conférence d'industrie
horlogère pouvaient se dérouler
dans un climat plus serein qu'il n'au-
rait été si la réunion patronale de la
veille avait couru l'aventure de s'en-
gager sur un chemin rocailleux, ce à
quoi d'aucuns rêvaient.

LE «PAQUET»
DES REVENDICATIONS

Dans la perspective de renouvelle-
ment de la Convention, les délégués
de la FTMH ont eu à examiner les 15
points qui forment le «paquet» des
revendications lequel, dans une pre-
mière phase, a déjà fait l'objet d'un
examen au sein de commissions pari-
taires.

La Conférence syndicale a accepté
que la seconde phase soit poursuivie
sur ces 15 points qu'elle a tous accep-
tés.

Ainsi, la séance Convention patro-
nale - FTMH, prévue le 10 octobre
prochain, pourra s'ouvrir régulière-
ment ce qui ne signifie en aucun cas
que l'ensemble des revendications
formulées pourront être acceptées
car chaque point peut être fonda-
mentalement remis en cause.

Dans le camp patronal se dessine
une forte tendance pour orienter la
négociation en prenant la Conven-
tion des machines pour modèle. Le
point clé des dispositions de cette
convention, outre de plus larges
avantages sociaux, tient dans le fait
que le problème des salaires et de la
compensation au renchérissement ne
se règle pas globalement pour l'en-
semble de la branche, comme dans
l'horlogerie, mais cas par cas, entre-
prise par entreprise.

Dans le camp syndical on se mon-
tre beaucoup plus réservé d'ouvrir
une négociation dans cette perspec-
tive; la question reste posée de sa-
voir si même on entrerait en matière
sur une telle proposition.

Quelles seront la nature et la durée
de la prochaine Convention collec-
tive de l'horlogerie?

Il est difficile d'en débattre main-
tenant déjà car l'aventure récente, la
sentence du TAH et ses conséquen-
ces, va laisser des traces dans le
cours des négociations.

UN TOUT
Pour la FTMH le «paquet» en 15

points des revendications forme un
tout pour une durée de cinq ans.

Ce qui sera amputé des proposi-
tions syndicales viendra en déduc-

tion de la durée de la nouvelle
convention.

A vues humaines il est peu proba-
ble que les parties parviennent à un
accord pour cinq ans, le terme oscil-
lera vraisemblablement entre trois
et cinq ans. Si le nouvel accord est si-
gné pour deux ans seulement, la
Convention aura sérieusement du
plomb dans l'aile.

Côté patronal la tendance incline à
vouloir établir une convention qui
prendrait en charge l'ensemble des
avantages sociaux, alors que les
questions financières et la compen-
sation au renchérissement seraient
traitées à part.

La FTMH est peu favorable à voir
jouer du bistouri dans le corps des
dispositions conventionnelles. Pour
elle le «paquet» des revendications
forme un tout, certes négociable, qui
subira des coups de rabot car on ne
s'attend pas à un miracle, mais on est
résolu à ne pas tolérer d'amputation.

Cette détermination était plus sen-
sible dans les pas perdus de la confé-
rence qu'à la tribune, mais en telle
matière il est prudent de prêter
l'oreille à ce que dit la base.

Cela transparaît un peu dans le
texte de la résolution votée à l'unani-
mité par la Conférence des délégués
de la FTMH (voir ci-après) notam-
ment dans la phrase ...«cela après
que les travailleurs eurent démontré
par des manifestations de solidarité
leur mécontentement». G. Bd

Resolution
La Conférence fédérative d'indus-

trie horlogère de la FTMH, représen-
tant les travailleurs de la branche,

constate avec satisfaction que le
jugement du Tribunal horloger
(TAH) concernant la compensation
du renchérissement a été admis inté-
gralement par l'assemblée générale
extraordinaire de la Convention pa-
tronale, cela après que les travailleurs
eurent démontré par des manifesta-
tions de solidarité leur mécontente-
ment concernant des intentions de
recours de certains groupes et exigé
l'application du jugement du TAH,

attend que les entreprises soumises
à la Convention collective de travail
n'abusent pas de la possibilité d'ap-
porter la preuve devant le TAH de
leur incapacité de payer, mais que
seules celles qui ont véritablement de
graves difficultés économiques en fe-
ront usage, en mesurant bien le ris-
que qu 'un tel aveu d'incapacité de
paiement peut représenter pour une
entreprise, (ats)

L'économie suisse face aux défis
d'aujourd'hui et de demain

_________________________________________________________________________¦

M. A. Jetzer devant la section du Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise de l'industrie et de l'artisanat

Tel était le thème sur lequel s'est exprimé à Sonceboz M. Alexandre Jet-
zer, économiste, premier secrétaire du Vorort à Zurich, hôte de la section
Jura bernois de l'Union cantonale bernoise de l'industrie et de l'artisanat.

Présidée par M. Charles Gamma, l'assemblée était composée de repré-
sentants des milieux patronaux de l'industrie, de l'artisanat et des profes-
sions libérales.

L'organe central de l'Union cantonale était représentée par son directeur
M. H.-H. Aeby.

Dans la première partie de son exposé
M. Alexandre Jetzer situa tout d'abord
la position du Vorort, dont le siège est à
Zurich et auquel on attribue, sur le plan
national une certaine puissance.

La conjoncture actuelle se prête mal à
une évaluation. A la grisaille de fin 1979,
a succédé une extension des exporta-
tions. La stabilité du franc suisse, ainsi
que les mesures conjoncturelles prises
par les autorités, ont permis à l'économie
suisse de demeurer concurrentielle.

Le degré d'occupation de la main-
d'œuvre est à nouveau très élevé. La
construction connaît un essor réjouis-
sant. Les investissements sont impor-
tants.

Déjà, certains milieux demandent une
libération de main-d'œuvre étrangère.
Ce rayon de soleil masque toutefois les
vrais problèmes.

INFLUENCES EXTERIEURES
Autour de nous, on assiste à une insta-

bilité monétaire. Dans le cadre de la
CEE, on compte 6,7 millions de chô-
meurs. On assiste également à un ac-
croissement massif du déséquilibre des
balances des payements, à une raréfac-
tion de certaines matières premières et à
des tensions d'ordre militaire entre cer-
tains pays.

Des données politiques ou économi-
ques peuvent modifier brutalement no-
tre économie.

Incertitude et déstabilisation sont les
mots-clefs de 1980.

La complexité des problèmes économi-
ques mondiaux empêche de se livrer à
des pronostics sérieux.

Si l'on examine seulement les chiffres,
1981 sera une année sombre. Mais les
questions politiques, notamment aux
Etats-Unis et en République fédérale
d'Allemagne exercent une grande in-
fluence sur.les événements.

PRIORITES
Une priorité absolue doit être accor-

dée au réaménagement des finances pu-
bliques. Un effort particulier est à
consentir pour juguler les déficits de la
Confédération, dont les dettes s'élèvent
à seize milliards de francs, provoquant
un service d'intérêt de 750 à 800 millions
par an, correspondant à la moitié du dé-
ficit de l'année 1979.

Les chefs d'entreprises ont tiré la le-
çon d'un récent passé. Par rapport aux
années 1975-76, ils sont mieux armés. Les
entreprises sont plus souples.

L'industrie horlogère innove, ration-
nalise. Elle fait preuve d'une excellente
capacité d'adaptation dynamique.

Les autorités, ainsi que la Banque Na-
tionale ont apporté leur soutien. La
Confédération favorise la recherche et
apporte une aide économique aux ré-
gions menacées. La lutte contre le ren-
chérissement est le problème numéro un.
Des mesures de la Banque Nationale
freinent l'importation du renchérisse-
ment. L'épuration conjoncturelle doit se
poursuivre dans les branches en concur-
rence avec l'étranger. Des restructura-
tions sont encore nécessaires pour que
notre économie puisse mieux résister sur
les marchés.

CHARGES DE L'ECONOMIE
Les charges fiscales et sociales en

Suisse, sont plus élevées que dans de
nombreux Etats comparables. Une at-
tention particulière doit être vouée à la
limitation de toutes espèces de charges,
qui ont des influences néfastes sur la ca-
pacité de concurrence de l'économie.
Nous ne pouvons nous laisser aller à un
hyperdéveloppement de chaque loi.

L'Etat veut aider les petites et moyen-
nes entreprises, c'est bien. Mais on se
pose trop peu la question de savoir s'il
n'impose pas aux entreprises trop de
charges nouvelles: charges en matière de
sécurité ainsi qu'en faveur de l'environ-
nement.
DIFFÉRENCES RÉGIONALES

On parle souvent d'un prétendu fossé
entre Romands et Alémaniques. On pré-
tend même quelque fois que les Ro-
mands constituent la seconde garniture
de l'économie suisse. Les prétentions que
les entreprises romandes sont absorbées
par celles de Suisse alémanique ne sont
pas dignes d'une Suisse romande qui dis-
pose de nombreux atouts et qui sait les
faire valoir. Il s'agit avant tout d'un pro-
blème de coexistence.

Dans le Jura bernois, l'industrie horlo-
gère doit poursuivre son développement,
intensifier la diversification, rechercher
des produits toujours plus intelligents.

La Suisse est maintenant en avance,
grâce à la restructuration de son écono-

mie. Par des mesures draconiennes, un
grand nombre de places ont été suppri-
mées dans l'industrie horlogère. Aujour-
d'hui, cette industrie n 'enregistre pres-
que plus de chômage. La grande partie
des personnes ayant modifié leur emploi
occupe des postes plus rentables, plus
compétitifs.

COMMENT SE PRÉSENTE L'AVENIR
Si de nouvelles difficultés apparais-

sent sur le front de l'extérieur, elles ap-
pellent les réactions des chefs d'entrepri-
ses. Nous savons que les entreprises sont
dans cette optique maintenant mieux ar-
mées qu'il y a quelques années.

L'Etat ne devrait plus réaliser des pro-
jets de toutes sortes. Il doit faire preuve
de retenue, afin que la capacité suisse
n 'évolue pas négativement. Il y a lieu de
tenir compte davantage des contingences
économiques que politiques.

Dans le contexte actuel, un nombre
plus élevé de main-d'œuvre étrangère se-
rait nécessaire. Les étrangers ne sont pas
en surnombre. Il n'y a pas lieu toutefois
d'ouvrir toutes grandes les vannes, car
les nuages qui se profilent pourraient,
dans les années 80 nous conduire à du
chômage.

ACCORDS INTERNATIONAUX
La Suisse a conclu certains accords

avec le Marché commun. Elle se trouve
toutefois dans une position complexe
pour résoudre certains problèmes décou-
lant de ces conventions, étant donné
qu'elle est aussi tributaire d'accords avec
les pays de l'AELE. Or, pour des pays de
l'AELE venant se joindre au groupe-
ment du Marché commun, dans le cadre
de l'élargissement de ce dernier, une par-
tie des obligations résultant des accords
avec le Marché commun sont déjà rem-
plies par les clauses d'accords Suisses -
AELE. 

La Grèce par exemple est un des pays
pour lesquels les produits entrent déjà
dans nos frontières avec des réductions
tarifaires qui sont actuellement de l'or-
dre de 70 %. Les effets des conventions
avec le Marché commun ne porteront
donc que sur le solde de 30 %. Des pro-
blèmes identiques se posent avec des
pays tels que l'Espagne et le Portugal.
L'Espagne étant devenu un pays haute-
ment industrialisé, il est possible, pour la
Suisse d'y faire effectuer des travaux de
sous-traitance pour des produits destinés
à être exportés vers des pays du Marché
commun.

POLITIQUE SYNDICALE
On assiste de plus en plus au renforce-

ment des tendances syndicales en Eu-
rope. Jusqu'à présent, les syndicats agis-
saient séparément sur le plan national.

Un institut des syndicats européens
établi à Bruxelles émet dans différents
domaines des mots d'ordre européens à
l'intention des syndicats nationaux, sous
forme de programmes-cadres. Les princi-
paux points portent actuellement sur la
semaine de 35 heures et la participation.

De cet état de fait, il résulte que des
entreprises multinationales négocient
avec des syndicats multinationaux, ce
qui posent des problèmes aux entreprises
nationales, notamment dans le domaine
de la compétitivité.

POLITIQUE DU VORORT
Au cours des années 80, le Vorort de-

vra développer son action par des activi-
tés de plus en plus complexes.

Sa mission sera de consulter les can-
tons et les entreprises par l'intermédiaire
des Chambres de commerce et de leur in-
diquer quelle est la ligne qu'il entend
adopter sur le plan national et cantonal.
Les Chambres de commerce auront sans
cesse un grand rôle à jouer, non seule-
ment sur le plan suisse mais, par inci-
dence, dans le concert international.

Brillante analyse de la situation, vue
lucide des problèmes nationaux et inter-
nationaux, telles sont les qualités mar-
quantes de l'exposé de M. Alexandre Jet-
zer, un négociateur habile, qui s'expri-
mait une des dernières fois dans son ac-
tuelle fonction de premier secrétaire du
Vorort.

L'assemblée apprenait en effet, avec
regret qu'il avait décidé de donner une
autre orientation à sa carrière profes-
sionnelle déjà marquante, en allant occu-
per prochainement une fonction diri-
geante dans une importante firme bâ-
loise de l'industrie chimique, (gl)

Une annonce dans « L'Impartial »
f eut souvent l'affaire !

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Red Richards trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Le plus secret des

agents secrets; 17 h.45 Vanessa.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le commando de sa

majesté.
Bio: 18 h. 15, Un beau monstre; 20 h. 45,

Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon
Dieu pour avoir une femmf qui boit
dans les cafés avec les hommes ?

Palace: 15 h., Can't stop the music; 18 h.
45, 20 h. 45,Vaudou aux Caraïbes

Rex: 20 h. 45, Les amusants jeux erotiques
de nos voisins.

Studio: 21 h., La toubibe aux grandes ma-
nœuvres.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, 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, Marathon

Man.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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.

Août à Neuchâtel: enfin Tété !
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois d'août a été chaud,
bien ensoleillé et peu pluvieux.

La moyenne de la température est de
18.9° pour une valeur normale de 18.0°
en août. Les moyennes journalières sont
comprises entre 14.4° le 31 et 24.0° le 3,
tandis que celles prises par pentades
sont les suivantes: 22.6°, 20.3°, 18.6°,
18.6°, 16.9° et 16.9°. Les extrêmes du
thermomètre sont de 30.2° le 3 et 8.6° le
25, ce qui nous donne une amplitude ab-
solue de la température de 21.6° (nor-
male: 22.5°). Le mois compte 13 jours
d'été (température maximale du jour su-
périeure à 25.0°).

L'insolation totale est de 241 heures;
elle dépasse de 15 heures ou 7% la valeur
normale du mois. A l'exception de 4
jours, tous les jours ont été ensoleillés,
avec un maximum journalier de 13.1
heures le 7, suivi de 13.0 heures le 5.

Les précipitations s'élèvent à 98.0 mm,
valeur proche de la normale qui est de
104 mm; à ce sujet il faut relever qu'il est
tombé en un seul jour, le 15, lors d'un
orage d'une rare intensité, 66.0 mm, re-
cord des précipitations journalières pour
notre station depuis 1901 en août. Le
solde des précipitations, c'est-à-dire 32.0
mm, a été recueilli au cours de 8 jours;

cette valeur est faible et c est ce qui nous
a fait dire ci-dessus que le mois d'août
avait été peu pluvieux.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.2 mm (normale: 720.6
mm). Le baromètre a oscillé entre 716.1
mm le 15 et 726.2 mm le 20, d'où une am-
plitude absolue de pression de 10.1 mm.
les moyennes journalières extrêmes pro-
viennent des mêmes dates: 716.7 et 725.7
mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est assez faible: 67% pour une valeur
normale de 72% en août. Les moyennes
journalières s'échelonnent de 51% le 23 à
89% le 27, la lecture minimale de l'hygro-
mètre ayant été faite le 22: 40%. Il n'y a
pas eu de brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours to-
tal de 4462 km. (vitesse moyenne: 1.7
m/seconde); la répartition selon les sec-
teurs est la suivante: ouest: 24% , nord-
ouest: 18%, nord: 17%, sud-ouest: 15%,
est: 10%, nord-est: 8%, sud-est: 4% et
sud: 4%. Le parcours journalier maximal
est de 456 km. le 22 de direction nord-
ouest (vitesse moyenne: 5.3 m/seconde
ou 19 km/h, tandis que le 27 a été le jour
le plus calme avec 11 km. La vitesse de
pointe maximale est de 85 km/h le 22 du
nord- ouest, suivie de 80 km/h le 12, du
nord- ouest également, (comm)

LIGNIÈRES

Samedi à 15 h. 10, une cyclomo-
riste de Diesse, Mme Liliane
Naine, 67 ans, circulait dans le
chemin vicinal de Prêles en direc-
tion de Lignières. Arrivée à la
hauteur de la route cantonale Li-
gnières - Nods, elle entra en colli-
sion avec l'auto conduite pax M.
P. M., de Bôle, qui circulait en di-
rection de Nods. La cyclomoto-
riste a été tuée sur le coup.

Cyclomotoriste tuée

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h. 20, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme S. B. effectuait un
demi-tour sur la route rue Pierre-
à-Mazel, soit devant le bar Derby. Au
cours de sa manœuvre, elle a heurté
le trottoir sud de la route puis a
perdu la maîtrise de sa machine. De
ce fait, avec l'avant de sa voiture elle
a renversé une barrière de signalisa-
tion, blessant M. Henri Pasquier, 77
ans, domicilié à Neuchâtel, qui se
trouvait derrière celle-ci, puis a ter-
miné sa course contre un buisson
après avoir traversé la pelouse au
nord de l'Eglise-Rouge. M. Pasquier
souffrant de plaies aux mains et aux
jambes a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Piéton blessé

LE LANDERON

Ce week-end, la Foire à la Brocante du
Landeron a, comme chaque année, connu
un succès immense. C'est plus de 100.000
visiteurs qui déambulèrent entre les
stands. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition, sur cette vente.

100.000 visiteurs à
la Foire à la Brocante



Des résultats sans surprises
Avec une très faible participation

L avocat et notaire de Steffisbourg, M. Hans Kraehenbuehl (56 ans)
remplacera le radical seelandais Robert Bauder, directeur de la police et des
affaires militaires du canton de Berne, dès le 1er novembre prochain.
L'ancien président du Grand Conseil a récolté 40.297 voix contre 7056 pour
son unique adversaire — un militant d'Alternative démocratique — l'avocat
bernois Daniel Jenni (31 ans). Quant aux modifications constitutionnelles
(droit de vote) proposées aux citoyennes et citoyens, elles ont été acceptées
par 54.599 oui contre 11.001 non. Autant dire que les surprises sont
absentes de ces élection et votation. Tout au plus pourrions-nous parler de
déception en évoquant la participation qui n'atteint pas 11% (10,92%). Le
phénomène tend cependant à se généraliser dans les cantons lorsque les

objets ne déchaînent pas les passions.

Depuis le 1er juillet 1978, la Confédé-
ration dispose d'une nouvelle loi sur les
droits politiques. Les autorités bernoises
estimaient qu'une adaptation s'avérait
nécessaire afin d'éviter dans certains cas
toutes ambiguités. Sans grands problè-
mes, le Grand Conseil avait accepté - en
deux lectures — les modifications de la
Constitution. Il en aura été de même
pour le peuple, ou du moins pour ceux
qui ont voté puisque le taux d'approba-
tion dépasse allègrement 80%.

Désormais les nouveaux articles ne to-
lèrent l'interdiction des droits civiques
que dans certains cas de maladies psy-
chiatriques ou de débilité mentale.

BULLETINS BLANCS EN NOMBRE

L'homme ralliait les suffrages du cen-
tre et de la droite. Son élection ne faisait
donc aucun doute. En tous les cas, dé-
faite face au candidat d'Alternative dé-
mocratique aurait constitué la plus

grande surprise électorale du siècle. Pré-
sident du Grand Conseil pour 1979-1980,
M. Hans Kraehenbuehl n 'a, heureuse-
ment pour lui , pas subi pareil affront. Il
s'en faut même de beaucoup puisque le
radical de Steffisbourg obtient plus de
60% des suffrages contre 10,7% à Daniel
Jenni de Berne. Seul sujet d'étonnement,
le nombre considérable de bulletins
blancs dont le pourcentage s'élève à plus
de 25%. Un élément sans conséquence
puisque ceux-ci ne sont pas pris en consi-
dération pour le calcul de la majorité ab-
solue.

Dans le Jura bernois, la question ju-
rassienne apparaissait en filigrane avec
les appuis de Force démocratique et
d'Unité jurassienne réservés respective-
ment à MM. Kraehenbuehl et Jenni. Ce
dernier devait créer la surprise à Plagne
en obtenant 14 voix contre 8 à son adver-
saire. Mais ce succès demeura sans len-
demain.

L.G.

Encouragements du président du gouvernement

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Assemblée des bourgeoisies du Jura bernois, à Tavannes

«Plus que jamais, le Jura bernois a besoin d animer et de regrouper ses
forces vives. Nous ne devons pas nous laisser gagner par une certaine
lassitude, pire un abandon. Et dans ce combat pacifique pour notre beau coin
de terre, vous êtes à l'avant-garde. Sachez le défendre, comme vous avez su
le faire jusqu'à présent. Nous comptons sur vous et nous vous assurons
notre aide». Ces paroles d'encouragement ont constitué la conclusion de
l'allocution de M. Henri-Louis Favre, président du gouvernement bernois,
prononcée samedi matin à Tavannes lors de la 2e assemblée générale de
l'Association des bourgeoisies du Jura bernois. Les délégués présents ont
rapidement épuisé la partie administrative de l'ordre du jour sous la
présidence de M. René Blanchard, député, de Malleray. Plusieurs invités,
notamment les conseillers nationaux Mme Geneviève Aubry et M. Marc-
André Houmard se sont exprimés alors qu'auparavant, le chef de l'autorité
de taxation du Jura bernois, M. Marcel Ogi, avait analysé les incidences de

la révision de la loi fiscale.

Les 18 communes bourgeoises du Jura
bernois appartenant à l'association
étaient toutes représentées hier lors de
l'assemblée générale de l'association.
L'ordre du jour ne comportait pas de
points essentiels.

Lors de l'ouverture de la séance, M.
René Blanchard, président, souligna le
rôle - toujours plus difficile à tenir - des
bourgeoisies dans un monde toujours
plus enclin à s'industrialiser.

Les comptes bouclant avec une légère
diminution de fortune et le budget équi-
libré ne suscitèrent aucun commentaire.

Le secrétaire-caissier actuel, M. Jean-
Bernard Houriet ayant demandé à être
déchargé des finances, l'assemblée
nomma à l'unanimité M. Pierre Guerne
de Tavannes. Son travail sera contrôlé
pour 1980-81 par les vérificateurs MM.
Vuilleumier de La Heutte et Gobât de
Moutier ou du suppléant M. Roger Bo-
der d'Orvin.

UNE ATTITUDE RÉSERVÉE
Après l'acceptation du programme

d'activité, les délégués approuvèrent le

choix de Pery-Reuchenette comme lieu
de la prochaine assemblée.

Sans aucun doute, l'allocution du pré-
sident du gouvernement bernois, M.
Henri-Louis Favre de Reconvilier consti-
tue le point d'orgue de la journée. L'ora-
teur insista tout d'abord sur le besoin de
se montrer très prudent dans les rela-
tions avec le nouveau canton. «Le gou-
vernement, pour sa part, est extrême-
ment réservé dans ses relations. Vous
avez pu remarquer que les conventions
passées avec le canton du Jura, et qui se-

ront soumises prochainement au Grand
Conseil pour ratification, sont très limi-
tées. Il est évident que l'attitude de cer-
tains dirigeants de ce canton n'est pas
étrangère à cette situation et que la poli-
tique d'immixtion de certains chefs ou de
réunification d'autres agitateurs n'ar-
range pas les choses. Notre bonne foi a
souvent été mal récompensée. L'expé-
rience nous rend plus que prudents.
Nous devons être exigeants et éviter tout
compromis, car toute concession est fai-
blesse qui est immédiatement exploitée».

Par la suite, M. Favre mis en exergue
le dynamisme et l'énergie constamment
manifestée par les bourgeoisies avant de
terminer par des encouragements pour la
poursuite du travail de sauvegarde et
présentation du Jura bernois.

Laurent GUYOT
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Récital d'orgues à Renan
DISTRICT DE COURTELARY

Dans le cadre du 10e Festival interna-
tional des jeunes organistes, manifesta-
tion que l'on doit à M. Bernard Heini-
ger, professeur et organiste à Bienne,

Renan a eu le privilège d'entendre mer-
credi un merveilleux récital donné au
temple.

Mlle Christina Garcia Banegas, ta-
lentueuse organiste uruguayenne, a in-
terprété sept œuvres pour orgues, an-
ciennes ou modernes, qui toutes mirent
en valeur ses qualités de virtuose et en-
chantèrent le public accouru au concert.

On entendit: Batalha de 6° Tom, au-
teur inconnu; Pavana con su glosa, de
Antonio de Cabezon (1510-1566); Tiento
de medio registro de bajo de 8° tono de
Pablo Bruna (16e siècle); Xacara, de
Juan Cabanillès (1644-1712); Prélude et
f u g u e  en mi bémol majeur de J.-S. Bach;
Pieza para organo de Antonio Mastro-
giovanni, compositeur uruguayen né en
1935; Prélude et fugue sur Bach, de
Franz List.

Les auditeurs enthousiastes réclamè-
rent un bis que Mlle Banegas, très char-
mante d'ailleurs, exécuta en donnant
une œuvre de Schumann. Il est heureux
que, grâce à quelques personnes entre-
prenantes, un viUage modeste comme le
nôtre puisse bénéficier d'un tel apport
artistique et l'on ne saurait trop soutenir
une telle entreprise. (ba)

COURT

Quelque 145 citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
extraordinaire de jeudi soir présidée par
M. Paul Schôni, instituteur. Le procès-
verbal a été lu pr Mlle Catherine Girar-
din et a été accepté. L'assemblée a dé-
cidé à une large majorité (moins de 10
voix contraires) de démissionner de
l'ADIJ et de Pro Jura et d'adhérer à la
Chambre d'économie publique du Jura
Bernois et à l'OFJB (Office du tourisme
du Jura Bernois). Il a encore été décidé
d'adhérer au groupe régional «Jura Ber-
nois» de la Ligue bernoise du patrimoine
national (Berner Heimatschutz).

L'assemblée a aussi renoncé à son
droit de préemption sur l'immeuble de
l'ancienne école du Chaluet. Enfin,
avant-dernière étape du raccordement
du village complet à la station d'épura-
tion, le crédit de 197.500 fr. pour l'amé-
nagement des collecteurs communaux
des eaux usées de la rue de la Valle, de la
route de Montoz et du chemin de Sassa-
gne a été voté, (kr)

La commune démissionne
de l'ADIJ et de Pro Jura
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TAVANNES

Samedi après-midi, vers 13 h. 30,
un accident de la circulation s'est
produit à la route de Reconvilier à
Tavannes, où un fourgon circulant
sur la route principale a été heurté
par une voiture qui quittait une
place de parc. Il y a eu des dégâts
pour 15.000 francs et deux blessés lé-
gers, (kr)

Violente collision

Par une participation de 33 pour cent,
le corps électoral s'est rendu aux urnes
pour élire un secrétaire des assemblées à
la suite de la démission de Mme Wilysa
Schwab. C'est le candidat du psjb, M.
Jean-Denis Affolter, qui a été élu par 564
voix contre 142 à Mme Erika Beuchat,
de l'Entente tavannoise (mouvement
autonomiste), (kr)

Nouveau secrétaire
des assemblées

RECONVILIER

Plusieurs actes de vandalisme ont été
commis ces derniers temps à Reconvilier.
Il s'agit de fleurs saccagées, de sabotage
de bancs publics, d'une porte d'une sta-
tion de chloration forcée, de globes de
candélabres publics brisés et de cadenas
de chambres de captage à Sous Moron
brisés.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a lancé un appel à la popula-
tion pour qu'elle collabore à l'enquête vi-
sant à démasquer le ou les coupables de
ces actes imbéciles, (kr)

Vandalisme

REBEVEUER

Seize électeurs sur 22 ayant-droits,
soit le 72 pour cent, se sont rendus aux
urnes pour élire un nouvel instituteur.
Avec 16 voix, M. Patrice Neuenschwan-
der, Tramelan, a été élu brillamment. M.
Gérard Rottet, de Sornetan, autre candi-
dat, n'a obtenu aucune voix, (kr)

Nouvel instituteur

PONTENET

A la suite du décès de M. Alfred
Kummli, le corps électoral de Pontenet
s'est rendu aux urnes en matière commu-
nale ce dernier week-end. Par 72 voix, M.
Jacques Gyger a été élu pour le rempla-
cer. M. Gyger, présenté par un groupe de
citoyens, est de tendance pro-bemoise
alors que l'autre candidat, M. André
Hostettler, ancien maire, présenté par
Unité jurassienne, recueillait 40 voix. La
participation a été assez forte: 80 pour
cent des inscrits, (kr)

Election d'un président
des assemblées

SAICOURT

Dans sa dernière séance présidée par
le maire, M. Geiser, le Conseil communal
a pris acte de la démission du concierge
de l'école, M. Fred Feusier. Il a été préa-
visé favorablement une étude pour l'ins-
tallation d'une antenne collective sur
l'ensemble du Jura bernois, (kr)

Au Conseil municipal

Hier après-midi à 16 h. 40, un accident
de la circulation s'est produit à la route
de Reconvilier à Tavannes, entre un
automobiliste du canton du Jura et un
automobiliste de la région. Il y a eu des
dégâts pour 2500 francs à la suite d'une
priorité non respectée, mais pas de bles-
sés, (kr)

Collision

District H- Krahenbuhl D. Jenni

dP Courtelarv (prd) (ad) Divers
OC «-OUrteiary Steffisbourg Berne 

Corgémont 72 26 —
Cormoret 44 1 —
Cortébert 56 13 —
Courtelary 88 5 1
La Ferrière 22 4 —
La Heutte 19 4 —
Orvin 48 13 —
Péry 78 12 —
Plagne 8 14 —
Renan 39 2 —
Romont 11 5 —
Saint-Imier 429 25 —
Sonceboz-Sombeval 67 14 —¦•¦
Sonvilier-Village 80 4 —
Sonvilier-Montagne 8 2 1
Tramelan 569 63 82
Vauffelin 24 14 —
Villeret 62 4 2

TOTAL 1724 225 86

Récapitulation
par districts \
Courtelary 1724 225 86
Moutier 2979 622 12
La Neuveville 254 38 55
Laufon 151 6 7

JURA BERNOIS 5108 891 160
Bienne 1650 257 174

TOTAL CANTON 40297 7056 1157
Participation: 11 %

Election au Conseil d'Eta t bernois

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier-Village
SpnvilierTMontagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret

TOTAL

Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon

JURA BERNOIS
Bienne

TOTAL CANTON
Participation: 11 %

Modification
de la Constitution

OUI NON

70 19
41 7
48 12
80 7
15 8
22 1
43 13
65 21
15 9
41 5
13 4
406 54
63 14
79 8
9 4

535 152
29 10
62 9

1636 357

1636 357
2605 752
293 45
251 74
4785 1228
2905 358

54599 11001

Vo tation cantonale

TRAMELAN

Le corps électoral était appelé aux
urnes pour se prononcer sur trois
objets et qui furent tous trois accep-
tés. La participation été de 21,5 pour
cent, la plus forte du district, semble-
t-il.

C'est par 585 oui, 115 non et 8 bulle-
tins blancs que le crédit de 133.000
francs, destiné à la construction d'un
trottoir avec éclairage aux Reussil-
les, trouvait grâce devant le corps
électoral. Le nouveau règlement fo-
restier passait lui avec 570 oui, 123
non et 15 bulletins blancs, alors que
le nouveau règlement concernant la
perception d'une taxe de séjour était
contesté par 293 électeurs, approuvé
par 400 et l'on dénombrait 15 bulle-
tins blancs, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

à sa dernière demeure Mme Elmire Stamp-
bach née Voumard qui s'est éteinte dans sa
85e année. Domiciliée à la rue de l'Industrie
41, la défunte jouissait de l'estime générale
et son départ laissera un grand vide parmi
ceux qui la côtoyaient. Mme Stampbach
avait eu la douleur de perdre son mari en
1974. (vu)

Trois oui en matière
communale

• BIENNE • - I

A Bienne, 2719 voix contre 371 se sont
dégagées en faveur du plan d'aménage-
ment partiel de Vigneules (participation
9,4 pour cent).

Oui au plan d'aménagement
partiel de Vigneules

» CANTON^I^ BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE *
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli et Cie, tél. (039) 22 69 88 - Fleurier:

H. Magg. tél. (038) 61 23 08

Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche.

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

g Choisir Lindt révèle votre bon goût.

1 ISJ
§ 21888

Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporte-
rait certainement beaucoup de joie et de satisfaction.
Participez à notre cours et apprenez, sous une direc-
tion experte, l'art d'orner et de décorer des meubles et
beaucoup d'autres objets en bois.

Le cours aura lieu le 16 octobre 1980 à 14 h. et 19 h. 30
à l'Hôtel Club, rue du Parc 71 à La Chaux-de-Fonds.

Carte d'inscription chez

(Reyj mciv)
Dpt fournitures d'art, avenue Léopold-Robert 33,
, . _ ..*_• .J_S* La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 82 82 21030

H;;
 ̂I'̂ Hrfi La Mode m

i . V  SCHILD
vous étonne

Il I SCHILD toujours!
y ry) zy  \ Aimeriez-vous travailler comme

Wm vendeur- I
mm tailleur 1
i yy  y, i en confection messieurs, dans notre maison de j
BË! :y :'\ mode à La Chaux-de-Fonds ? j
yy  y  " \ Si vous possédez des connaissances parfaites du i
yy i' métier, vous pourrez vous occuper, après une mise
l 'A:yy  ,, .¦ au courant approfondie, d'un domaine tout à fait
j w r indépendant et varié. Nous vous offrons un poste H ;
\,vy y  d j bien rétribué à des conditions d'engagement de
y y .  ';¦ '.y:- .j toute actualité et serions heureux de pouvoir vous i
1 * l j inviter, sans engagement de votre part, dans le but i
19$ ' j d'un premier contact personnel.
KM? .• .-' . '. '¦ Les intéressés sont priés de téléphoner à notre WÊ
J ; '1 V- _ ! gérant, Monsieur W. Aregger, ou de lui envoyer j
B_sP H une brève candidature écrite.____ __¦ Myyty 'z '-¦¦• •..'! SCHILD maison de mode !
¦ .¦•; . 21, avenue Léopold-Robert

."¦'' : H 2300 La Chaux-de-Fonds j
\-y y ' .-¦ Tél. (039) 23 93 91 23630 H

REEL SSES
Rassemblement Société Suisse

Ecologie et Liberté pour l'Energie Solaire

Des milliards ont été consacrés à la construction de
stations d'épuration des eaux. Mais l'état des principaux lacs

suissefe n'en est pas moins catastrophique ! j
La lutte contre la pollution des eaux, telle qu 'elle a été conçue
et menée par les services officiels, est-elle partie sur de fausses \

bases ?
M. Pierre Lehmann, ingénieur, parlera de ces questions

¦ ; mardi 30 septembre 1980, à 20 h. 15
à la grande salle de LA SAGNE en une

conférence-débat
sur le thème

POLLUTION DES EAUX:
QUELLES CAUSES, QUELS REMÈDES ?

Entrée libre 23 174

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 3 Va PIÈCES

Situation : Rue des Crêtets.

Tout confort, libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer : dès Fr. 530.— charges comprises.

Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 11 14-15;

1E P

23135
Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

une démonstratrice
conseillère
d'excellente présentation, dynamique et possé-
dant une bonne expérience de la vente dans la
branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons:

% une rémunération intéressante
% les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
% les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

iiïïnnw
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WW wSfàÊW PELLETTERIA
ÊPè %É MARCHE ITALIEN

1fl___f__i_fo P«* DE LAWffî gkP rlAi MAROQUINERIE
FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL

MILAN 23 - 27 OCTOBRE"Ï98Ô
Organisé par SVIP

(Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)
Autres manifestations en 1981

SMUFO. «MURl
26-30 Mars Salon Maroquiniers 29 Oct.-2 Nov. Salon Maroquiniers
27-31 Mars Salon Fournisseurs x 30 Oct.-3 Nov. Salon Fournisseurs

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) -VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02)5.68951-2-3-4-5 TELEX: 313224 MIPEL I 19332



Résultats de la
première soirée
Ligue nationale A
BERNE - AROSA 3-2
(2-0. 0-0. 1-2)

BUTS: 8e Fuhrer 1-0; 15e Mono-
nen 2-0; 47e Markus Lindenmann
2-1; 50e Pfeuti 3-1; 56e De Heer 3-2. -
BERNE: Grubauer; Hofmann,
Kaufmann; Weber, Behnd; Pfeuti,
Màder; Reto Muller, Fuhrer, Schnei-
der; Mononen, Wittwer, Holzer;
Zahnd, Eggimann, Màusli. Entraî-
neur, Xaver Unsinn. - AROSA:
Jorns; Staub, Ritsch; Kramer, Stur-
zenegger; Flotiront, Sundqvist;
Stampfli, Koller, Schranz; Guido
Lindenmann, Markus Lindenmann,
De Heer; Neininger, R. Dekumbis,
Mattli. Entraîneur, Lasse Lilja. -
Notes: Patinoire de l'Allmend,
15.600 spectateurs. Arbitres, MM.
Frei, Meyer et Vôgtlin. Berne sans
Baldinger (blessé). - Pénalités: 9
fois 2 plus une fois 10 minutes
(Zahnd) contre Berne; sept fois 2 mi-
nutes contre Arosa.
DAVOS - BIENNE 11-5
(1-1. 6-2.4-2)

BUTS: 2e Martel 0-1; 19e Olds
1-1; 21e Conte 1-2; 24e Olds 2-2; 29e
Gross 3-2; 30e Triulzi 4-2; 32e Sarner
5-2; 37e Kôlliker 5-3; 38e Geiger 6-3;
39e Walter Diirst 7-3; 44e Bàrtschi
7-4; 47e Martel 7-5; 47e Triulzi 8-5;
53e Reto Diirst 9-5; 58e Jacques So-
guel 10-5; 59e Scherrer 11-5. - DA-
VOS: Bûcher; Olds, Hepp; Girard,
Mazoleni; Muller, Faeh; W. Diirst,
R. Diirst, Sarner; Triulzi, J. Soguel,
Paganini; Fergg, Gross, Geiger. -
BIENNE: Anken; Zenhâusern, Kôl-
liker; Dubuis, Bertschinger; Meier,
Zigerli; Lortscher, Widmer, Blaser;
Conte, Martel, Kohler; Bàrtschi,
Gosselin, Courvoisier. - Notes: Eis-
halle, 5300 spectateurs. Arbitres,

;MM. Rickenbach, Bûcher e\, Oder-
matt. - Pénalités: 4 fois 2 minutes
'contre Davos et Bienne.
KLOTEN - FRIBOURG 5-2
(1-1. 2-1. 2-0)

BUTS: 7e Wilson 1-0; 10e Lussier
1-1; 32e Lautenschlager 2-1; 34e Lus-
sier 2-2; 36e Bernard Gagnon 3-2; 52e
Bernard Gagnon 4-2; 77e Riïger 5-2.
- KLOTEN: Schiller; Wick, Wilson;
Rauch, Wettenschwiler; Benacka;
Riiger, Nussbaumer, Wager; Berr-
nard Gagnon, Hausamann, Beat
Lautenschlager; Peter Schlagenhauf,
Urs Lautenschlager. Entraîneur, Ma-
lone. - GOTTERON: Meuwly; Jec-
kelmann, Jean Gagnon; Waeber, Ut-
tinger, Galley; Rotzetter, Lussier,
Messer; Luedi.RAemy, Luthi; Lap-
pert, Rouiller, Marti. Entraîneur,
Gaston Pelletier. - Notes: Patinoire
de Kloten, glace en assez mauvais
état, 5100 spectateurs. Arbitres, MM.
Mathis, Burri et Hugentobler. - Pé-
nalités: 4 fois 2 minutes contre Klo-
ten; 2 fois 2 minutes contre Gottéron.
LAUSANNE - LANGNAU 6-6
(2-2, 2-2. 2-2)

BUTS: 6e Bauer 1-0; 12e Friedrich
2-0; 16e Hutmacher 2-1; 20e B. Wu-
thrich 2-2; 27e P. Wuthrich 2-3; 36e
Bruguier 3-3; 36e Friedrich 4-3; 37e
Horisberger 4-4; 47e Sembinelli 5-4;
50e Berger 5-5; 52e Bruguier 6-5; 59e
Webster 6-6. - LAUSANNE: An-
drey; Domenicon *, Ulrich; Vincent;
Debons; Sembinelli; Boileau, Bon-
gard, Patt; Bruguier, Dubi, Friede-
rich; Stoller, Girardin, Baur. - LAN-
GNAU: Green; A. Meyer, E. Luthi;
Nicholson, S. Meyer; Tschanz, P.
Lehmann; Berger, P. Wuthrich, B.
Wuthrich, Horisberger, Hutmacher,
Haas; Moser, Graf , Webster; M. Wî-
thrich, Bohren. - Notes: Patinoire de
Montchoisi , 6630 spectateurs. Arbi-
tres, MM. Fatton, Ledermann et
Spiess. Pénalités: 3 fois 2 plus une
fois 10 minutes (Vincent) contre Lau-
sanne; 6 fois 2 plus une fois 10 minu-
tes (P. Wuthrich) contre Langnau.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-3 (2-
1, 2-1, 1-1); Genève Servette - Lan-
genthal (à Monthgey) 10-8 (6-1, 2-2,
2-5); Olten - Villare 6-3 (2-0, 1-2, 3-1);
Viège - Young Sprinters Neuchâtel
10-3 (2-2, 5-1, 3-0).
GROUPE EST

Coire - CP Zurich (à Kreuzlingen)
3-5 (0-3, 2-0, 1-2); Zoug - Dubendorf
6-4 (3-2, 2-1, 1-1); Lugano - Wetzikon
8-3 (3-2, 3-1, 2-0); Rapperswil Jona -
Ambri-Piotta 4-7 (0-2, 3-3, 1-2).

Bienne a totalement manqué son entrée à Davos en ligue A
tandis que La Chaux-de-Fonds surprenait Sierre en ligue B

Le championnat suisse de hockey a repris ses droits en ligue nationale

Vaine tentative du Biennois Anken sous les yeux de son camarade Koeliker à Davos.
(bélino AP)

36.640 spectateurs — 2000 de plus que la saison dernière — ont assisté à
la première journée du championnat suisse de ligue nationale A, une journée
au cours de laquelle les buteurs ont été particulièrement prolifiques.

La première réussite du nouveau championnat a été l'œuvre du
Canadien Serge Martel, passé du CP Berne à Bienne durant l'été. Martel a
marqué après VI8 de jeu contre Davos. Ce but ne devait cependant, et de
loin, pas être suffisant aux Seelandais. Les Grisons se déchaînèrent dès le
début de la seconde période pour finalement s'imposer par 11-5.

Arosa, le tenant du titre, n'a toujours pas réussi à s'imposer à la
patinoire de l'Allmend à Berne. Il s'y est incliné cette fois par 2-3 après avoir
été mené par 0-2 puis par 1 -3.

Gottéron Fribourg, le néo-promu, n'est pas parvenu à fêter par une
victoire sa première sortie en ligue nationale A. Il a été battu à Kloten, mais
non sans avoir sérieusement inquiété les Zurichois, qui n'assurèrent leur
succès que dans la dernière période. A la patinoire de Montchoisi enfin, le
HC Lausanne a mené quatre fois à la marque contre Langnau. Quatre fois
cependant, les Bernois égalisèrent et le match se termina sur un partage de
l'enjeu (6-6).

EN LIGUE B, dans le groupe ouest, excellent départ du HC La Chaux-de-
Fonds qui a pris le meilleur et de belle façon devant Sierre qui paraissait en
mesure de s'imposer au vu des entraînements. On lira ci-dessous le récit de
cette partie très importante pour les Chaux-de-Fonniers qui vont
certainement aborder avec un moral de fer les matchs face à Young
Sprinters et Genève-Servette cette semaine. Les Genevois paraissent
d'ailleurs mieux armés que les joueurs du Bas du canton car ils se sont
imposés nettement devant Langenthal, tandis que les Neuchâtelois étaient
battus à Viège par 10-3. Dans le groupe est, Zurich, Zoug, Lugano et Ambri-
Piotta ont prit immédiatement leur distance.

La Chaux-de-Fonds - Sierre, 5-3 (2-1, 2-1, 1-1)
Départ enthousiasmant des hommes de Gratton, samedi soir

Patinoire des Mélèzes, 2600 spectateurs. — SIERRE: Schlaefli; J.-L. Locher,
Héritier; J.-C. Locher, Wyssen; Nanchen, Massy; Bagnoud, Lemaire, Dubé;
Pochon, R. Locher, Métrailler; Grimaître, Tschernig, Mayor. — LA CHAUX-
DE-FONDS: Riedo, Gobât, Sgualdo; Willimann, (Amez-Droz dès le 3e tiers-
temps). Valent!; Sigouin, Trottier, Piller; Dubois, Tschanz, Leuenberger;
Yerly, Mouche, Stauffer. -ARBITRES: MM. Niederhauser, Urwyler et Baum-
berger, qui ont eu le mérite de tenir le jeu bien en main, grâce à une sévérité
parfois excessive. — BUTS: 12' Lemaire (sur passe de Dubé), 0-1; 14' Trottier
(Piller), 1-1; 15' Willimann (Trottier), 2-1; 21' Tschanz (Valenti), 3-1; 23' Le-
maire (Dubé), 3-2; 27' Sigouin (Piller), 4-2; 52' Sigouin (Trottier), 5-2; 59'

Bagnoud (Dubé), 5-3. — PÉNALITÉS; 5 x 2  minutes pour chaque équipe.

Trottier marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds.
(Photos Schneider)

marade Schlaefli. Le trou était fa i t , mais
deux minutes plus tard Lemaire rédui-
sait la marque surpasse de Dusé (une li-
gne redoutable avec Bagnoud). C'est
alors que le trio Sigouin, Trottier, Piller
allait montrer ce dont il était capable.
Une série de passes entre les Sierrois
«figés» par la précision des p asses et Si-
gouin battait à nouveau le portier valai-
san. Un but de rêve acclamé unanime-
ment par les amateurs de beau hockey et
qui donnait une sérieuse option à la vic-
toire aux Chaux-de-Fonniers, qui ne
concédaient plus de but jusqu 'à l'issue de
cette reprise décisive et qui manquaient
même , par Leuenberger (seul face au
gardien), l'occasion de creuser l'écart...
LAISSER PASSER L'ORAGE

Lors de l'attaque de la dernière re-
prise, Sierre passait la seconde vitesse

SELON LES PRÉVISIONS!
Tout récemment, l'entraîneur des

Chaux-de-Fonniers nous déclarait:
«Nous avons notre chance face à Sierre,
si tous les joueurs se donnent à fond»;
puis il ajoutait: «Les matchs en ligue B
se gagnent souvent avant le dernier
tiers-temps». Ceux qui ont assisté à cette
passionnante rencontre se rendront
compte de la justesse de ces paroles! Pas
d'excuse pour le vaincd, si il totalisait
deux absents (Senggen et Mayor Aldo),
les Neuchâtelois se passaient des servi-
ces de Neininger et Gratton!

Dès l'attaque de cette partie, le public
avait l'occasion de vibrer. Les deux for-
mations affichaient une réjouissante
«rage de vaincre». Pas de temps morts,
mais une pression constante devant les
buts. Les Chaux-de-Fonniers se mon-
traient les premiers à inquiéter le gar-
dien sierrois Schlaefli, mais Mouche,
puis Trottier manquaient la cible.

Les Valaisans qui avaient senti le
danger forçaient encore la cadence et
Lemaire parvenait, sur un service de son
compatriote canadien Dusé, à marquer
le premier but de la saison aux Mélèzes.
Ce coup du sort donnait des ailes aux
Montagnards qui déployaient une dé-
bauche d'énergie dans le but de refaire le
terrain perdu. C'était chose faite en deux
minutes à la suite d'actions collectives
terminées magnifiquement par Trottier,
puis Willimann. On devait en rester à ce
2-1 à la f in  de cette première reprise.

ÇA CONTINUE...
Loin de freiner leur rythme, les deux

formations revenaient sur la glace avec
tout autant de volonté pour la plus
grande jie d'un public conquis par la
tournure du match et son ambiance, les
Valaisans étant en nombre et particuliè-
rement bruyants. Le temps de reprendre
le jeu et déjà Tschanz battait son ex-ca-

surtout par Lemaire et Duse, mais les
Chaux-de-Fonniers parvenaient à conte-
nir les assauts adverses, malgré l 'ab-
sence de Willimann blessé et remplacé
par Amez-Droz. Assauts qui, devant
l 'inutilité des e f for t s  déployés, dimi-
nuaient d 'intensité. Il faut  dire égale-
ment que les deux formations payaient
l'énergie dépensée jusque là. Aussi lors-
que Sigouin, sur un service de Trottier,
battait encore un Schlaefli pourtant ex-
cellent, la victoire était définitivement
acquise. Il y avait bien encore un but de
Bagnoud au tableau, mais il ne restait
qu 'une minute de jeu!

La Chaux-de-Fonds venait de battre
son excellent rival, ceci grâce à un meil-
leur esprit d'équipe et à l'application des
consignes défensives qui permirent au
gardien Riedo de livrer son meilleur
IZ iatch aux Mélèzes. Satisfaction justi-
fiée chez les supporters des Chaux-de-
Fonniers après ce prometteur succès, les
Valaisans ayant finalement accepté

Schlaefli ne sera pas battu par Piller.

sportivement cette défaite. A noter à leur
décharge que les deux premiers buts
chaux-de-fonniers ont été obtenus en su-
p ériorité numérique. Là encore il y a
progrès et chacun s'en réjouira! ,

André WILLENER

Double victoire de Max Hauri a Zurich
Championnat suisse des cavaliers de concours

La dernière manche de qualification
pour le championnat suisse des cavaliers
de concours qui s'est disputée sur la
Landwiese à Zurich, s'est achevée par
une surprise: Max Hauri, avec Beetho-
ven et Liberty Hill a fêté une double vic-
toire alors que le favori Walter Gabathu-
ler, montant Harley, a comptabilisé deux
fautes dans le dernier et difficile par-
cours. Les résultats:

Cat. S/1, barème A (comptant
comme manche de qualification pour
le championnat suisse): 1. Max Hauri
(Séon), Beethoven 0-135"4 (0 + 0); 2.
Max Hauri, Liberty Hill 4-134"9 (4 + 0);
3. Rudenz Tamagni (Vaduz), Liberty
4-135"! (0 + 4); 4. Walter Gabathuler
(Lausen), Harley 8-122"8 (0 + 8); 5. Max
Hauri, Collooney Duster 8-134"3 (4 + 4).
Puis: 9. Philippe Guerdat (Basse-
court), Extenso 12-139"3 (4 + 8)

Sont qualifiés pour la finale: Ar-
thur Blickenstorfer, Hendrik; Bruno
Candrian, That 's lt; Jurg Friedli, Volon-
taire; Thomas Fuchs, Tullis Lass et
Snowking; Walter Gabathuler, Harley;
Beat Grandjean , Hurry-On; Max Maen-
dli, Lionel; Willy Melliger, Trumpf Buur
et Stone Fox; Jurg Notz, Sunrick; Fran-
cis Racine, Gaumond du Breuil; Rudenz
Tamagni, Liberty. Eventuellement Kurt
Maeder, Top of The Morning.

Cat S/1, barème C: 1. Willy Melli-
ger, Livia 79"9; 2. Gerhard Etter (Munt-
chemier), King of Diamont 85"1; 3. Wal-
ter Gabathuler, Typhoon 86"0; 4. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), Erco-Polo
87"1; 5. Anton Sprig (Diepoldsau), Car-
ter 88"0.

«Trophy», cat. S/I, barème A avec
2 barrages: 1. Walter Gabathuler (Lau-
sen), Harley, 0-54"2; 2. Bruno Candrian
( Biessenhofen), That's lt, 3-63"9; 3.
Francis Racine (Baettwil), Gaumond du
Breuil, 8-48"l; 4. Markus Maendli
(Nohl), Lionel, abandon au 2e barrage;
5. Philippe Guerdat (Bassecourt), Ex-
tenso, 4-53"9.

Cat. S/I, barème A: 1. Walter Gaba-
thuler, Game Toy, 0-65"0; 2. Paul Weier
(Elgg), Jasper, 0-65"2; 3. Jurg Friedli
( Liestal), Volontaire, 0-66"6; 4. Charles
Froidevaux (Colombier), Sweet Lul-
laby, 0-69"0; 5. Bruno Candrian, Do-
mingo, 0-70"6.

Cat S/I, barème A: 1. Bruno Can-
drian, That's lt, 0-54"4; 2. Jurg Notz,
Sunrick, 0-54"6; 3. Max Hauri, Liberty
Hill, 0-54"9; 4. Max Hauri, Beethoven,
0-55"3; 5. Willy Melliger (Neuendorf),
Stonefox, 0-55"7.

j Boxe

Le noir américain au crâne rasé
Marvin Hagler (27 ans) est devenu le
nouveau champion du monde des
poids moyens, l'unique catégorie
dont le champion est reconnu tant
par le WBC que par la WBA. A l'Em-
pire-Pool de Wembley, Hagler, qui
est né à Brockton dans le Massachu-
setts, a en effet battu le tenant du ti-
tre, le Britannique Alan Minter, par
arrêt sur blessure à la troisième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds.

Marvin Hagler, surnommé «mavel-
lous Marvin», avait déjà tenté sa
chance au plus haut niveau mais
avait obtenu un match nul seulement
devant l'Italien Vito Antuofermo. A
Londres, il n'a pas laissé passer sa
deuxième chance et a du même coup
fêté sa cinquantième victopire pro-
fessionnelle contre deux défaites
seulement subies début 76 face aux
Américains Billy Watts et Willie
Monroe, deux hommes qu'il mettait
d'ailleurs K.-O. dans des matchs re-
vanche.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Hagler nouveau
champion du monde

Divers

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympique
(CIO), a reçu à Lausanne MM. Philippe
Chatrier et Pablo Llorens, respective-
ment président et vice-président de la
Fédération internationale de tennis, a-t-
on indiqué au siège du CIO.

Le retour éventuel du tennis au pro-
gramme olympique a été le principal su-
jet abordé au cours de cet entretien qui a
eu lieu en présence de Mme Monique
Berlioux, directeur du CIO.

Le tennis ne figure plus au programme
olympique depuis les Jeux de Paris, en
1924.

Le tennis et les JO

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A

(mardi): Arosa - Kloten, Bienne -
Lausanne, Langnau - Davos, Fri-
bourg - Berne. - Samedi: Berne -
Langnau, Davos - Lausanne, Fri-
bourg - Arosa, Kloten - Bienne.
¦ Championnat de ligue B

(mardi), groupe Ouest: Olten -
Langenthal, Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Genève
Servette, Villars - Viège. - Groupe
Est: Ambri-Piotta - Coire, Wetzikon
- Rapperswil Jona, Zoug - Lugano,
SC Zurich - Dubendorf. - Samedi,
groupe Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Genève Servette, Olten -
Sierre, Viège - Langenthal, Villars -
Young Sprinters. - Groupe Est:
Ambri-Piotta - CP Zurich, Coire -
Wetzikon , Dubendorf - Lugano, Rap-
perswil Jona - Zoug.



En première ligue: Superga-Binningen, 3-1
SUPERGA: Schlichtig; Robert, Todeschini, Corrado, Maesano; Djela, Favre,
Mazzoleni; Juvet, Zaugg, Pind. — BINNINGEN: Schenker; Hodel, Loosli,
Boxler, Schonauer; Jaussi, Hagenbuch, Suter; Storz, Meyer, Brodmann. -
ARBITRE: M. Karl Rôthlisberg, d'Aarau, excellent. - BUTS: 34' Maesano,
1-0; 38' Favre (penalty), 2-0; 68' Favre, 3-0; 77' Brodmann (penalty), 3-1. -
NOTES: Superga joue sans Merrad belssé contre Breitenbach et Binningen
sans Rakesandro. Avertissement à Boxler, Hagenbuch et Manzoni.
Changement: Haag et Bûnter à la 52e minute pour Jaussi et Meyer à

Binningen et 67e Manzoni pour Pina, 81e Plaen pour Djela.

Le premier but des Italo-Chaux-de-Fonniers. (Photo Schneider)

ATTAQUE PAYANTE
Af in  de garder le contact avec les au-

tres équipes et ainsi éviter un écart dan-
gereux pour la suite du championnat,
Superga se devait de vaincre son adver-
saire du jour par lequel il n'était séparé
que par deux points. La tactique des

Italo-Chaux-de-Fonniers, soit l'attaque
à outrance, a enfin trouvé récompense ce
week-end. Les Neuchâtelois avaient en
ef fe t  entamé cette rencontre sur un
rythme très soutenu, si bien qu'à la
demi-heure ils prenaient l'ascendance
sur des Bâlois rendus craintifs par leur

classement. Sur un coup franc , Favre dé-
viait le mur bâlois et le ballon arrivait
dans les p ieds de l'opportuniste Zaugg
qui judicieusement passait à son cama-
rade Maesano qui, d'un tir tendu ouvrait
la marque.

Fort de cet avantage Superga se fai-
sait plus pressant et à la trente-septième
minute, à la suite d'un départ en soli-
taire de Pina, Loosli crochetait l'avant
neuchâtelois dans le rectangle fatidique
et provoquait un penalty. Favre le trans-
forma de façon imparable.

PRUDENCE DE RIGUEUR
Dès la 55e minute Superga tentait de

maintenir le résultat jusqu'à la 88e mi-
nute en repliant un attaquant et en pra-
tiquant par contre-attaque. A la 68e mi-
nute Zaugg voyait Favre en embuscade
sur le point du penalty, il lui adressait
un centre que le dernier nommé d'un
plat du pied expédiait au fond des fi lets
de Schenker. A 15 minutes de la f in  Ju-
vet fauchait Suter dans les 16 mètres. M.
Rôthlisberg dictait un penalty que Brod-
mann exécutait en deux fois , le ballon
ayant rebondi sur la poitrine de Schlich-
tig sans que celui-ci ait eu le temps de le
bloquer.

Les trois dernières minutes étaient
époustouffiantes par trois fois Superga
avait la possibilité d'augmenter la mar-
que, mais on tirait à côté. Les Bâlois
laissèrent une petite impression de leur
visite au Centre sportif à part une di-
zaine de minutes dans chaque mi-temps
ils ne furent guère dangereux et leurs di-
rigeants peu sportifs.

R. V.

Le Locle - Floria 3-0
LE LOCLE: Vasquez; Koller, Cha-

patte, Vermot Berly; Perez, Bonnet
Gardet; Cano, Morini, Varga. - FLO-
RIA: Hermida; Rohrbach, Kernen,
Schnell, Staehli; Aubry, Marthaler,
Fiore; Portner, Cattin (Traversa),
Augusto (Benoit). - ARBITRE: M.
Reinhardt de Corcelles. - BUTS: 30'
Cano, 1-0 (penalty); 60* Cano, 2-0; 80'
Perez, 3-0.

Dès le début du match, l'équipe lo-
cloise s'assure une supériorité terri-
toriale favorisée par la tactique très
prudente adoptée par les Chaux-de-
Fonniers. Toutefois, à la 10e minute,
ceux-ci sont près d'ouvrir le score
sur un contre. Les Loclois font bien
circuler le ballon au milieu du ter-
rain et lancent intelligemment leurs
ailiers en profondeur. Seule la réali-
sation leur fait défaut II faut atten-
dre la 30e minute pour voir Cano ou-
vrir la marque à la faveur d'un pe-
nalty assez sévère.

En seconde mi-temps, les joueurs
de Floria se reprennent et amorcent
enfin des actions intéressantes. Hé-
las pour eux, Cano double la mise en
profitant d'une erreur de leur dé-
fense. Dès lors, la partie est jouée.
Les joueurs locaux ratent de nouvel-
les occasions pour finalement obte-
nir le dernier but sur un corner en-
trant directement dans le goal. Di-
sons encore que Le Locle éprouvera
des difficultés contre des équipes
ayant une plus grande force de péné-
tration. Pour Floria, équipe quelque
peu légère offensivement, on pour-
rait augmenter le rendement par une
plus grande mobilité et une meil-
leure circulation de la balle. F. P.

Marin - Cortaillod 1-1
Marin: Deproost; Planas, Monnier,

Goetz, Eymann; Tavel, Pellegrini,
Waelti; Lherbette, BinggeU (80e Hosse-
let), Burgat (70e Balsiger). - Cortaillod:
Decastel; Stauffer, Domon, Ph. Jaque-
nod, Russillon; Eberhardt, Polese (66e
Duscher), Porret; Ehrbar, Jacot (30e
Solca), L. Jaquenod. - Arbitre: M. Ch-
ristinaz.

Le match partit sur les chapeaux de
roues et c'est à Cortaillod qu'échoua la
première occasion. Le jeu était d'excel-
lente facture, les belles actions répon-
dant à l'engagement des joueurs. Marin
répliqua à chaque tentative de Cortail-
lod et sur corner, à la 41e minute, Lher-
bette logea le cuir au bon endroit.

En seconde période, le match baissa
d'intensité. Cortaillod ne paraissait
pourtant pas pouvoir combler son re-
tard, mais un malheureux autogoal de-
vait en décider autrement à la 82e mi-
nute. Heureusement, dans les dernières
minutes, Deproost réalisa des arrêts dé-
terminants. Cortaillod a gagné un point,
Marin en a perdu un et a présenté un
bon football pour un moribond, (ms)

Etoile - Saint-Imier 1-1
Etoile: Arm; Rohrbach, Donzé, Gi-

gon, Steiner; Frosio, Domman, Anthoine

(Lopez); Robert (Voirol), Winkenbach,
Hug. - Saint-Imier: Bourquin; Lagger,
Zumwald, Schafroth , Vuilleumier; Chof-
fat, Aebischer, Gentili (Claude); Willen,
Kernen, Willemin (Challandes). - Arbi-
tre: M. Zafra de Lausanne. - Notes:
avertissement à Steiner, Willen, Lopez
et Challandes. - Buts: Hug, 1-0; Claude,
1-1.

Etoile, sermonné avant le match, était
bien décidé à faire trébucher le co-leader.
Bien discipliné, autour de Winkenbach
dont c'était la rentrée après une absence
de quatre matchs, le milieu de terrain
stellien ne s'est pas laissé intimider. Mal-
gré une légère domination de Saint-
Imier dont le volume de jeu était plus
grand, les Stelliens procédaient par de
dangereuses contre-attaques. Peu avant
la mi-temps, Hug parachevait de fort
belle manière un comer tiré de la gauche
par Winkenbach.

Dès la reprise, le jeu devenait plus ha-
ché, voire très dur. Saint-Imier finit par
trouver la faille, Claude battant Arm à
bout portant. Finalement, les deux équi-
pes peuvent s'estimer satisfaites du
score, aucune équipe ne méritant de
l'emporter.

M. E.
* * *

Béroche - Geneveys-s/Coffrane 1-1.
Serrières - Bôle 0-1.
Saint-Biaise - Hauterive 0-2.

Autres résultats de la journée
Hle ligue: Châtelard - La Sagne Ib

2-3; Couvet - L'Areuse 0-2; Fleurier -
Travers 0-0; Auvernier - Boudry II 4-3;
Colombier - Corcelles 12-0; La Chaux-
de-Fonds II - Le Parc 1-3; Cressier - Ma-
rin II 2-2; Fontainemelon - Deportivo
5-0; La Sagne la - Sonvilier 2-3; Le Lan-
deron - Helvétia 2-4; Neuchâtel Xamax
II - Audax 2-1.

IVe ligue: Bôle II - Colombier II 3-1;
Centre Portugais - Espagnol 1-0; Béro-
che II - Gorgier 0-0; Corcelles II -
Comète Ib 0-8; Cortaillod Ha - Châte-
lard II 2-2; Comète la - Cornaux 5-2; Li-
gnières - Chaumont 2-3; Pal Friul - Cof-
frane 4-0; Marin III - Cortaillod Ilb 1-4;
Saint-Biaise II - Hauterive II 1-5; Fon-
tainemelon II - Dombresson 3-0; Buttes
- Travers II 1-0; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - Les Ponts la 3-2; Blue-Stars -
Môtiers 6-0; Saint-Sulpice - Fleurier II
5-0; La Chaux-de-Fonds III - Ticino II
2-6; Saint-Imier II - Les Brenets 5-4; Les
Ponts Ib - Les Bois 1-3; Centre espagnol
- Superga II 3-4.

Ve ligue: Blue-Stars II - Couvet II
2-4; Gorgier II - Colombier III 7-0; Bôle
III - Auvernier II 1-4; Dombresson II -
La Sagne II 5-0; Cornaux II - Lignières
II 4-2; Floria III - Les Bois II 1-0; Sonvi-
lier II - Le Parc II 10-1.

Juniors interrégionaux B 2: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Béroche 4-1;
Concordia - Ouchy 10-2; Payerne - Yver-
don 1-1; Romont - Malley 1-1.

Juniors interrégionaux C 2: Boudry
- Le Parc 1-2; Le Locle - Ticino 5-0; Guin
- Marly 3-0; Estavayer - Aurore Bienne
1-6; Richemond - Payerne 1-7; Bienne II
- Saint-Aubin 5-0.

Juniors A: La Sagne - Fontainemelon
4-7; Auvernier - Hauterive 2-6; Serrières
- Béroche 2-3; Marin - Audax 1-2; Ticino
- Saint-Imier 2-1; Floria - Le Locle 1-0.

Juniors B: Serrières - Audax 1-6;
Châtelard - Colombier 0-5; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 4-0; Couvet - Fleurier
2-1; Corcelles - Comète 0-4; Saint-Biaise
- Marin 0-1; Cressier - Hauterive 6-3; Les
Bois - Floria 0-8; Etoile - Les Ponts 2-1.

Juniors C: Auvernier - Béroche 4-4;
Colombier - Bôle 12-3; Cortaillod - Gor-
gier 4-2; Serrières - Audax 6-2; Neuchâ-
tel Xamax - Corcelles 7-1; Comète -
Dombresson 0-3; Lignières - Saint-Biaise
0-9; Le Landeron - Marin 1-4; Cressier -
Hauterive 0-6; Neuchâtel Xamax II -
Fontainemelon 1-2; Travers - La Sagne
1-5; Fleurier - Les Ponts 1-3; Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-2; Superga - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Le Parc - Saint-
Imier 1-3.

Juniors D: Châtelard - Colombier
1-7; Boudry - Béroche 13-0; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 2-0; Comète - Bôle
0-2; Fontainemelon - Neuchâtel Xamax
II 0-11; Boudry II - Hauterive 2-2; Le
Landeron - Cornaux 2-3; Saint-Biaise -
Marin 1-5; Etoile - Le Parc 1-8; Ticino -
Superga 0-2; Le Parc II - Dombresson
3-1.

Juniors E: Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - Le Parc 0-14; Fleurier - Dom-
bresson 9-0; Superga - Le Parc II 12-0;
Les Brenets - Etoile 4-7; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle II 4-3; Les Ponts
- Ticino 2-4; Superga II - Le Locle 0-12;
Colombier II - Auvernier 1-3; Colombier
- Auvernier II 7-0; Cressier Neuchâtel
Xamax 8-1; Neuchâtel Xamax II - Hau-
terive 0-6; Cornaux - Le Landeron 4-2.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds -
Etoile 0-0; Boudry - Le Parc 1-0; Su-
perga - Les Brenets 7-1; Fontainemelon -
Le Locle 0-5.

Coupe neuchâteloise: Cernier - Bôle
0-4

Martigny a provoqué une surprise en éliminant le FC Servette de la Coupe de
Suisse par 2-1. Voici Rittiann et Coutaz. (ASL)

Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

C'est l'exploit de cette journée de
la Coupe. En effet, le FC Servette a
été battu par un club de première li-
gue, Martigny et ceci sans aucune ex-
cuse. Les Valaisans se sont imposés
grâce à leur volonté mais certaine-
ment parce qu'ils ont cru à leur
chance. Si les Genevois sont «out»,
tous les autres clubs de ligue A ont
passé ce cap. Cela n'a certes pas été
facile pour tous et en particulier pour
Nordstern qui a dû avoir recours aux
prolongations face à Etoile Carouge
et pour Saint-Gall lui aussi qualifié
par un but d'écart! Neuchâtel Xa-
max qui se déplaçait à Suhr, s'est im-
posé par 4-0, les buts ayant été mar-
qués par Pellegrini, Favre (2) et Per-
ret. A signaler également l'élimina-
tion de Lugano après les tirs de pe-
nalties devant Altstaetten! La Coupe
de Suisse a donc à nouveau joué son
rôle qui est de donner aux «petits»
des chances égales à celles des ténors!
Résultats:

Aarau - Grasshoppers 0-6; Alstaet-
ten - Lugano 3-1 (1-0,2-2- après pro-
longations Altstaetten vainqueur aux
penalties; Bisrfelden - Chiasso 0-2;
Etoile Carouge - Nordstern 3-4 (2-3,
3-3) après prolongations; Frauenfeld
- Zurich 2-4; Fribourg - Bâle 0-3;
Martigny - Servette 2-1; Oberentfel-
den - Chênois 1-3; Vaduz - Lucerne
1-6; Suhr - Neuchâtel Xamax 0-4;
Vevey - Sion 0-4; Longeau - Lau-
sanne 0-1; Bulle - Berne (vendredi)
4-2; Schaffhouse - Young Boys 0-2;
Allschwil - Bellinzone 0-3; Veltheim
Saint-Gall - 0-1 (0-0, 0-0) après pro-
longations.

TIRAGE AU SORT

NE Xamax à Saint-Gall
Les deux équipes de première

ligue encore en course ,n'ont pas
été gâtées par le tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe:
Elles devront évoluer toutes les
deux à l'extérieur, Altstaetten à
Bellinzone et Martigny à Bâle.
Bulle, dernier club de LNB res-
capé, recevra Zurich à Saint-Léo-
nard. Parmi les confrontations
d'équipes de ligue supérieure, à
relever un certain Grasshoppers -
Young Boys. Tirage au sort:

HUITIÈMES DE FINALE DE
LA COUPE: Chênois (LN A) -
Nordstern (LN A); Chiasso (LN A)
- Sion (LN A); Bellinzone (LN A) -
Altstaetten (première ligue); Bâle
(LN A) - Martigny (lre ligue);
Saint- Gall (LN A) - Neuchâtel Xa-
max (LN A); Grasshoppers (LN A)
- Young Boys (LN A); Bulle
(LN B) - FC Zurich (LN A); Lau-
sanne (LN A) - Lucerne (LN A).

Ces rencontres seront jouées
les 8 et 9 novembre.

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Bellin-

zone - Young Boys; Grasshoppers -
Bâle; Luceme - Chênois; Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall; Nordstern -
Lausanne; Servette - Zurich; Sion -
Chiasso.

Championnat de ligue B: Aarau
- Bulle; Berne - Krienz; Fribourg -
Frauenfeld; Granges - Wettingen;
Mendrisiostar - La Chaux-de-
Fonds; Winterthour - Lugano; Ve-
vey - Bienne.

Coupe d'Europe (matchs re-
tour) (30/1) avec entre autres:
Haugar - Sion, Bâle - Bruges, KB Co-
penhague - Grasshoppers et Servette
- Sochaux. - Match international
RDA - Hongrie (5).

Première ligue
Groupe 1: Central - Montreux

1-3; Fétigny - Monthey 0-4; Malley -
Orbe 1-2; Rarogne - Renens 1-1;
Stade Lausanne - Feytron 5-2. —
Classement: 1. Stade Lausanne et
Monthey 6-11; 3. Montreux 5-7; 4.
Orbe 6-7; 5. Martigny, Etoile Ca-
rouge, rarogne et Renens 6-6; 9. Ley-
tron, Fétigny et Malley 6-5; 12. Stade
Nyonnais 5-4; 13. Concordia 6-2; 14.
Central 6-1.

Groupe 2: Boncourt - Aurore 0-0;
Derendingen - Delémont 0-1; Kœniz
- Muttenz 3-1; Laufon - Soleure 4-4;
Superga - Binningen 3-1. - Classe-
ment: 1. Kœniz 6-9; 2. Aurore 6-8; 3.
Delémont et Soleure 6-7; 5. Allsch-
wil!, Birsfelden et Breitenbach 5-6; 8.
Laufon 6-6; 9. Boudry 5-5; 10. Bon-
court 6-5; 11. Derendingen, Superga
et Binningen 6-4; 14. Muttenz 6-3.

Groupe 3: Baden - Blue Stars 2-0;
Buochs - Zoug 1-1; Herzogenbuchsee
- Emmenbrûcke 1-1; Ibach - Burg-
dorf 2-0; Young Fellows - Sursee 1-1.
- Classement: 1. Emmenbrûcke 6-10;
2. Oberentfelden, Sursee et Ibach 5-7;
5. Berthoud, SC Zoug et Young Fel-
lows 6-7; 8. Buochs 6-5; 9. Suhr, Em-
men et Lerchenfeld 5-4; 12. Baden
6-4; 13. Herzogenbuchsee 6-3; 14.
Blue Stars 6-2.

Groupe 4: Bad Ragaz - Kûsnacht
0-3; Gossau - Locarno 3-2; Morbio -
Balzers 4-3; Staefa - Uzwil 0-0. -
Classement: 1. Schaffhouse et Alts-
taetten 5-9; 3. Vaduz et Turicum 5-7;
5. Uzwil 6-7; 6. Staefa et Morbio 6-6;
8. Locarno, Bad Ragaz et Kûsnacht
6-5; 11. Gossau 6-4; 12. Morobbia 5-3;
13. Balzers 6-3; 14. Ruti 5-2.

Les «petits» sans complexe
Le FC Servette éliminé par Martigny (1re ligue)!

Deuxième ligue: Bumpliz 78-WEF
4-1; Durrenast-Langenthal 2-4; Flamatt-
Koeniz 2-2; Frutigen-Kirchberg 5-0; Ra-
pid-Allmendingen 1-0; Sparta-Thoune
4-3; Delémont-Lyss 1-2; Moutier-Cour-
temaîche 0-0; Porrentruy-Boujean 34
0-2; Port-Schupfen 1-1; La Rondinella-
Grunstern 2-0.

Troisième ligue: Azzuri-Aarberg 2-1;
Bienne-Ceneri 0-0; Mâche-Etoile 0-0;
Orpond-Longeau 4-0; Tauffelen-Aeger-
ten A 3-1; Aegerten B-Nidau 1-3; Au-
rore-La Neuveville 0-0; Corgémont-
USBB 6-1; Madretsch-Boujean 34 2-1;
Sonceboz-Tramelan 0-6; Courfaivre-Les
Breuleux 6-3; Glovelier-Le Noirmont
2-2; Saignelégier-Corban 3-1; Basse-
court-Moutier 2-1; Courtételle-Mervelier
3-2; Alle-Boncourt 1-2; Courrendun-
Fahy 4-1; Courtedoux-Cornol 3-1;
Grandfontaine-Fontenais 4-1; Rebeuve-
lier-Bonfol 1-4.

Juniors inter A-2: Berne-Delémont
0-3; Biberist-Bienne II 2-3; Koeniz-De-
rendingen 6-1; Langenthal-Central 2-1;
Moutier-Soleure 2-1; Subingen-Worb
0-2.

Juniors inter B-l: Young-Boys-
Bienne 5-0; Durrenast-La Chaux-de-
Fonds 2-2; Interlaken-Longeau 2-2.

Juniors inter B-2: Delémont-Lyss
1-0; Guin-Thoune 1-2; Gerlafingen-Bel-
lach 1-12.

Juniors inter C-l: Durrenast-La
Chaux-de-Fonds 0-6. .

Juniors inter C-2: Bienne Il-Saint-
Aubin 5-0; Delémont-FrAnkendorf 5-1.

Dans le Jura

La Fédération suisses des joueurs de
footbaU (FSJF) a publié un communiqué
qui a la teneur suivante:

«La Fédération suisses des joueurs de
football (FSJF) a toujours dénoncé le ca-
ractère UUcite de la nouvelle réglementa-
tion en matière de transferts des joueurs
adoptée après l'arrêt Perroud rendu par
le Tribunal fédéral le 15 juin 1976 parce
qu'elle limitait d'une manière inadmissi-
ble la liberté des joueurs.

Les nombreuses tentatives de nouer le
dialogue avec les dirigeants tant de la li-
gue nationale que des clubs à ce sujet se
sont soldées par un échec.

UN AVIS DE DROIT
Aussi la FSJF demanda-t-elle à M.

Alexandre Berenstein, ancien j u g e  fédé-
ral et professeur honoraire de l'Univer-
sité de Genève, spécialiste en droit du
travail, un avis de droit.

Après une étude détaillée et approfon-
die de la nouvelle réglementation, le juge
fédéral Berenstein est arrivé à la conclu-
sion que la nouveUe réglementation en
matière de transferts adoptée au mois de

février 1977 est nulle parce que contraire
aux dispositions légales sur le contrat de
travail et à la liberté du joueur garantie
par l'art. 27 ces.
DEVANT LE TRIBUNAL

La FSJF entend dès lors prendre tou-
tes mesures judiciaires pour que le tribu-
nal compétent rende une décision dans
le'sens de l'avis de droit du fédéral Be-
renstein.

En raison de l'importance des déci-
sions qui ont été prises par le comité de
la FSJF, et des conséquences qu'entraî-
neront les conclusions du j u g e  fédéral
Berenstein, la FSJF organisera prochai-
nement une conférence de presse».

Coupe des vainqueurs de Coupe
Premier tour, match-retour: Fram

Reykjavik-Hvidovre Copenhague 0-2 (0-
1). Hvidovre Copenhague est qualifié
pour les 8e de finale sur le score total de
3-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 17
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Une seconde, Léon demeura pétrifié: deux sil-
lons rouges marquaient ses joues. Puis d'une voix
rauque, il dit:
- Fort bien. Nous nous battrons en duel aux

lieu et heure qui vous conviendront. Maintenant
partez, sinon je serais tenté de vous administrer
à mon tour votre médecine.

— Je vous conseille cette fois de ne pas me
faire faux bond ou je vous ferai fouetter. S'il le
faut, je m'en chargerai moi-même.

Sur ces paroles, Leskov s'éloigna, frôlant An-
dreï au passage, et fit claquer la porte derrière
lui.
- L'insensé ! Le maudit insensé ! marmonna

Léon. J'ai tout fait pour éviter ce duel et mainte-
nant il m'y oblige.

Jamais je n'avais vu une telle sévérité peinte
sur le visage d'Andreï quand, regardant Léon
droit dans les yeux, il demanda:
- Qu'y a-t-il de vrai dans l'accusation qu'il a

portée contre vous ?
— Rien, je le jure.
Léon braqua sur nous des yeux égarés.
— Vous ne pouvez pas croire cela de moi, non,

c'est impossible. Je l'ai respectée... je ne l'ai pas
touchée... jamais... jamais... Quiconque oserait le
dire serait un fieffé menteur !
- C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Je vous

crois... mais il faut que cette rencontre ait lieu si-
non Leskov traînera votre nom dans la boue d'ici
à Moscou.

- Il ne semble pas s en être pnvé. Maudit soit-
il ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je ne lui ai rien
fait à lui.
- Il est ambitieux. Votre grand-père a

conservé une certaine influence dans les hautes
sphères. Grâce à lui, Leskov aurait pu gravir les
échelons, si sa sœur était devenue princesse As-
trov.
- Je n'y avais pas songé.
Il se mit à arpenter la pièce, puis il se tourna

vers Andreï.
- Consentirez-vous à me servir de témoin ?
- C'est une affaire très déplaisante, cependant

il faut bien que quelqu'un s'en charge.
- Je vous en serais très reconnaissant.
Ils semblaient avoir oublié mon existence, leur

calme m'ahurissait. Incapable de me contenir,
j 'explosai.
- Vous n'y songez pas ! Vous n'allez pas vous

entre-tuer pour rien du tout.
- Je crains que si, fit Andreï sombrement. So-

phie, mon petit, votre place n'est pas là. Allez
auprès de votre sœur. Dites-lui de s'occuper de
nos invités. Je la rejoins dans quelques minutes.
Léon et moi, nous avons deux ou trois détails à
régler.
- Non, "je ne me retirerai pas. Cela me

concerne autant que vous.
- Oh ! Mon Dieu, fit Léon d'une voix déchi-

rante. Pourquoi tout ce que j 'entreprends se re-
tourne-t-il contre moi ?

Redressant fièrement la tête, il reprit:
- Andrei, j 'avais l'intention de vous rendre vi-

site demain. Il y a longtemps que je désirais vous
parler, mais il me fallait attendre... J'aime So-
phie... Je crois l'avoir aimée dès l'instant que je
l'ai vue... Je vous demande sa main.

Le regard d'Andreï alla de lui à moi.
- Oui, oui, répondis-je, de toute mon âme.
Un silence tomba. Enfin Andreï dit ferme-

ment:
- Non, non, je ne puis vous l'accorder.
- Pourquoi ? Pourquoi ? protestai-je. Rien ne

s'y oppose.

- Si. Beaucoup de choses. Dans un an, peut-
être, quand vous aurez eu tous les deux le temps
de réfléchir... de prendre du recul...
- Je ne veux pas réfléchir, coupai-je. Je sais...

maintenant et à jamais !
- Vous le croyez, Sophie, mais vous êtes très

jeune. Il vous reste beaucoup à apprendre et je
connais la société pétersbourgeoise. A partir de
ce soir, et quelle que soit l'issue de cet incident,
toutes les portes seront fermées. Vous êtes l'in-
connue, l'étrangère, alors qu'Olga est des leurs.
Ils vous mettront en quarantaine, vous détrui-
ront...
- Je m'en moque...
- Pas toujours. Pensez-vous que je tienne à ce

que la sœur de Rilla subisse une telle épreuve ?
- Vous ne pouvez pas m'en empêcher, criai-je,

furieuse.
- Si, je le peux. Aussi longtemps que vous se-

rez ici, en Russie, vous serez sous ma garde.
Je refusai de céder aussi facilement. Je

m'adressai à Léon:
- Pourquoi restez-vous muet ?
Léon ne répondit pas comme je l'espérais.
- Sophie, si dur que cela me soit d'approuver,

Andreï a raison. Je n'y avais pas réfléchi aupara-
vant. On se montrera d'autant plus dur avec
vous que vous n'êtes pas des nôtres.
- La tension avait été trop forte, je perdis la

tête.
- LâcHfe, lui criai-je. Lâche ! Ce ne sont que

des mots, rien que des mots. Et toutes ces choses
que vous m'avez dites à Valdaya ? N'avaient-el-
les aucun sens ? Vous avez peur, peur d'être un
homme, peur de votre grand-père...
- Sophie, je vous en supplie...
Je refusais de l'écouter. Les sanglots m'étouf-

faient.
Je m'enfuis en courant.
Si incroyable que cela fût, les invités dan-

saient, heureux, insouciants. Je vis des couples
tournoyer, entendis les notes joyeuses des instru-
ments, les rires et ne pus les supporter. Sans
m'arrêter, je montai l'escalier, entrai dans ma
chambre, me jetai sur le lit, battant les oreillers

de mes poings, refusant d'admettre la justesse de
ce qu'Andreï avait dit, torturée par l'angoisse en
songeant que Léon allait se battre contre cet af-
freux Fiodor Leskov.

Il devait être quatre heures du matin quand
Rilla vint me retrouver.
- Sophie, dors-tu ? chuchota-t-elle.
- Non.
Elle s'assit à mon chevet, me regarda longue-

ment. La lumière des bougies faisait étinceler les
bijoux dont elle s'était parée, luire ses cheveux
d'or et je me sentis coupable. Elle avait dure-
ment lutté pour s'imposer, se faire respecter et
voilà que je lui rendais la situation si difficile !
- Andreï m'a tout raconté, dit-elle.
J'attendais en silence qu'elle déversât sur moi

un flot de reproches. Au lieu de cela, elle mur-
mura doucement:
- Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ma chérie ?

Craignais-tu que je ne comprenne pas ?
- Tu n'aimais pas Léon... et puis au début je

n'étais pas sûre de mes sentiments.
- Oh ! Sophie, ma pauvre petite chérie.
Elle se leva, m'embrassa. Je me jetai dans ses

bras et laissai mes larmes ruisseler. Elle murmu-
rait de tendres paroles comme elle le faisait na-
guère quand j 'étais enfant.

C'était un réconfort de me confier à elle, de dé-
verser dans son sein ma peine, mes craintes.
Comme Andreï, elle me conseilla la patience.
- Léon est fautif , Sophie, tu ne peux le nier.

Allons, essaie de dormir à présent.
Elle me borda, me sourit avant de souffler la

bougie.
- Regrettes-tu d'être venue en Russie ?
- Oh ! non, fis-je avec force.
Et je le pensais du fond du cœur.

XVII

Que serais-je devenue sans Rilla ? Je n'en sais
rien. Jamais je n'aurais eu la force d'affronter ce
qui m'attendait. Savoir que tous vous montrent
du doigt, entrer dans un salon et sentir les re-
gards braqués sur vous, entendre chuchoter,

Interroge le vent
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______B_ _̂sa^ î__M'~j- -_______f__l_̂___ _̂_^ _̂_£^3?_i^^-^.-I ^̂ St^̂ ÊLÏ m̂ K̂KÊm m̂ Ê̂m m̂^̂ SBË^̂ K^̂ K̂^̂ ^̂  I
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À LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles modernes,
tout confort, balcons, quartier tran-
quille au sud de la ville 23505

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans maisons ancien-
nes, fourneaux à mazout reliés à la ci-
terne centrale, avec compteur person-
nel, douche, rues du Progrès, Charrière
et Général-Dufour 23506

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, au centre de la
ville 23507

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

non meublées, chauffées, dans
maisons modernes, près de l'Ecole
de Commerce 23508

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Paradis et mystères de
SUMATRA

récit et film de

CLAUDE JANNEL

Première conférence de l'abonnement
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• LE LOCLE Salle du Musée
lundi 29 septembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS Musée Int. de l'Horlogerie '
mardi 30 septembre à 20 h. 30

Place: Fr. 8.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.-

Location à l'entrée dès 19 h. 30
22595

| Nouveau: livrable aussi
' avec moteur 4 cylindres 12 CV
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L'ALIMENTATION DU PETIT ENFANT
QUESTION DE MODE OU DE SANTÉ !

par Monsieur le Dr. Louis Tissot, pédiatre 23622

S. ix z  • 23422

SERVEUSES
1 serveuse pour no-
tre brasserie entière-
ment rénovée.
1 serveuse connais-
sant les 2 services
pour notre restaurant
lre classe sont
demandées tout de
suite ou date à conve-
nir.
Téléphoner à la Di-
rection du Buffet de
la Gare CFF,
Yverdon, (si possible
le matin) au
(024) 2149 95.

Important atelier, équipement '
moderne, entreprendrait

TRAVAUX
- mécanique de précision
- fabrication d'outillage.
Forte capacité de production -
Travail soigné.
Faire offres sous chiffre 14-
900168 à Publicitas SA,
2800 Delémont.



deviner que c'est de vous que l'on parle est une
épreuve terrible. Pourtant durant les quelques
jours qui précédèrent le duel je ne pus penser à
rien d'autre qu 'à son issue. Les idées les plus fol-
les germaient dans ma tête. J'irais trouver Olga ,
je la supplierais de parler à son frère, je plaide-
rais auprès du prince Astrov. Démarches vouées
à l'échec, j 'en avais pleinement conscience. Im-
placablement, le jour se lèverait et aucun de
nous ne pourrait s'y opposer.

Andreï avait tout réglé. Il était plus sévère,
plus silencieux que de coutume. J'appris par
Rilla que Jean Reynard servirait de second à
Leskov. Cela m'affligea profondément car je de-
vinais sans peine combien il lui était pénible de
débattre avec cet homme qu 'il méprisait et
quelle satisfaction Jean devait en éprouver. Ce
pouvait fort bien être lui qui avait excité la co-
lère de Leskov au point qu'elle explosât. Il avait
une façon subtile, sournoise, de vous mettre les
nerfs à vif. J'en savais quelque chose.

Le matin de la rencontre, la neige tomba. De
toute la nuit je n'avais pu fermer l'œil. Je m'étais
tournée et retournée dans mon lit sans pouvoir
apaiser mon angoisse. Un peu après six heures, je
me levai , enfilai ma robe de chambre. Un léger
manteau blanc recouvrait le paysage, pur , étin-
celant sous les premiers rayons du soleil. A sept
heures, je vis Stéphane amener la troïka et An-
dreï sortir aussitôt, les pans de sa longue redin-
gote noire balayant la neige, le coffret d'acajou
contenant les pistolets sous le bras.

Je m'agenouillai devant la petite icône repré-
sentant saint Georges transperçant le dragon de
sa lance et essayai de prier , mais les mots ne me
venaient pas aux lèvres. Je revoyais ce matin
d'hiver au parc Petrovski , où Léon et Andreï
s'étaient battus en duel. Mon instinct me disait
que cette fois les choses se passeraient autre-
ment. Il n 'y aurait ni regret , ni coup de pistolet
tiré en l'air , ni réconciliation finale. Je ne voyais
que trop clairement la scène... la vaste étendue,
lers deux silhouettes sombres, le tapis crissant de
la neige bientôt teintée de pourpre.

Mon imagination m'emportait. Je plongeai le
visage dans l'eau glacée et m'habillai rapide-
ment. Rilla m'attendait dans la salle à manger;
elle feignait de grignoter mais son angoisse était
aussi vive que la mienne. Nous parlions de choses
et d'autres, retombions dans un morne silence,
nos pensées ailleurs. Les minutes s'égrenaient,
implacables. Katia nous apporta du café brûlant.
Rilla m'en servit une tasse.
- Essaie de boire, Sophie.
Obéissante, je levai la tasse mais la reposai

sans y avoir touché des lèvres.
Dix heures sonnaient quand nous entendîmes

le piétinement des chevaux. Andreï entra peu
après. Je tremblais à un point tel que je pouvais
à peine parler.
- Léon..., murmurai-je, et ma voix se brisa.
- Légèrement blessé.
Je me levai , ne sachant plus ce que je faisais.
- Il faut que j 'aille le voir.
- Non , dit Andreï en m 'arrêtant d'une main

ferme. Non , mon petit , vous ne bougerez pas
d'ici. Ne vous tourmentez pas, il se remettra très
vite. J'ai veillé à ce qu 'on prenne soin de lui.
- Et Fiodor Leskov ? s'enquit Rilla.
Andreï hocha la tête.
- Il n 'est pas mort ? s'écria Rilla.
- Non , mais son état inspire les plus vives in-

quiétudes. Le chirurgien garde peu d'espoir.
- Oh ! non , s'exclama Rilla. Ce n 'est pas possi-

ble ! Comment Léon a-t-il pu faire cela ? Tous
s'accorderont à dire que c'est un assassinat.
- Ce n 'est pas entièrement la faute de Léon .
En quelques mots évocateurs, Andreï nous dé-

crivit la scène du duel.
- A la demande de Fiodor Leskov, ils jouèrent

à pile ou face à qui tirerait le premier. Le sort dé-
signa Leskov. Il tira , assez mal. Léon fut blessé à
l'épaule gauche mais il était encore capable de
poursuivre le duel. Rester immobile face à un
pistolet chargé exige une grande maîtrise de soi.
Leskov n 'est pas un soldat , il ne s'y est pas
exercé. Je suis convaincu que Léon ne voulait pas
le tuer, au contraire. Mais les nerfs de Leskov
l'ont trahi; il s'est jeté au-devant de la balle.

- Et maintenant que va-t-il arriver ? deman-
dai-je.
- Dieu seul le sait, Sophie. Nous ne pouvons

qu 'attendre.
Nous ne tardâmes pas à l'apprendre. Tandis

que Fiodor Leskov oscillait entre la vie et la
mort , le grand-duc passa à l'action. Très à cheval
sur la moralité, il tenait beaucoup à la réputa-
tion de ses officiers. Déjà mécontent de la rup-
ture des fiançailles, il se considéra comme per-
sonnellement offensé et voulut faire arrêter
Léon. Celui-ci avait disparu. Il n 'était ni au pa-
lais Astrov, ni dans ses quartiers militaires, ni à
Valdaya. Il s'était tout bonnement évaporé.

Je suppliai Andreï de le retrouver. Il secoua la
tête.
- Il a pris le parti le plus sage, Sophie. Avec le

temps, l'agitation se calmera. Le grand-duc a re-
levé Léon de son commandement. Il se bornera à
l'exiler de Saint-Pétersbourg pour une période
plus ou moins longue. Quelle importance ?
- Vous ne pouvez pas savoir combien Léon

doit être malheureux, dis-je hors de moi. Il avait
placé tous ses espoirs sur la course de Peterhof. Il
voulait se libérer une fois pour toutes de la ty-
rannie de son grand-père. Si Leskov meurt, il
s'estimera coupable, il aura un affreux sentiment
d'échec. Il est capable de se livrer à un acte de
désespoir.
- Ecoutez-moi , Sophie, je crois mieux connaî-

tre Léon que vous. Il est bouleversé par ce qu 'il a
fait. Il a besoin de se retrouver lui-même. Ayez
de la patience. Le temps guérit bien des maux.
Dans quel ques mois, toute cette déplorable af-
faire sera oubliée.

Il était une chose qu 'Andreï n 'avait pas pré-
vue, ni moi, ni personne. Je n 'imaginais pas que
des événements extérieurs pussent affecter notre
propre vie d'une telle manière. J'allais apprendre
le contraire.

Trois semaines s'étaient écoulées depuis le
duel quand , venant du Sud , se répandit la ru-
meur que le tsar était gravement malade. La
nouvelle ne me parut pas revêtir d'importance.
Je n 'avais jamais vu Alexandre, avait rarement

entendu mentionner son nom. Il était à Saint-
Pétersbourg quand j'étais arrivée en Russie et,
depuis , séjournait dans la ville lointaine de Ta-
ganrok avec l'impératrice, toujours souffrante.
D'abord tous crurent que c'était elle qui se mou-
rait et non le tsar. Puis, soudainement, nous ap-
prîmes qu 'il était mort. Toute la ville fut plongée
dans la plus grande affliction.

Les théâtres, les restaurants furent fermés.
Dans toutes les églises on célébrait des messes;
les cloches sonnaient le glas du matin au soir. La
situation politi que était grave. Il n'y avait pas
d'héritier direct au trône. La proclamation habi-
tuelle: «L'Empereur est mort. Vive l'Empereur» ,
ne retentit pas. D'un seul coup, la Russie se trou-
vait sans maître, sans direction , sans autorité.
Dans les rues, les gens murmuraient, se si-
gnaient. Sur les marchés, les paysans mau-
gréaient: «Nous sommes comme des moutons.
On finira par nous vendre.»

Andreï m'expliqua la situation. Un soir, en re-
venant du Palais d'Hiver où il avait passé toute
la journée, il lança d'un ton sarcastique:
- Ils offrent la couronne comme une tasse de

thé et personne n 'en veut.
- Mais c'est ridicule !
- Vous avez parfaitement raison , ma chère. Je

suis de votre avis, ainsi que de nombreux minis-
tres. Il n 'y a qu 'en Russie qu 'une telle chose
puisse se produire. Vous comprenez , Alexandre
n 'avait pas de fils, pas d'enfant légitime, aussi la
couronne devrait-elle revenir à son frère cadet.
Mais Constantin n 'a jamais voulu être empereur,
nous le savons tous. Il vit heureux à Varsovie
avec son épouse morganatique. L'ennui est qu 'il
n 'a pas confirmé son désistement. Si bien que Ni-
colas se trouve assis entre deux chaises. Doit-il
s'emparer de la couronne ou le lui reprochera-
t-on ? Dans l'armée, il est loin d'être aussi popu-
laire que Constantin.

Toute cette controverse me paraissait d'une
absurdité invraisemblable et je ne m'y intéres-
sais guère jusqu 'au jour où je rendis visite à
Mme Lubova. Les semaines avançaient avec des
semelles de plomb. (à suivre)
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CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. (039) 26 56 30
Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

antidérapant.
Chaussures sur mesure

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande : Ph. Lizzio
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CLAUDE JORIMOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment , transport piano. ;'

Téléphone (038) 53 14 16
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convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Nord 208
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S'adresser à: Département cantonal
des finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.
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dès le 1er novembre,
rue Numa-Droz 125 ï

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, dont une de
4,80 m x 6,70 m.
Fr. 400.-, charges non comprises.

S'adresser à la Gérance Métropole,
av. Léopold-Robert 75. 23 565
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
5 pièces ^...
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.
Fr. 800- par mois, charges comprises.

S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94.
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Fâhndrich (record) et Houvion excellent
La piste du Centre sportif entre dans I histoire du sprint suisse

On ne pouvait souhaiter meilleures conditions pour le meeting international
de l'Olympic. De nombreux athlètes avaient relancé leur enthousiasme pour
cet ultime meeting en Suisse. Ceci explique la pluie de bonnes performances
et records personnels réalisés samedi sur la piste du Centre sportif qui s'est
confirmée être particulièrement rapide et recouverte d'un excellent revête-
ment synthétique. En faisant une option sur les sprints les dirigeants de
l'Olympic avaient un pari à gagner et le meeting de samedi leur donna am-
plement raison. Ce fut une authentique fête du sprint, assortie de concours
de très bonne valeur. Le demi-fond y fut le parent pauvre en raison surtout
des compétitions sur routes qui attirent actuellement les spécialistes pour

d'autres raisons que la performance sportive.

SCHNEIDER ENFLAMME
LA RÉUNION

Au premier coup de feu de cette mani-
festation Roberto Schneider, le Tessinois
du LCZ «avale» les haies avec une pureté
et une détermination qui ne trompent
pas quant à l'issue du verdict chronomé-
trique. Quelle classe et aussi quelle
connaissance de soi a cet athlète qui, la
dernière foulée franchie était certain
d'avoir réussi un parcours parfait. Il
l'était, et le Tessinois rayonnait, mais le
vent trop favorable allait ternir la satis-
faction d'avoir couru la meilleure perfor-
mance de la saison en 13"96. Désireux de
tenter encore un «truc», une deuxième
course fut courue une heure plus tard
mais ici Schneider s'affaissa quelque peu
à la réception du dernier obstacle, per-
dant là les précieux centièmes indispen-
sables à une grande performance.

LE PRESTIGIEUX RECORD
DE FÂHNDRICH

En saluant les dirigeants de l'Olympic,
Franco Fâhndrich manifesta sa satisfac-
tion de se retrouver sur cette piste avec
des conditions extraordinaires. Son sou-
rire surmonté d'un regard un peu mali-
cieux ne laissaient pas de doute sur la
fermeté de ses intentions. Lorsque le
starter libéra sa série, Fâhndrich mobi-
lisa toute sa puissance alliée à un excel-
lent placement technique et fonça sans
aucune opposition jusqu 'à la ligne d'arri-
vée qu'il atteignait avec un nouveau re-
cord suisse à 10"38. Sa première préoccu-
pation fut l'affichage du vent, puis l'an-
nonce de son temps le fit bondir de joie,
une joie que le public chaux-de-fonnier
partagea comme il se doit en l'applaudis-
sant chaleureusement. En passant près
du chef technique de l'Olympic le Bâlois
lui confia: «Je crois que je peux faire en-
core mieux en finale! ». La concentration
et la minutie avec laquelle il prépara
cette finale allaient avoir encore un épi-
logue heureux avec un nouveau record
suisse à 10"37 favorisé par un vent de 1,8
mètre à la seconde. Le Centre sportif vi-
vait un des plus beaux moments de son
histoire.

A l'exception de Muster tous les meil-
leurs étaient là, mais Fâhndrich par son
premier record les avaient impressionnés
au point que Urs Gisler devienne ano-
nyme, alors que le Lausannois Bangueret
aspiré pouvait réaliser son meilleur
chrono de la saison. Bien qu'avouant
avoir utilisé passablement d'influx ner-
veux pour ses records Fâhndrich allait
ensuite réaliser son meilleur chrono de la
saison en remportant le 200 mètres à l'is-
sue d'un coude-à-coude terrible avec
Pascal Bangueret qui signait un nouveau
record personnel sur cette distance.

Le 400 mètres ne manqua pas d'intérêt
grâce à Rolf Gisler qui ne resta qu'à un
centième de sa meilleure performance de
la saison, grâce à une lutte sévère avec...
le sauteur en longueur Gloor très à l'aise
dans cette autre discipline.

MADKAUD L'INSATIABLE ET
CAVIN L'ÉLÉGANTE

Chez les féminines la participation
était relevée et la présence de la cham-
pionne suisse Werthmùller rehaussait
l'intérêt des sprints. C'est cependant la
Française Madkaud qui fit autorité tant
sur 100 mètres, où elle signait aussi un
record personnel à 11 "66, que sur 200
mètres où elle devança Chantai Erné
alors qu'elle venait de s'imposer au saut
en longueur face à Patricia Gigandet.
Très sympathique, la Parisienne a ainsi

fortement marqué les épreuves fémini-
nes.

Le 400 mètres féminin redoublait d'in-
térêt grâce au défi de Vroni Werthmùller
à Anne-Mylène Cavin. On pouvait crain-
dre pour la très jeune Chaux-de-Fon-
nière face à la championne nationale du
200 mètres, partie très vite, mais A.-M.
Cavin sut parfaitement répartir son ef-
fort et disposer de cette redoutable
concurrente. Rarement jusqu 'ici la jeune
Chaux-de-Fonnière a montré autant de
maîtrise et on remarqua même une cer-
taine routine lors de cette ultime course
où elle achevait une saison internatio-
nale remarquablement menée.

HOUVION N'A PAS DÉÇU
En venant à La Chaux-de-Fonds Phi-

lippe Houvion avait des idées sur le re-
cord du monde. Le saut à la perche est
une discipline capricieuse et on ne bat
pas un record du monde sur commande.
Le record du monde n'a pas été battu,
mais le champion français (trop seul) a
enthousiasmé le public par sa détermina-
tion et son engagement total. Il laissa
d'ailleurs voir sa satisfaction lorsqu'il re-
tomba de 5 m. 50 sans avoir touché la
latte. A 5 m. 65, il fut bien près de réussir
et demanda même qu'on lui accorde un
quatrième essai hors concours. Philippe
Houvion, un champion sympathique qui,
lui aussi, a dit qu'il reviendrait à La
Chaux-de-Fonds où il a impressionné les
spectateurs en se propulsant à une hau-
teur très respectable.

HOSTETTLER SENSATIONNEL
Le concours du marteau a été du meil-

leur niveau national. Si Obrist, le Ber-
nois, a fait un concours à sa mesure, le
Chaux-de-Fonnier Christian Hostettler a
pulvérisé son record avec 57 m. 30 et
s'installe solidement à la quatrième
place de la hiérarchie nationale derrière
les internationaux chevronnés de cette
spécialité. Hostettler a un bel avenir de-
vant lui et peu de j eunes ont montré jus-
qu'ici de telles dispositions.

Parmi les autres Chaux-de-Fonniers
qui se sont distingués, Chantai Erné s'est
mise en évidence en remportant sa série
de 100 mètres en 12"05 (vent + 2,1)
avant de réaliser 12"13 dans des condi-
tions normales en finale. Confirmant sa
forme, Chantai Erné approchait son re-
cord de un centième sur 200 mètres. Sur
200 mètres les deux juniors de l'Olympic
Kubler et Voegtli ont abaissé leurs re-
cords personnels à 22"74 et 22"77. Si Pa-
tricia Gigandet se contenta de 5 m. 79 en
longueur, elle afficha une nette et ré-
jouissante progression sur 100 mètres où
elle fut créditée de 12"34.

Le premier «Résisprint» s'est achevé
en beauté et la piste du Centre sportif
est à considérer parmi les plus rapides du
pays, aidée en ceci par l'altitude de 1000
mètres convenant aux sprinters. La pro-
chaine édition de cette compétition pro-
met également d'être intéressante. Jr

Résultats
110 mètres haies: 1. Roberto Schnei-

der, LC Zurich, 13"96; 2. Pablo Cassina,
SA Lugano, 14"41; 3. René Sieber, OGA
Onex, 14"93; 4. Jean-Marc Muster, LAC
Bienne, 15"00; 5. Yann Engel, CEP Cor-
taillod, 15"40.

100 mètres dames: 1. Chantai Erné,
Olympic, 12"05; 2. Véronique Ponchot,
AS Moudon, 12"26; 3. Patricia Gigandet,
Olympic, 12"34. Série II: 1. Odile Mad-
kaud, Stade-Français, 11"66; 2. Vroni
Werthmùller, TV Gôsgen, 11"75; 3. Ka-
rin Baumgartner, TVU, 12"40.

100 mètres hommes: 1. Franco Fâhn-
drich (nouveau record national), OB
Bâle, 10"38; 2. Walther Weber, LC Bâle,
10"83; 3. Ronny Kummer, TV Langasse,
11 "36. Série II: 1. Urs Gisler, TV Unters-
trasse, 10"83; 2. Nicolas Stricker, Stade-
Lausanne, 10"91; 3. Martin Seiler, BTV
Burgdorf , 11"27. Série III: Pascal Ban-
gueret, Lausanne-Sports, 10"60; 2. Urs
Jost, TV Emmenstrand, 11 "04; 3. Hans-
peter Wicki , OB Bâle, 11"27.

100 mètres Cadets B: 1. Henri Bolli-
ger, UGS Genève, 12"21; 2. Jean-Marie
Nott, Olympic, 12"52; 3. Pierre-André
Baume, Les Breuleux, 12"75.

1000 mètres Ecoliers: 1. Laurent
Jospin , Olympic, 3'18"48.

Marteau: 1. Daniel Obrist, ST Beme,
63 m. 48; 2. Christian Hostettler, (nou-
veau record neuchâtelois), Olympic, 57
m. 30; 3. Hansruedi Wehrli, LV Wettin-
gen, 54 m. 86; 4. Jôrg Kâgi, TV Olten, 50
m. 24.

1500 mètres dames: 1. Lotti Frei, LV
Winterthour, 4'47"21; 2. Catherine Ti-
role, Sochaux, 5'09"78; 3. Mary-Claude
Ruchti , Neuchâtel, 5'13"94.

1500 mètres hommes: 1. Jacky Box-
berger, FC Sochaux, 3'53"44; 2. Daniel
Marguet, FC Sochaux, 3'54"06; 3. Gérald
Radisson, FC Sochaux, 5'59"97.

100 mètres dames Finale: 1. Odile
Madkaud, Stade-Français, 11"69; 2.
Chantai Erné, Olympic, 12"13; 3. Karin
Baumgartner, TV Unterstrasse, 12"28;
4. Véronique Ponchot, AS Moudon,
12"29; 5. Sabine Friedlin, OB Bâle,
12"46.

400 mètres hommes: 1. Rolf Gisler,
ST Beme, 47"08; 2. René Gloor, BTV
Aarau, 47"72; 3. Gérald Curti, TV Un-
terstrasse, 49"02; 4. Walther Matti, TV
Langasse, 49"74; 5. José Blanco, CA Ge-
nève, 50"52.

De gauche à droite, F. Fâhndrich; J. Boxberger; Ph. Houvion et R. Schneider, quatre
athlètes de renommée internationale.

400 mètres dames: 1. Anne-Mylène
Cavin, Olympic, 55"33; 2. Vroni
Werthmùller, TZ Gôsgen, 56"55; 3.
Anita Protti, Lausanne-Sports, 59"93.

Disque hommes: 1. Jean-Pierre Eg-
ger, Neuchâtel, 50 m. 90; 2. Pierre Bon-
net, FC Sochaux, 48 m. 48; 3. Christian
Hostettler, Olympic, 40 m. 88.

200 mètres hommes: 1. Hanspeter
Wicki, OB Bâle, 22"05; 2. Martin Seiler,
BTV Burgdorf , 22"24; 3. Sandro Looser,
TV Ruti , 22"46. Série II: 1. Gérard Ku-
bler, Olympic, 22"74; 2. Fritz Voegtli,
Olympic, 22"77; 3. Marius Bapst, TV
Dùdingen, 22"89.

100 mètres hommes Finale: 1.
Franco Faendrich, (nouveau record na-
tional), OB Bâle, 10"37; 2. Pascal Ban-
gueret, Lausanne-Sports, 10"58; 3. Wal-
ther Weber, LC Bâle, 10"65; 4. Nicolas
Stricker, Stade-Lausanne, 10"81; 5. Urs
Gisler, TV Unterstrasse, 10"87; 6. Urs
Jost, TV Emmenstrand, 11"01; 7. Hans-
peter Wicki , OB Bâle, 11"20.

200 mètres dames: 1. Odile Mad-
kaud , Stade-Français, 23"71; 2. Chantai
Erné, Olympic, 24"69; 3. Véronique Pan-

chot, AS Moudon , 26"11; 4. Nathalie
Tharin , Besançon, 26"77.

200 mètres hommes: 1. Franco Fâhn-
drich, OB Bâle, 21"01; 2. Pascal Bangue-
ret, Lausanne-Sports, 21"04; 3. Walther
Weber, LC Bâle, 21"63; 4. Nicolas Stri-
cker, Stade-lausanne, 22**11; 5. Urs Jost,
TV Emmenstrand, 22 "38.

Perche Finale: 1. Philippe Houvion,
France, 5 m. 50; 2. Hans Brunner, BTV
Aarau, 4 m. 20; 3. Charles Vaûthier, TV
Langasse, 4 m. 20.

Longueur dames: 1. Odile Madkaud,
Stade-Français, 6 m. 10; 2. Patricia Gi-
gandet, Olympic, 5 m. 79; 3. Franciska
Moser, STB, 5 m. 35.

COUPES PERRIER-
RÉSISPRINT1980

Hommes: 100 m. Franco Fâhndrich,
Old-Boys Bâle, 10"37. 200 m. Franco
Fâhndrich, Old-Boys Bâle, 21"01. 400 m.
Rolf Gisler, ST Beme, 47"08.

Dames: 100 m. Odile Madkaud,
France, 11"66. 200 m. Odile Madkaud,
France, 23"71. 400 m. Anne-Mylène Ca-
vin, Olympic, 55"33.

Le Hongrois Taroczy bat Panatta en finale
Fin de I open international de tennis à Genève

Après ses victoires à Bastad (Suède) et Hilversum (Hollande), Balazs Taroczy
a remporté son troisième tournoi européen sur terre battue en 1980. Le
Hongrois a battu ' l'Italien Adriano Panatta 6-3 , 6-2 en finale de l'open de
Genève, devant 2500 spectateurs. Donné favori après son éblouissante
démonstration face à Vitas Gerulaitis en quart de finale, le Romain n'a pas

trouvé la faille dans le jeu extrêmement solide du Magyar.

QUAND LA TV COMMANDE!
Ce dernier, plus tenace, plus patient

aussi, soutenait mieux l'échange alors
que le Transalpin a trop souvent perdu
des points par des attaques mal prépa-
rées. Le match s'est certainement joué
dans un interminable et passionnant
septième jeu du deuxième set, lorsque
Panatta a perdu son service après avoir
mené 40-15 puis compté six avantages. A
2-5, Panatta perdait définitivement la
partie sur un jeu blanc après 1 h. 40 de
lutte.

Le public aurait certainement sou-
haité que cette finale d'un tournoi à
75.000 dollars se joue au meilleur des
cinq sets. Les exigences de la retransmis-
sion télévisée en direct en décidèrent au-
trement.

AUTRE SUCCÈS DU HONGROIS
Après sa victoire en simple, Balazs Ta-

roczy, associé au Yougoslave Zeljko Fra-
nulovic, a remporté le double de l'open
de Genève. En finale, les deux joueurs de
l'Est ont battu les Suisses Heinz et Mar-
kus Gunthardt 6-4,4-6, 6-4.

Balazs Taroczy au cours de la finale. (ASL)

La dernière rencontre du tournoi a été
assez équilibrée. La décision est interve-
nue au dixième jeu du troisième set,
après une balle litigieuse sur le service de
Markus Gunthardt. Jugée «out» par les
frères Gunthardt, la balle avait été re-
tournée victorieusement par Franulovic.
L'arbitre devait avertir Heinz Gun-
thardt pour que celui-ci reprenne le jeu.

Le match se terminait dans la confusion
à l'avantage de Taroczy et Franulovic.
Les vainqueurs avaient déjà réussi à ra-
vir à deux reprises le service adverse (une
fois celui de Heinz et de Markus), mais
ils avaient également perdu deux fois le
leur (Taroczy).

DERNIERS RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Balasz Taroczy (Hon) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-0, 6-1; Adriano Panatta
(Ita) bat Roland Stadler (Suisse) 6-4,

6-1. - Finale: Balazs Taroczy (Hon) bat
Adriano Panatta (Ita) 6-3, 6-2. -

Double messieurs: Balazs Taroczy
et Zeljko Franulovic (Hon, You) battent
Heinz et Markus Gunthardt (Suisse) 6-4,
4-6, 6-4.

Football

En Allemagne: championnat de
Bundesliga (8e journée): Borussia Moen-
chengladbach- Vfl Bochum 2-1; Schalke
04-Arminia Bielefeld 2-2; Bayern Mu-
nich-SV Hambourg 2-1; Eintracht
Francfort-MSV Duisbourg 2-1; FC Colo-
gne-FC Nuremberg 2-2; FC Kaiserslau-
tern-SC Karlsruhe 1-0; Fortuna Dussel-
dorf-Bayer 04 Leverkusen 4-3; Borussia
Dortmund-VfB Stuttgart 3-3; Bayer Ur-
dingen-Munich 1860 0-3. - Classement:
1. Bayern Munich 14; 2. SV Hambourg
12; 3. FC Kaiserslautern 12; 4. Borussia
Dortmund 10; 5. Eintracht Francfort 10.

En Italie: championnat de première
division (3e journée): Bologna-AS Roma
1-1; Brescia-Juventus 1-1; Cagliari-As-
coli 2-0; Como-Internazionale 1-0; Fio-
rentina-Catanzaro 1-1; Napoli-Pistoiese
1-0; AC Torino-Avellino 2-0; Udinese-
Perugia 1-1. - Classement: 1. Fiorentina
et AS Roma 5; 3. Internazionale, Juven-
tus, Catanzaro et AC Torino 4.

A Asuncion: match intertnational
amical: Paraguay-Brésil 1-2 (1-1).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

A l'étranger

B Handball

Première journée: BSV Berne - Amici-
tia 19-14; TV Emmenstrand - Grasshop-
pers 18-24; St Otmar Saint-Gall - Pfadi
Winterthour 22-15; TV Suhr - TV Zofin-
gue 19-24; Yellow Winterthour - RTV
Bâle 16-18.

Championnat suisse de LNA

Championnats du monde de trampoline, à Brigue

La Glaronnaise Ruth Keller, promue
au rang de favorite des championnats du
monde de trampoline en solo après le
forfait de l'équipe soviétique, s'est mon-
trée à la hauteur de sa réputation à Bri-
gue et a remporté la médaille d'or, avec 3
dixièmes d'avance sur l'Allemande Ute
Scheile. Dans une discipline dominée
jusqu'ici par les Américaines et les Sovié-
tiques, la Suissesse, âgée de 21 ans, a en-
fin obtenu la grande consécration, après
un titre européen juniors et deux places
d'honneur aux championnats d'Europe
1973 et 1979.

La Grande-Bretagne s'est particulière-
ment mise en évidence lors de ces compé-
titions valaisannes, avec deux médailles
d'or, une d'argent et une de bronze. Ste-
wart Matthews s'est adjugé à deux repri-
ses le métal le plus convoité, en solo et en
synchro avec Cari Furrer.

Chez les dames, en synchro, Les Alle-
mandes Gabriele Bahr et Béate Krus-
wicki ont succédé à leurs compatriotes
Ute Loehen et Ute Scheile. Du côté mas-
culin, l'équipe helvétique n'a pu rééditer,
mais on s'y attendait, les résultats obte-
nus à Newcastle il y a deux ans. Le meil-
leur classement est celui de Joerg Roth

et Martin Meier, en synchro, qui ont pris
la sixième position.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Stewart Matthews

(GB) 79,70; 2. Cari Furrer (GB) 76,40; 3.
Ralf Pelle (RFA) 76,30; 4. Stuart Ran-
son (EU) 73,90; 5. José-Antonio Vives-
Monero (Esp) 73,60. Puis: 12. Joerg
Roth (S) 44,60.

Messieurs synchro: 1. Matthews-
Furrer (GB) 45,10; 2. Daniel Pean-Lionel
Pioline (Fr) 44,80; 3. Masaki Iwashita-
Masahito Matsumoto (Jap) 42,40; 4. Al-
fonso Gives-José-Antonio Vives-Monero
(Esp) 41,50; 5. Mark Calderon-Stuart
Ranson (EU) 41,00; 6. Joerg Roth-Mar-
tin Meier (S) 40,70.

Dames: 1. Ruth Keller (S) 71,60; 2.
Ute Scheile (RFA) 71,30; 3. Erika Pehlps
(GB) 69,60; 4. Béate Kruswicki (RFA)
69,20; 5. Susan Lane (GB) 68,50.

Dames synchro: 1. Gabriele Bahr-
Beate Kruswicki (RFA) 39,80; 2. De
Ruiter-Marion Van Diermen (Ho) 38,80;
3. Norma Lehto-Christine Rough (Can)
38,20; 4. Wendy Coultherd-Susan Lane
(GB) 38,10; 5. Mary Rughmeier-Leigh
Hennessy (EU) 37,80.

Un titre à la Suissesse Ruth Keller

A Beme, la TV Laenggasse a remporté
le championnat suisse juniors par équi-
pes. Classement:

1. TV Laenggasse Beme 9188 points;
2. GG Berne 8624; 3. Olb Boys Bâle
7419. - Poids: 1. Reto Pfahrer (TVL) 15
m. 10. - Marteau: 1. Kurt Berchtold
(GGB) 53 m. 04.

Championnat suisse juniors

L'Italien Pietro Mennea s'est à nou-
veau mis en évidence à l'occasion du pre-
mier meeting international organisé à
Pékin. Le champion olympique du 200
m. a en effet remporté une victoire sur sa
distance de prédilection dans l'excellent
temps de 20"03. Dans l'ensemble, le ni-
veau des résultats enregistrés a été assez
élevé. A relever particulièrement, outre
le «chrono» de Mennea, les 92 m. 62 au
j avelot de l'Allemand de l'Ouest Helmut
Schreiben, les 8 m. 08 à la longueur du
Britannique Roy Mitchell ainsi que, du
côté féminin, les 63 m. 98 au disque de la
Roumaine Tacu Florenta.

La réunion de Pékin



De l'ambiance, mais aussi de belles performances
Plus de 1 500 spectateurs ce week-end au Mont-Cornu: il faisait beau!

Les anciens dragons de La Chaux-de-Fonds ont maintenu encore cette année
leur concours hippique au Mont-Cornu. Année de grâce car le soleil
automnal a donné à ce cadre magnifique son réel aspect... Ce ne fut pas le
cas tous les ans, puisqu'il y eut même de la neigeI Mais il en faut plus pour
ces vaillants «dragons» placés sous la présidence de J.-P. Luthy. Après le
décès du sympathique «Naoudi» la tradition familiale est également
maintenue. Pas surprenant donc si ces courses ont connu durant ce week-
end un triomphal succès: plus de 1500 spectateurs! Quant au bal du samedi
soir, n'en révélons pas les secrets, si ce n'est pour dire que, dans plusieurs

cas, les «lunettes de soleil» étaient de rigueur le lendemain matin...

Une phase de l'intéressante épreuve combinée saut et attelage.

CIRCUIT DIFFICILE
Les cavaliers et leurs montures ont

trouvé sur leur chemin des parcours dif-
ficiles et «tournant» très court. C'est
dire qu'il n'était pas facile d'obtenir un
sans faute dans de telles conditions et
pourtant plusieurs cavaliers y sont par-
venus. C'est dire que les talents ne man-
quent pas dans notre région. A signaler
également pour les amateurs de ce sport,
dont l'intérêt va croissant, l'excellent ré-
sultat du boucher sagnard P.-A. Mat-
they qui a remporté la «Puissance» après
le quatrième barrage avec 1 m. 70. Autre
spectacle apprécié celui du combiné atte-
lage et saut qui est revenu à J.-P. Mon-
baron. On revient volontiers au Mont-
Cornu nous disait d'ailleurs le sympathi-
que vétéran Gaston Méroz que nous re-
trouvions après quelques «perches» mais
content d'avoir terminé son parcours.
«Je sais, j'ai pris de l'âge, mais que vou-
lez-vous j'aime ça.» Des déclarations qui
reflètent bien l'ambiance de ces courses
pas comme les autres.

RÉSULTATS
Prix du Restaurant de la Taverne

des Sports P.-A. Gendre, cat. libre: 1.
Bambi à Véronique Geiser; 2. Speed
Night à Sandra Rossetti; 3. Mirella à
Erika Grezet et Sonia à Michel Zurbu-
chen; 5. Pixty à Sylviane Cruchaud.

Prix de la Maison Provimi, cat. RI:
1. Zambo à Isabelle Aeschlimann; 2. Bal-
tic à Patrick Brandt; 3. Caroline V à De-
nise Matile; 4. Red Sun à Claude-Alain
Chapuis; 5. Andora à Francis Oppliger.

Prix des tracteurs Ford, cat. libre:
1. Eroique à Eric Rufener; 2. Speed
Night à Sandra Rossetti; 3. Astrid II CH
à Claude Cuche; 4. Dismay à Daniel Gi-
rard ; 5. Pixty à Sylviane Cruchaud.

Prix du Bar Domino, cat, RI: 1. Ba-
rok à Daniel Monnier; 2. Guguele à Ma-
rylène Rohrbach; 3. Galapagos à Fredy
Matile; 4. Uranus à René Rufener; 5. Un
Dandy III CH à Laurent Barioli.

Prix du Garage Fauser et Kernen
Sport, cat RH: 1. Améthyste II à Pa-
trick Manini; 2. Goéland à Pierre-Alain

Vainqueurs de ces journées. A gauche, P.-A. Matthey et J.-P. Monbaron
(Photos Schneider)

Le Prix des tracteurs pour Eric Rufener.
Matthey; 3. Quine CH à Georges De-
vaud; 4. Peregrino à Jean-Daniel Kipfer;
5. Wiking à Patricia Estoppey.

Prix Chs Singele, cat. attelage-
saut: 1. Nora CH à Jean-Pierre Monba-
ron; 2. Sandra X CH à Charles Buhler;
3. Galantin à René Rufener; 4. Whyskie
à Mary-José Jeanperrin; 5. Kunibert à
Francis Maire.

Prix de la Laiterie Sterchi, cat
RH: 1. Fire-Boy II à Jean-Pierre Schnei-
der; 2. Saphir à Patrick Manini; 3. Ve-

La remise des récompenses du Prix Singele

dette Ij t CH à André Robert; 4. Cocaïne
à Marie-Claire Bordier; 5. Siberian
Spring II à François Landry.

Puissance, Prix du Centre équestre
de Fenin: 1. Pierre-Alain Matthey, La
Sagne, Crin blanc; 2. Patrick Manini, Fe-
nin, Gipsy Queen; 3. Jean-Pierre Schnei-
der, Fenin, Fire Boy; 4. Mariline Mat-
they, La Sagne, Goéland; 5. François
Landry, Le Landeron, Siberian Spring
IL Quatre barrages ont été nécessaires
pour départager les concurrents.

Fait à relever, toutes les courses ont
été chronométrées, à la satisfaction gé-
nérale, par des appareils conçus et réali-
sés par le Technicum de La Chaux-de-
Fonds. Bref , une manifestation qui doit
être maintenue et nous ne doutons pas
au vu du succès remporté que ce soit le
cas.

A. W. «Tonton» Méroz: moi j'aime ça!

Championnat suisse de basketball de ligue A
A l'issue de la deuxième journée du

championnat suisse de ligue nationale A,
seuls Vevey, Viganello et Fribourg
Olympic ont marqué le maximum de
points. Les Fribourgeois ont pourtant
connu bien des difficultés pour triom-
pher d'un petit point, dans leur salle, de
Nyon. Résultats de la deuxième journée:

Fédérale Lugano - Viganello 78-98;
Fribourg Olympic - Nyon 87-86; Pully -
Pregassona 96-77; Momo Basket - Spor-
tive Française Lausanne 102-89; Bellin-
zone - Lignon Basket 105-96; Vevey -
City Fribourg 111-84. - Classement: 1.
Vevey 4 ( + 60); 2. Viganello 4 ( + 33); 3.
Fribourg Olympic 4 (+7); 4. Pully 2
( +16); 5. Momo Basket 2 ( +12); 6. Bel-

linzone 2 (+7); 7. Nyon 2 ( + 1); 8. SF
Lausanne 2 (-8); 9. City Fribourg 2 (-
26); 10. Pregassona et Fédérale Lugano 0
(-25); 12. Lignon Basket 0 (-42).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Reussbuhl 123-95; Birsfel-

den - Meyrin 100-94; Vernier - Lemania
Morges 94-85; Monthey - Martigny 99-
84; Neuchâtel - Muraltese 102-99.

PREMIÈRE LIGUE
Chêne - Cossonay 63-73; Tigers - Lau-

sanne Ville 95-70; Marly - Beauregard
94-85; Casano - Watt wil 83-58; Vacallo -
Wetzikon 77-72; Baden - Riehen 68-80;
Prilly - Pully 61-98; Porrentruy - Abeille
La Chaux-de-Fonds 64-66; Saint- Paul -
Fleurier 86-65; Wissigen - Bernex-
UGS 98-67.

CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
Ligue nationale A: Baden - Stade

Français 58-57; Fémina Beme - Nyon
77-75; Fribourg Olympic - Muraltese 48-
83.

Ligue nationale B: Grand-Saconnex
• Versoix 63-69; Chêne - Servette 54-55;
Vevey - Plainpalais 79-53; Wissigen -
Sierre 84-47; Meyrin - Sion 49-43; Fe-
mina Lausanne - Epalinges 53-46; Re-
nens - Lausanne-Sports 54-42; Lugano -
Frauenfeld 63-33; ABC Zurich - Zurich
Nord 44-46; Bellinzone - Wetzikon 65-
54; Luceme - Zurich 66-40; SAL Savosa -
Frauenfeld 65-51; Kussnacht - Lugano
69-33.

Démarrage irrésistible et succès de Trinkler
Le Grand Prix cycliste des Marronniers à Genève

Le Zurichois Richard Trinkler n'a pas
fait de détail à l'arrivée du Grand Prix
des Marronniers à Genève, où il battait
au sprint son compagnon de fugue Jurg
Luchs. Le Genevois Gérald Oberson rem-
portait le sprint pour la troisième place à
32" du vainqueur.

En dépit de la date tardive de cette
compétition, les coureurs ont fait preuve
d'une belle combativité tout au long des
127 km. au moment de la jonction des
professionnels avec les amateurs d'élite,
opération qui a été retardée par la cre-
vaison du Lausannois Thierry Bolle,
l'ex-champion du monde Gilbert Glaus
et le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Gre-
zet se portaient en tête de la course. Par
vagues successives, une dizaine d'autres
coureurs se joignaient à eux, parmi les-
quels le champion suisse Fritz Joost et le
Genevois Oberson.

Ce groupe de tête comportait les meil-
leurs éléments de la course, et à l'arrière,
le peloton principal où avaient trouvé re-
fuge les professionnels, perdait régulière-
ment du terrain. Très actif, Gilbert
Glaus imprimait à son groupe une vive
allure qui, logiquement, devait favoriser
une arrivée au sprint où ses chances de
victoire ne faisaient dès lors plus aucun
doute. Plusieurs coureurs tentèrent en
vain de s'extirper des griffes du Thou-
nois qui régnait en maître. A quelques
encablures de l'arrivée, Richard Trinkler

plaça un violent démarrage, imité en cela
par Jurg Luchs. A l'emballage final, l'ex-
champion suisse profita de sa puissance
pour battre son rival.

RÉSULTATS
1. Richard Trinkler (Winterthour) les

27 km. en 3 h. 51'17"; 2. Jurg Luchs
(Hofstetten) à 1"; 3. Gérald Oberson
(Genève) à 32"; 4. Hans Kaenel (Bienne)
même temps; 5. Hanspeter Zaugg (Dot-
tikon) même temps; 6. Michel Guillet
(Genève) à 41", suivis du peloton, avec
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds), huitième.

Football

Coupe du monde

La Yougoslavie est toujours invaincue
dans le groupe 5 de l'éliminatoire de la
Coupe du monde 1982. Deux semaines et
demi après sa victoire 5-0 face au Lu-
xembourg au Grand-Duché, elle a en ef-
fet battu le Danemark par 2-1 à Lju-
bljana , devant 20.000 spectateurs. Clas-
sement: 1. Yougoslavie, 2 matches-4
points, 7-1 buts; 2. Danemark, 1-2, 1-2;
3. Luxembourg 1-0, 0-5. Grèce et Italie
n'ont pas encore joué. Prochain match:
Luxembourg-Italie le 11 octobre.

Yougoslavie-Danemark 2-1

Une nouvelle classique cycliste pour la Belgique

Absent, Hinault remporte le trophée Super-Prestige
Après Michel Pollentier, vainqueur en début de saison du Tour des Flandres,
la Belgique a enregistré son second succès dans une classique au cours de
cette année, avec la victoire en solitaire de Daniel Willems dans Blois-
Chaville. Echappé à une vingtaine de kilomètres du but, le rouleur belge a su
préserver son infime marge de sécurité jusqu'au passage de la ligne
d'arrivée. Le Français Alain Vigneron, légèrement détaché devant le peloton

principal, s'est classé au deuxième rang.
ÉCHEC DE MOSER

Le Trentin Francesco Moser, qui lor-
gnait encore du côté du Super-Prestige
depuis sutout la fin de saison prématu-
rée du champion du monde, portait en
fin de course ses banderilles. Ses inten-
tions n'avaient pas échappé à ses adver-
saires et surtout pas au Hollandais Jan
Raas, qui, fidèle à la tradition, collait à
son boyau. Le Belge Ludo Delcroix tenta
un démarrage, bien contrôlé par Carmelo
Barone, un équipier de Moser. Après
toutes ces escarmouches, une fois de
plus, le peloton se reformait. Daniel Wil-
lems porta alors son estocade. Bien en li-
gne, le protégé de Roger de Vteminek fi-
lait sans se retourner, profitant de
l'étroite surveillance que se portaient les
autres favoris. Sans se désunir, le Belge
avalait la dernière côte de «L'homme
mort», avec un avantage de quelques se-
condes. Dès lors, sa victoire ne faisait
plus aucun doute. Il lui suffisait de se
laisser glisser vers l'arrivée, qui se trou-
vait au pied de l'ultime descente. Alain
Vigneron, un peu tard, réagissait, mais
son effort n'avait que le mérite de la se-
conde place.

Francesco Moser n'a finalement ter-
miné qu'à la 14e place ce qui permet à
Bernard Hinault, absent, d'enlever défi-
nitivement le trophée Super-Prestige.

1. Daniel Willems (Be) les 288,5 km.
en 5 h. 47'06"; 2. Alain Vigneron (Fr) à
17"; 3. Van Hserens (Be); 4. De Wolf
(Be); 5. De Wilde (Be); 6. Bossis (Fr); 7.
Mathis (Fr); 8. Lamote (Be); 9. Jacobs
(Be); 10. Anderson (Aus); 11. Vanden-
broucke (Be), puis le peloton.

Willems a fait  le vide (asl)

Willems remporte la course Blois-Chaville

Insatiable Trinkler. Vainqueur la
veille dans le Grand Prix des Marron-
niers, l'ex-champion suisse s'est encore
imposé dans le Grand Prix de Meyrin.
Deux courses en tout point identiques.
Tant par le parcours que par le nom du
gagnant. L'ex-champion suisse a battu
au sprint l'Australien Michel Wilson au
terme des 133 km. de course. Résultats:

1. Richard Trinkler (Winterthour), les
133 km. en 3 h. 07'33"; 2. Michel Wilson
(Aus) même temps; 3. Niklaus Rùtti-
mann ( Altenrhein) à 7"; 4. Alfred Schur-
ter (Diessenhofen); 5. José Flury (Mou-
tier) même temps.

Autre succès au
Grand Prix de Meyrin

j Escrime

En l'absence du tenant du titre, Michel
Poffet, Christian Kauter a remporté le
championnat suisse militaire, à Zurich.
Classement:

1. Christian Kauter (Beme) 6 v; 2. Pa-
trice Gaille (La Chaux-de-Fonds) 5; 3.
Gabriel Nigon (Bâle) 5; 4. Daniel Giger
(Berne) 5; 5. Zsolt Madarasz (Berne) 3;
6. André Kuhn (La Chaux-de-Fonds)
2; 7. Andi Loetscher (Bâle) 1; 8. Gaston
Mayor (Genève) 1.

Kauter devant Gaille
au championnat militaire
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Jones, vainqueur, devient champion du monde
Grand Prix du Canada, un carambolage lourd de conséquences

Jones, vainqueur de l 'épreuve et champion du monde. (Bélino AP)

C'est quelques centaines de mètres après le départ que s'est produit le
carambolage qui devait coûter particulièrement cher è Nelson Piquet. Alors
que le Brésilien et Alan Jones avaient pris un bon départ, dans le premier
virage à droite, l'Australien tentait de passer. Pour l'éviter. Piquet était
obligé de faire un écart. Sa Brabham était heurtée par la Fittipaldi de Keke
Rosberg, lequel partait en tête-à-queue. Le carambolage général était inévi-
table. Tous les pilotes impliqués dans la collision s'en tiraient sans mal, mais
pas leurs voitures. La plupart d'entre eux devaient prendre le second départ
sur leur bolide de réserve. Le jeune Australien Mike Thackwell (19 ans) et
l'Irlandais Derek Daly (qui devait céder sa Tyrrell à Jean-Pierre Jarier)
devaient cependant renoncer, ce qui réduisait à 22 le nombre des partants.

Les voitures endommagées après le carambolage du départ. (Bétino AP)

CHANCE MANQUES POUR SURER
Le Suisse Marc Surer et le Sud-Afri-

cain Jody Scheckter, qui n'avaient pu se
qualifier, ne pouvaient profiter de ces
deux forfaits, leur voiture n'étant pas
prête. Le second départ était donné une
heure plus tard. Rosberg, qui n'avait pu
participer au tour de chauffe, devait par-
tir en dernière position. Piquet, Andretti
et Villeneuve, dont le bolide avait été
trop sérieusement endommagé, s'ali-
gnaient sur leur «mulet».

Le départ, cette fois, se passait sans
problème. Didier Pironi (Ligier) s'infil-
trait à droite, le long du mur, et il se pla-
çait en deuxième position derrière Jones
et devant Piquet (le Français devait être
par la suite pénalisé d'une minute pour
avoir «volé» le départ). Au deuxième
tour, Piquet pouvait passer Pironi et il
prenait la tête devant Jones au passage
suivant.

COUP DUR POUR PIQUET
Au 23e tour, alors qu'il avait porté son

avance à 10", c'était le coup de théâtre
pour Nelson Piquet: brusquement, sa

Brabham dégageait une épaisse fumée
blanche. Le Brésilien n'avait plus qu'à
ranger sa voiture, moteur cassé, le long
du rail de sécurité. Jones se retrouvait
ainsi au commandement mais il était ta-
lonné par Pironi. Deux tours plus tard,
Jean-Pierre Jabouille encastrait sa Re-

nault dans le rail de sécurité. Les
commissaires avaient de la peine à le dé-
gager de son habitacle. Dès lors, tout
était dit en ce qui concerne le titre mon-
dial.

Averti de la pénalisation de Pironi, ci-
tée plus haut, Jones ne forçait pas sa mé-
canique. Il était passé par le Français au
43e tour. Les positions ne devaient plus
changer. Pironi franchissait la ligne d'ar-
rivée le premier, mais sa pénalisation le
privait du bénéfice de la victoire. Il ne se
retrouvait finalement qu'en quatrième
position derrière Jones, Reutemann,
Watson et devant Villeneuve.

Résultats
1. Alan Jones (Aus) Williams, les 308

km. 700 en 1 h. 46'44"; 2. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams à 16"; 3. Didier Pi-
roni (Fr) Ligier à 20"; 4. John Watson
(Irl ) McLaren à 31"; 5. Gilles Villeneuve
(Can) Ferrari à 56"; 6. Hector Rebaque
(Mex) Brabham à un tour; 7. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Tyrrell à un tour; 8.
Jacques Laffite (Fr) Ligier à deux tours;
9. Elio de Angelis (lt) Lotus à deux
tours; 10. Keke Rosberg (Fin) Fittipaldi
à trois tours; 11. Jochen Mass (RFA) Ar-
rows à trois tours; 12. Jan Lammers
(Ho) Ensign à quatre tours. - Aucun au-
tre pilote n'a été classé.

Classement du championnat du
monde avant la dernière épreuve: 1.
Alan Jones (Aus) 62 points (champion
du monde); 2. Nelson Piquet (Bre) 54; 3.
Carlos Reutemann (Arg) 43; 4. Jacques

Laffite (Fr) 32; 5. René Arnoux (Fr) 29;
6. Didier Pironi (Fr) 28; 7. Elio de Ange-
lis (lt) 10; 8. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
9; 9. Riccardo Patrese (lt) 7; 10. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Derek Daly (Irl),
Keke Rosberg (Fin), John Watson (Irl)
et Gilles Villeneuve (Can) 6.

Zurich: oui à Kaiseraugst
Les citoyens du canton de Zurich ont dit oui ce week-end à la construc-

tion de la centrale de Kaiseraugst, de justesse toutefois puisque les résultats
donnent 125.586 oui contre 122.282 non. Rappelons que le peuple
zurichois s'est prononcé dans le cadre de la procédure de consultation du
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
Dans les autres cantons, c'est généralement le Conseil d'Etat qui se
prononce sur une telle question.

Au sujet des autres objets soumis au corps électoral zurichois, le crédit
de 48 millions destiné à l'aéroport de Zurich-Kloten a été accepté par
142.240 oui contre 104.775 non.

L'initiative du parti socialiste demandant l'abaissement des taxes hospi-
talières pour les catégories inférieures a été repoussée par 129.291 non
contre 99.620 oui de même que le contre-projet, rejeté par 126.465 non
contre 95.345 oui. (ats)

UN TEXTE CONTROVERSÉ
Après les émeutes de Zurich

Le récit de l'écrivain et journaliste
Reto Haenny relatant son arrestation
par la police lors des émeutes a été offert
hier au public zurichois sous forme d'un
imprimé tiré à titre privé. M. Haenny
avait été appréhendé lors des émeutes
du 6 septembre dernier et avait passé
deux jours dans les locaux de la police.

Dans son récit, U raconte son arresta-
tion et a fait état de traitements brutaux
dont U a été l'objet durant sa détention.
Choisi par la rédaction du «Tages-An-
zeiger-Magazin» pour son édition du sa-
medi 4 octobre, ce récit avait été soumis
avant la publication à la direction de
l'entreprise de presse dont dépend la
«TA», qui a refusé sa publication sous
prétexte que le texte n'était pas un récit
des événements mais un document trop
subjectif.

Selon M. Rudolf Kaiser, membre de la
direction du «TA», cette décision ne dé-
coule pas du fait que le thème des éven-
tuelles «bavures» policières serait de-
venu sujet tabou au «TA». Mais lorsque
ces procédés sont cités, il faut que ce soit

dans des articles solidement documentés
et non pas des récits écrits d'une ma-
nière subjective et empreinte d'émotion.
Selon M. Kaiser, il faut comprendre
qu'un tel texte pourrait être mal reçu par
certains lecteurs et buter sur leur incom-
préhension, ce qui ne manquerait pas de
nuire au journal en tant qu'entreprise.

Pour leur part, les rédacteurs du «TA»
rejettent cette explication et considèrent
le texte de M. Haenny comme un docu-
ment important qui devait être pu blié.
C'est pourquoi ils ont résolu de le faire
imprimer à leurs frais et distribuer sous
forme de tract dans les rues de Zurich.
Cette initiative, on s'en doute, ne plait
guère à la direction du «TA», qui se se-
rait attendue à «plus de compréhension»
de la part des rédacteurs, (ats)

Jabouille blessé
Victime d'une sortie de piste, le

Français Jean-Pierre Jabouille a dû
attendre trente-cinq minutes avant
de pouvoir être dégagé de sa voiture.

Selon les sauveteurs qui ont dû dé-
couper la carrosserie de la Renault
No 15 à la scie électrique, et selon les
médecins qui lui ont prodigué les pre-
miers soins, Jabouille (36 ans) est de-
meuré «conscient tout au long de la
longue et délicate opération de déga-
gement».

«Il n'a cessé de nous parler. Nous
lui avons administré du sérum et des
calmants» a confié un médecin, qui a
ajouté que le pilote semblait «sévère-
ment touché, notamment à la jambe
droite, à hauteur du genou» là-même
où sa combinaison était maculée de
sang. Jabouille souffrirait de deux
mauvaises fractures, l'une au-des-
sous du genou à la jamb e droite, l'au-
tre à la cuisse gauche.

Lausanne: manifestation de jeunes
Environ trois cent jeunes gens ont participé samedi après-midi, à

Lausanne, à une manifestation sur le thème «Lausanne bouge», à
l'appel de tracts anonymes inspirés par les émeutes de Zurich.
Quelques dégâts ayant été commis par des «casseurs», la police a dû
intervenir, notamment devant le Comptoir suisse.

A part une vitrine de banque enfoncée à St-François et des
étalages de marchandises renversés à la rue de l'Aie, ce sont surtout
des installations communautaires qui ont souffert de «casseurs» lors
de la manifestation de samedi à Lausanne: pour 10.000 francs de
bornes lumineuses brisées, une vingtaine de trolleybus légèrement
endommagés, la décoration de drapeaux du Grand-Pont déchirée.
Dimanche soir, une centaine de jeunes ont, à nouveau, manifesté.

UNE AUTOMOBILISTE SE TUE
À PAYERNE

Mlle Jeanine Cuany (27 ans), do-
miciliée à Portalban (FR), roulait en
automobile, seule à bord, samedi vers
6 heures, sur la route Payerne-
Grandcour, à la sortie de Payerne,
lorsque, perdant la maîtrise de sa ma-
chine, elle dévia à droite et finit sa
course contre un pylône en béton.
Transportée grièvement blessée à
l'Hôpital de Payeme, elle y succomba
peu après son admission.

SION: TERRIBLE CHOC
Une collision qui a impliqué

trois voitures a fait un mort et
trois blessés, hier, vers 9 h. 30. M.
Roger Luyet, 23 ans, de Chandolin
(Savièse), circulait au volant de
sa voiture sur la route de Sion à
Vex. Au débouché de la route de
Bramois, il entra en collision avec
le véhicule conduit par M. Francis
Lathion, 66 ans, de Brignon-Nen-
daz, qui venait en sens inverse.
Suite au choc, les voitures embou-

tirent un troisième véhicule piloté
par Mme Elvire Follonier, 23 ans,
de Mase, qui débouchait de la
route des Casernes. Le conduc-
teur Luyet et son épouse, Marie-
Rose, 21 ans, ainsi que M. Lathion
furent blessés et hospitalisés. Le
passager de M. Lathion, M. An-
toine Mayor, 35 ans, de Sion, fut
grièvement blessé. Il décéda des
suites de ses graves blessures.

MARTIGNY: UN MOTOCYCLISTE
TROUVE LA MORT

Samedi, vers 19 h. 50, M. Jean-Ber-
nard Fournier, 20 ans, de Basse-Nen-
daz, circulait au guidon de sa moto
sur la route cantonale de Martigny
en direction de Charrat. A un mo-
ment donné, à mi-chemin entre ces
deux localités, et pour une raison
non-déterminée, il tomba sur la
chaussée. Projeté à terre, il fut griè-
vement blessé. Il devait décéder quel-
ques instants plus tard des suites de
ses blessures.

(ats)

Championnat suisse automobile à Hemberg

La dernière manche du championnat
suisse automobile a eu lieu à Hemberg. Il
s'agissait d'une course de côte, disputée
entre St-Petersell et Hemberg, devant
15.000 spectateurs.

Parmi les décisions tombées lors de
cette dernière épreuve, il faut relever que
le Genevois Louis Maulini, en tête du
championnat suisse en F 3, est sorti de la
route et a démoli sa voiture. Ainsi, c'est
Jacob Bordoli qui remporte le titre de-
vant le Verniolan , à égalité de points,
mais au bénéfice d'un plus grand nombre
de victoires.

Par ailleurs, en F 2, un autre Genevois,
André Chevalley s'est mis lui en évi-
dence: il a non seulement remporté sa
catégorie devant Frédy Amweg, réussis-
sant le meilleur temps de la journée,
mais également établi un nouveau record
de parcours, en l'24"96, améliorant net-
tement la précédente performance (déte-
nue par Amweg depuis 1978) de l'26"24.
Ainsi, Chevalley termine second du
championnat suisse de la montagne, der-
rière Amweg.

RÉSULTATS
F 3: 1. Jacob Bordoli (Schiers) Ralt-

Toyota l'31"19 - 1'32"23. - Classement
final du championnat suisse (10 man-
ches): 1. Bordoli 122 points; 2. Louis
Maulini (Vernier) March-Das 122; 3.
Edy Cobelt (Ebnat-Kappel) Latoflex
Argo 102.

Voitures de série, classement final
du championnat suisse: 1. Joseph
Willy (Hellbuehl) Ford-Escort 141
points; 2. Edi Kamm (Mollis) Golf GTI
140; 3. PhiUppe Froehlich (Bulach)
Simca Rallye 130.

Voitures spéciales, classement fi-
nal du championnat suisse: 1. Rolf
Hadorn (Berne) Honda Civic 119 points;
2. Heinz Eichmann (St-Gall) Scirocco
116; 3. Kurt Kellenberger (Aut) BMW
320 104.

Voitures de compétition, classe-
ment final du championnat suisse: 1.
Max Welti (Zurich) Mardi 147 points; 2.
Rolf Madoerin (Reinach) Porsche 935
135; 3. Edwin Kofel (Wetzikon) Porsche
934-Turbo 129.

F 2 (classement scratch): 1. André
Chevalley (Genève) Ralt F 2 l'24"96 (re-
cord du parcours); 2. Frédy Amweg
(Amriswil) F 2 Martini l'25"41; 3. David
Franklin (GB) Mardi 782 F 2 1'28"90.

Classement final du championnat
suisse: 1. Amweg; 2. Chevalley.

Meilleur temps pour Frédy Amweg

H Cyclocross

Albert Zweifel a été battu au sprint
par Erwin Lienhard dans la première
épreuve de la saison, le championnat
cantonal zurichois couru à Bassersdorf.
Résultats:

1. Erwin Lienhard (Steinmaur) 21 km.
150 en 48'13"; 2. Albert Zweifel (Rueti)
même temps); 3. Peter Frischknecht
(Uster) à 15"; 4. Willi Lienhard (Stein-
maur) à 24"; 5. Ueli Muller (Steinmaur)
même temps. - Cat. B (16 km. 450): 1.
Hans-Juerg Winkler (Volketswil) 39'07".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Zweifel battu par Lienhard

Arts graphiques

Le Syndicat central du livre et du pa-
pier est surpris de la décision des em-
ployeurs de l'imprimerie de ne plus vou-
loir reprendre les négociations contrac-
tuelles. Dans un communiqué, il désap-
prouve cette attitude qui est en contra-
diction, déclare-t-il, avec toutes les règles
démocratiques en vigueur dans notre
pays. Le Syndicat du livre et du papier a
décidé en conséquence de convoquer en
octobre une conférence des comités de
section pour soutenir des actions dans
les entreprises en vue d'obtenir un con-
trat collectif appréciable. «Notre but,
déclare encore le syndicat, est de voir le
contrat collectif de travail sous toit jus-
qu'au 30 novembre», (ats)

Syndicat surpris

ZURICH. - Le Comité pour le droit
de l'ordre avait convoqué samedi une'
manifestation dans le but de dénoncer
les émeutes de Zurich. Sur les 800 per-
sonnes rassemblées, un bon tiers de
contestataires ont couvert les discours
de huées.

BÂLE. - A Zoug et à Bâle-Campa-
gne, l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans a été approuvé,
n a en revanche été rejeté dans le
canton de Saint-Gall.

Au-dessus d'Yverdon

Hier à 14 h. 10, un avion Pilatus-Por-
ter ayant huit personnes à bord a décollé
dfe l'aérodrome d'Yverdon pour larguer
des parachutistes. Le deuxième homme
qui sauta, M. Charles-André Roux, de
Sion, vit son parachute s'ouvrir acdden-
tellement trop tôt et resta accroché par
celui-d à la queue de l'avion. Le Pilatus
dut alors tourner durant une heure et
demie à une altitude de près de 1000 mè-
tres, le malheureux «para» suspendu
dans le vide, pendant qu'une opération
de secours se préparait.

C'est un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage, venant de

Beme, qui intervint. Il s'approcha le
plus près possible de l'avion, au-dessus
de celui-d, et M. Pierre Jomini, de
Payerne, descendit au moyen d'un treuil
et tira le parachutiste de sa fâcheuse po-
sition, en coupant les cordes du para-
chute. Le parachutiste continua alors
normalement son saut en chute libre et
put faire fonctionner son parachute de
secours ventral. Il atterrit sans aucun
mal près d'Yverdon, où l'attendait déjà
une ambulance, des pompiers et un mé-
decin. Même la Brigade du lac était en
état d'alerte pour le cas où le parachu-
tiste se serait posé sur le lac de Neuchâ-
tel. (ats)

Extraordinaire sauvetage d'un parachutiste
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TV romande à 16 h. 35: Récré

TV romande à 21 h. 10

A l'enseigne de «Signe des
temps», une fois par mois, le public
romand découvrira une émission
consacrée à l'Histoire (dans son
sens le plus large), qu'il s'agisse de
productions originales ou, comme
c'est le cas ici, d'un f i lm  de prove-
nance étrangère.

La série «Trésors des cinéma-
thèques», de Bella Besson, permet
de faire revivre certains aspects de
l'Histoire récente grâce à des rou-
leaux de pellicule qui, parfois, dor-
ment depuis des années au fond
d'un tiroir. On avait déjà pu voir
sur les écrans romands divers do-
cuments issus de cette série: à cha-
que fois, le «plongeon» dans une
réalité passée est saisissant. Et ce
n'est certes pas ce nouvel «épisode»
consacré à la naissance d'Israël
qui fera faiblir l 'intérêt de l'émis-
sion.

Lorsqu'à la f in  des années vingt
les premiers réfugiés juifs arrivent
en Palestine, le pays a besoin de
tout, mais pas d'un cinéaste croit-
on. Pourtant un jeune homme, Na-
than Axelrod, s'entête: il a quitté
la Russie pour f i lmer non pas la
Palestine, mais «Eretz Israël», la
terre d'Israël , si longtemps pro-
mise. On le devine, c'est avec des
moyens dérisoires qu'il tournera
ses premiers bouts de films...

Signe des temps

A VOIR

TFlàl8 h. 55.
Soir après soir en douze épisodes

Pierre Dux fera revivre depuis sa
création jusqu'à nos jours la mai-
son de Molière.

Environ soixante-dix documents
d'archives provenant de la Comé-
die Française ou de la Bibliothèque
Nationale, composés principale-
ment de manuscrits et d'autogra-
phes, ou des portraits de grands
comédiens de la «Maison», Talma,
Rachel ou Sarah Bernhardt, ac-
compagneront le récit de celui dont
la carrière est liée à la Comédie
Française et qui en fut son admi-
nistrateur général de 1970 à 1979.

Le comédien qu'est Pierre Dux
fait de chaque récit un spectacle en
mêlant histoire et anecdotes avec
le ton d'un véritable conteur.

LA COMÉDIE FRANÇAISE
Issue en 1680 de la fusion de la

troupe de Molière avec les acteurs
du Marais et de l'Hôtel de Bourgo-
gne, la Comédie Française formait
une troupe unique face aux comé-
diens italiens. Etablie à l'origine
rue Mazarine dans la salle du
Théâtre Guénégaud puis rue des
Fossés-Saint-Germain (1687-1770)
elle s'installe aux Tuileries (1771-
1782) puis à l'Odéon pendant dix
ans. C'est en 1804 que la Comédie
Française prend possession des
lieux qu'elle occupe encore aujour-
d'hui au Palais-Royal.

PIERRE DUX
Ce fils de comédiens dont la

mère était elle-même sociétaire de
la Comédie Française, obtient en
1929 un premier prix de comédie

pour le rôle de Mascarille dans
«Les Précieuses Ridicules».

Il est engagé dès le 15 juillet de
la même année pour jouer le rôle de
Figaro du «Barbier de Séville» de
Beaumarchais.

Sociétaire en 1935, il le restera
dix ans jusqu'à sa démission, et de-
viendra honoraire en 1947.

Créateur de nombreux rôles dans
des pièces telles que «Le Cantique
des Cantiques» de Giraudoux, «Le
Soulier de Satin» de Claudel,
«Monsieur Teste» de Valéry ou
«La Villégiature» de Goldoni, il
n'en a pas moins incarné les princi-
paux rôles dans les grands classi-
ques du répertoire de la Comédie
Française, pour laquelle il a égale-
ment fait de nombreuses mises en
scène («Ruy Blas», «Cyrano de
Bergerac», «La Reine Morte», «Le
Misanthrope», «Andromaque»,
etc., etc...)

Sa carrière ne se borne pas à la
Comédie Française et Pierre Dux a
travaillé comme acteur ou comme
metteur en scène pour de nom-
breux théâtres parisiens.

Le public a aussi eu l'occasion de
le retrouver au cinéma, («Monsieur
Vincent», «Patate», «Paris brûle-
t-il», «Z»...) et à la télévision:
«L'Aiglon», «Fils de Personne»,
«Les Femmes Savantes», en tant
qu'acteur, «Tout pour le mieux»,
«Le Misanthrope», «L'impromptu
de Versailles» ou «Electre» de Gi-
raudoux, en tant que réalisateur.

L'Oreille fine à la Radio
suisse romande à 10 h. 30.

Indice de demain: Parlement
européen.

La Comédie française à travers les siècles

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 20 h. 15: Arsène Lupin

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi: Enfants
17.00 TV éducative

«Des transports peu communs»
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

La Société bouddhique suisse Jodo-Shinsu
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Série: 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
20.15 Série: 813, Arsène Lupin joue et perd
21J.5 Trésors des cinémathèques: Nathan de Tel-

Aviv
22 J0 La Suisse de Pierre Graber

4. Ce soir: Le goût du pouvoir
22.50 Téléjournal
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12.10 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus: Edith

Piaf

14.05 L'Arbre de ma jeunesse
Téléfilm américain de Joseph
Hardy. Avec Cliff Robertson -
Diane Baker

15.52 Variétés: Gérard Lenorman

16.00 Au grenier du présent
«Vacances en clé de sol», film de
Marie-Ange Horlaville

16.45 Une vie, une musique,
George Gershwin

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (1)

19.12 Une minute pour les femmes
Lutter contre le stress

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Le boucher: Un film de

Claude Chabrol
Avec Stéphane Audran - Jean
Yanne - Roger Rudel

22.00 Les nouvelles de l'Histoire
Archéologie industrielle et mé-
moire ouvrière

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Chanteurs et musiciens des

rues
13.45 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Formation continue

16.00 Les jours de notre vie:
Emission médicale

16.45 Itinéraires
Destination: Le Sahara

17.20 Fenêtre sur...
Demain... le travail

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Un débat public et en direct. Le
surrégénérateur: Le pari nu-
cléaire

21.55 Les jésuites
23.05 Fenêtre sur...

Cinémania - Festival d'Hyères
23.40 Journal

t \

O
FR3

V )

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
•19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Serpent: Un film d'Henri

Verneuil
Avec Yul Brynner - Henry
Fonda - Dick Bogarde - Phi-
lippe Noiret - Michel Bouquet,
etc.

22.30 Soir 3: Informations

TV romande à 22 h. 05

Le pouvoir: qu'est-ce que cela
représente pour un homme poli-
tique dont la carrière s'est dé-
roulée aux trois niveaux
communal, cantonal et fédéral?
Quelles qualités sont nécessai-
res pour son exercice? Quelle
attitude peut avoir un homme
politique lorsque des projets
longuement mûris sont remis
en question par un vote néga-
tif? Le peuple a-t-il toujours rai-
son?

A ces questions, Pierre Gra-
ber répond, au cours de ce qua-
trième entretien, par une ana-
lyse en profondeur du système
politique suisse, des relations
entre le conseiller fédéral et son
parti, des problèmes que sou-
lève la nécessité d'informer et
maintenir l'intérêt pour l'infor-
mation, en d'autres termes, de
convaincre...

Pierre Graber
et le pouvoir

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18J.2 Sports. 18J.5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petite Alca-
zar. 20.00 Spectacles-première.

21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Le père Perdrix. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 En attendant le
concert 20.15 L'Orchestre sympho-
nique de Prague.23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Concert. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche ins-
trumentale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Semaines musi-
cales de Bourges. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Athéisme et foi héroïque chez
Dostoïevski. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaisance. 9.07 Les matinées de
France- Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Festival de La Rochelle.



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
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offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont:

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
formation au Centre professionnel de Chézard:

mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions, No de tél. (032) 97 15 61 ou
directement au bureau de l'Usine de Corgémont.
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Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a I Ë̂LL Î
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus VWTT/
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^^
Fr. 19 350.-, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPÉ
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un dessinateur
en microtechnique
Faire offres ou téléphoner à:
Girard-Perregaux SA,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 68 22 interne 276

23651

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage

EMBOÎTEURS
OUVRIÈRES
pour différents travaux dans notre atelier
d'ébauches. 23552

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

La Boucherie Oberli
Suce. G. Monney Paix 84

tél. (039) 22 22 28 ou privé 22 49 77
cheche

garçon
boucher
tout de suite ou à convenir.

Chambre à disposition.
Bon salaire. 23733

AMITIÉ
Dame d'un certain âge valide et croyante,
désirant rompre sa solitude, désirerait trou-
ver un compagnon affectueux, pour amitié
sincère. Région Jura.
Ecrire sous chiffre P 28-460254 à Publicitas,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, Bassets 72

LOGEMENT
tout confort de 3 chambres.
S'adresser à la Gérance Immobilière Métro-
pole, av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds. 23564



Brian Henton champion d'Europe de formule 2
Lors de la douzième et dernière man-

che du championnat d'Europe de for-
mule 2, disputée à Hockenheim, le Suisse
Fredy Schnarwiler a remporté son pre-
mier point, qui est du même coup l'uni-
que récolté cette saison par les pilotes
helvétiques en F2 cette saison. Le gara-
giste de Bail wil (29 ans) a terminé si-
xième d'une épreuve remportée par l'Ita-
lien Teo Fabi. Les deux pilotes de Tole-
man, Brian Henton, déjà assuré du titre
européen, et Derek Warwick, 2e,
n'étaient pas au départ.

Schnarwiler a profité de la malchance
de l'Allemand Manfred Winkelhock, en-
core devant lui à deux tours de la fin,
mais contraint à l'abandon. Les deux au-
tres Suisses, Patrick Studer et Ami Gui-
chard, n'ont pas terminé la course.

Dès après le départ, un groupe de trois
voitures se forma en tête, comprenant
Nigel Mansell (Ralt-Honda), Lees (Ralt-
Honda) et Fabi (March BMW). Jus-
qu'au 15e tour, Lees mena la danse. Au

26e tour (sur 30), Lees connu des problè-
mes de pneus, alors que Mansell se
trouva aux prises avec des problèmes
d'alimentation. Fabi s'installa alors en
tête et triompha sans problème.

RÉSULTATS
12e et dernière manche du cham-

pionnat d'Europe de F2 à Hocken-
heim: 1. Teo Fabi (lt), March BMW,
203,5 km. en 59'41"06 (204,74 km/h); 2.
Nigel Mansell (GB), Ralt-Honda, 1 h.
00'01"38; 3. Siegfried Stohr (lt), Toloan-
Hart, 1 h. 00'26"26; 4. Richard Allest
(Fr), AGS-BMW, 1 h. 00'28"71; 5. Al-
berto Colombo (lt), Toleman-Hart, 1 h.
01'25"77; 6. Fredy Schnarwiler (S),
March-BMW, 1 h. 01'46"91. Patrick
Studer et Ami Guichard ont abandonné.

Classement final du championnat
d'Europe: 1. Brian Henton (GB), 61
pts; 2. Derek Warwick (GB), 42; 3. Teo
Fabi (lt), 38; 4. Siegfried Stohr (lt), 29;
5. Andréa de Cesaris (lt), 28. Puis: 16.
Fredy Schnarwiler.

Double de Yersin au motocross des Rasses
Le 27e motocross des Rasses s est dé-

roulé au Bullet, devant 8000 spectateurs,
par un temps très favorable. Dans la ca-
tégorie nationaux, le double succès
d'Eric Yersin n'a pas remis en cause la
victoire au championnat suisse de Mar-
tin Zimmermann, déjà assuré de l'obte-
nir avant cette dernière manche. En «in-
ternationaux», Walter Kalberer, bien
qu'absent, n'a pas non plus été mis en
péril quant à l'obtention du titre natio-
nal. Fritz Graf s'est octroyé in extremis
le second rang aux dépens de Christof
Huesser.

RÉSULTATS
Nationaux 500 ce: lre manche, 1.

Eric Yersin, Suzuki, 28'45"5; 2. Martin
Zimmermann, Maico, 28'51"6; 3. Jean

Thévenaz, KTM, 29'12"5. - 2e manche:
1. Yersin, 29'52"0; 2. Peter Boetschi,
Husqvarna, 29'52"5; 3. Zimmermann,
30'20"7. - Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Zimmermann, 241
pts; 2. Yersin, 223; 3. Walter Schnuriger,
Suzuki, 161; 4. Thévenaz, 136; 5. Boets-
chi, 111.

Internationaux 500 ce: lre manche:
1. Christof Huesser, Maico, 34'38"1; 2.
Louis Ristori, Honda, 34'38"7; 2. Toni
Kalberer, KTM, 34'50"3. - 2e manche: 1.
Ristori, 34'21"5; 2. Josef Loetscher,
Husqvarna, 34'24"7; 3. André Thévenaz,
KTM, 34'42"1. - Classement final du
championnat suisse: 1. Walter Kalbe-
rer, KTM, 129 pts; 2. Fritz Graf , Ya-
maha, 114; 3. Huesser, 109; 4. T. Kalbe-
rer, KTM, 92; 5. Loetscher, 69.

Championnats jurassiens d'haltérophilie à Moutier

La formation de Tramelan, gagnante par équipes. (KR)

Les championnats jurassiens d'halté-
rophilie ou plutôt championnats régio-
naux puisque l'équipe de La Chaux-de-
Fonds y participait, se sont déroulés sa-
medi après-midi au collège Chantemerle
à Moutier, bien organisés par le club lo-
cal. On a dû déplorer l'absence bien invo-
lontaire de plusieurs athlètes et non des
moindres, qui étaient à un stage d'en-
traînement en Bulgarie. D'autre part,
Daniel Tschan, partant le lendemain
pour les championnats d'Europe de San
Marino, était là pour s'entraîner et non
pour battre un record. Néanmoins, il fut
quand même à nouveau le meilleur. Par
équipes, grâce au fair-play de Moutier
qui a accepté que le résultat de Tschan
compte alors que cela n'était pas prévu
au départ, c'est Tramelan qui l'a em-
porté devant Moutier. Relevons l'ab-
sence du Locle, faute d'effectif.

La proclamation des résultats a été
faite par Yvan Lab (Moutier), un ancien
Chaux-de-Fonnier d'ailleurs, tandis que
le président du club prévôtois, Armand
Sassi, était à la fois organisateur et
concurrent.

RÉSULTATS
Ecoliers: 1. Nicolas Wallimann

(Buix) 43,384 points.

Cadets, légers: 1. Dimitri Lab (Mou-
tier) 123,767 points; 2. Tarcisio Vettori
(Tramelan) 88,400; 3. Sylvain Droz
(Tramelan) 84,868. - Moyens: 1. Paul
Ramseyer (Buix) 108,869; 2. Michel Ny-
degger (Buix) 108,809. - Lourds: 1. Phi-
lippe Barth (Moutier) 76,850.

Juniors: 1. Daniel Sautebin (Trame-
lan) 148,376; 2. André Giroud (Trame-
lan) 107,160; 3. Raphaël Lab (Moutier)
103,863.

Débutants, mi-lourds: 1. Roberto
Bruzo (La Chaux-de-Fonds) 110,342. -
Lourds-légers: 1. René Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 92,343.

Elite, légers: 1. Edmond Jacot (La
Chaux-de-Fonds)14,448. - Moyens: 1.
Gilles Gigon (Buix) 133,538; 2. Yvan Lab
(Moutier) 123,646. - Mi-lourds: 1. Da-
niel Tschan (Tramelan) 158,520; 2. Ar-
mand Sassi (Moutier) 107,234. -

Lourds-légers : 1. Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 132,414.

PAR ÉQUIPES: 1. Tramelan 587,329
points; 2. Moutier 535,360; 3. Buix
508,462; 4. La Chaux-de-Fonds 476,447.

Victoire de Tramelan par équipes

Championnat suisse de badminton de ligue B

Pour leur première rencontre de cham-
pionnat, les Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté une victoire attendue: celle-ci au-
rait pu être plus nette avec la présence
de Madeleine Krânzlin, malheureuse-
ment retenue par ses obligations profes-
sionnelles. C'est ainsi que les Monta-
gnardes ont perdu très nettement les
trois rencontres où étaient engagées les
dames.

Chez les messieurs, il n'y eut aucun
problème. Paolo De Paoli s'est littéral-
lemment «promené» face à Juillerat,
tout en lui laissant quelques points
(15-10, 15-5). Erwin Ging a livré un bon
match particulièrement quant à la sé-
cheresse du score face à Tardy, un

ancien international, qui a beaucoup
perdu, (15-3, 15-5). Jean Tripet n'a lui
non plus connu aucune difficulté face à
un adversaire peu renommé, G. Kolly,
(15-1, 15-1).

Après ce début encourageant, les
Chaux-de-Fonniers attendent de pied
ferme l'équipe de Genève, le vendredi 3
octobre à 20 heures, dans les halles de
Bellevue.

En deuxième ligue, il convient de si-
gnaler la défaite à domicile de La Chaux-
de-Fonds II face à Tafers II, dans un
match au cours duquel la meilleure
joueuse locale, Nicole Jaquet s'est frac-
turé la cheville.

Lausanne Sport - La Chaux-de-Fonds 3-4
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On achèterait

TERRAIN
pour construction de garages.

Ecrire sous chiffre AS 23518 au bureau de
L'Impartial.

I

Grande salle communale - Maison du Peuple
i Samedi 4 octobre 1980 à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
TYROLIENNE

suivie d'un BAL
Direction Hausi Straub

avec: L'Original Oberkrainer
Lechtaler Buam

Hausi Straub et ses musiciens
L'Echo des Montagnes i

Claudia et Pascal

Prix des places: Fr. 12.- Ouverture des portes: 19 heures

Organisation: SEM.C 23322

JE RÉPARE10 °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31.89,22 ou
22 12 88.

A louer
21076

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

appartements
rue Jardinière, 2 et 3'_
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 3M 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.- 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.

PIANO S9M°
leçons, classiques et
modernes, cours per-
sonnalisés. Tél. (039)
31 89 22 ou (039)
22 12 88

A LOUER
pour le
31 octobre 1980

RUE DE LA
SERRE

TRÈS
BEAU
STUDIO
Cuisine séparée.
Douche. Ascenseur.

Tél. 039/26 75 65,
pendant les heures de
bureau. 23679

2 familles cherchent
MAISON
DE CAMPAGNE
avec terrain.
Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre
91-252 à Annonces
Suisses SA «ASSA»,
31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LEÇONS 29°'°
diplômée de Cam-
brid ge donne leçons
privées anglais et
français. Tél. (039)
3189 22 ou (039)
22 12 88 

Votre
journal: L'IMPARTIAL!
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B Un choix unique de 9 modèles de Fr. 8900.- à Fr. 11700.- I |»* ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Jacques Bottini

Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.

[?TT  ̂Restaurant I
rg|NMBOl
1 La Chasse 1
1 Emincé de gibier j

I Civet de chevreuil chasseur ! j
I 9.50 I
I Médaillons de chevreuil Diana

1 10.50
¦ Entrecôte de sanglier

I avec spëtzli ou nouilles,
I légume ou salade

t*» 23662



L'ASSOCIATION CANTONALE DES
MUSIQUES NEUCHÂTELOISES

a le triste devoir de faire part du
décès de

Maurice AUBERT
membre de la Commission

musicale de notre association

Les sociétés de musique de
l'ACMN sont invitées à partici-
per à l'ensevelissement. Rendez-
vous des délégations à 13 h. 30
devant le Temple du Locle.

LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
ancien directeur, oncle de Biaise

Aubert, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

+ 

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 Brigitte Haas-Taillard:
Monsieur et Madame Bernard Haas-Bracco, leurs enfants

Tristan et Jonathan,
Madame et Monsieur Alain Brissat-Haas, leurs enfants Raphaël

et Solange,
Madame et Monsieur Philippe Tola-Haas, leurs enfants Fabio et

Cinthia;
Les descendants de feu Protasius Haas-Schwander;
Madame Marguerite Taillard-Surdez et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph HAAS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 57e année, des suites d'une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 30 septembre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Maison de santé Vreneli-
haus, 4537 Wiedlisbach.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

________________________________________________________________ ________________ _̂^^ _̂__ _̂__________^^^ _̂

SUCIEZ Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

(Marc Oraison).

Madame Thérèse Chervet-Chappuis, à Sugiez;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chervet-Vogelsang et leurs enfants,

Le Landeron;
Monsieur et Madame Willy Chervet-Javet et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Jean Zurcher-Chervet et leurs enfants, à

Courgevaux;
Monsieur et Madame Pierre Schwab-Chervet et leurs enfants, à Arch;
Monsieur André Chervet et
¦ Mademoiselle Jeannette Angst, à Genève;

Monsieur et Madame Ernest Hûbscher-Chervet, leurs enfants et petits-
enfants, à Rorschach;

Monsieur Alfred Rôthlisberger, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules CHERVET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, décédé accidentellement dans sa 68e année.

1786 SUGIEZ, le 27 septembre 1980.

Le culte sera célébré au temple de Motier Vully, le mardi 30 septembre
1980, à 14 heures.

L'incinération sans suite aura lieu au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: 1786 Sugiez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , , .

__________ __B_________ ______________________________________ _^_-H^ _-H___i--i----H_------------------------- ^̂ H^HBVaH

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son très cher directeur

Monsieur

Maurice AUBERT
à la tête de la société durant 38 ans.

Elle gardera de lui le plus reconnaissant des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé

v dans nos cœurs.

Madame Suzanne Burnier-Prétôt:
Mademoiselle Liliane Burnier, Les Philippines,
Monsieur et Madame Pierre Burnier-Rey, leurs enfants Alain et

Fabienne, à Martigny,
Mademoiselle Christine Burnier;

Madame Alice Burnier, à Aigle, et famille;
Monsieur Armand Genillard, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Henri Prétôt-Gigon, à Porrentruy:

Monsieur Marcel Prétôt, à Genève, et famille,
Madame Marie Huser, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BURNIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dimanche, dans sa 62e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 1er octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures. " i

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 51, rue des Vieux-Patriotes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Après toutes les épreuves subies, tu te
donnais encore à la musique que tu
aimais tant.
Quel exemple de courage pour nous tous.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Meyer-Aubert, à Vallamand:
Madame et Monsieur Jean-Maurice Loup-Meyer et leurs

enfants Nicolas et Loïc, à Montmagny,
Madame et Monsieur André Loup-Meyer et leurs enfants Chris-

tophe et Steve, à Montmagny,
Monsieur et Madame Yves-Christian Meyer-Corminboeuf et

leur fille Roxanne, à Avenches;
Madame Charles Aubert-Tissot:

Monsieur et Madame Biaise Aubert-Gentizon et leurs enfants
Sabine et Michael, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Eric Aubert-Guinand et leurs enfants
Bastien et Yannick, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Philippe Aubert;
Madame Yvonne Aubert;
Monsieur et Madame André Stalder, ses amis dévoués:

Monsieur et Madame Jacques-André Stalder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
leur très cher et regretté frère, beau-frère , beau-fils, oncle, grand-
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 62e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 26 septembre 1980.

Le culte sera célébré mardi 30 septembre, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille:
M. et Mme Georges Meyer, 1581 Vallamand
M. et Mme Biaise Aubert, Alexis-Marie-Piaget 29,
2300 La Chaux-de- Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un millier de personnes ont suivi, ré-
cemment, à Montfavergier (Saint-Brais),
le deuxième Grand Prix des Franches-
Montagnes. Nonante coureurs se sont af-
frontés sur un parcours de 450 mètres,
par un temps et un terrain favorables.
Ce genre de compétition rencontre de
plus en plus d'enthousiasme et la réus-
site fut parfaite, grâce au savoir-faire de
M. Raymond Fleury, président du
comité d'organisation, et de ses collabo-
rateurs.

Voici les meilleurs résultats:

Catégorie I (6 à 11 ans, pneus
pleins): 1. Martial Savary (Montfaver-
gier) 64"63; 2. Thomas Gerbert (Montfa-
vergier) 66"69; 3. Romeo Adriani (Delé-
mont) 67"29, etc. - Catégorie II (12 à
16 ans, pneus pleins): 1. François Ma-
gada (La Chaux-de-Fonds) 62"; 2. Yves
Mathey (Renens) 62"74; 3. Olivier
Oguey (Crissier) 63"78, etc. - Catégorie
III (6 a 11 ans, pneus gonflables): 1.
Emmanuel Fleury (Montfaucon) 57"; 2.
Stéphane Fleury (Montfaucon) 57"; 3.
Cristel Dobler (Courfaivre) 58", etc. -
Catégorie IV (12 à 16 ans, pneus gon-
flables): 1. Rolf Stebler (Develier)

57"39; 2. Laurent Berger (Chésieres)
57"46; 3. Richard Christen (Thierrens)
57"53, etc.

Catégorie I (6 à U ans, pneus
pleins): 1. Didier Tschan (Montfaucon)
24 points; 2. Romeo Andriani (Delé-
mont) 19; 3. Martial Savary (Montfaver-
gier) 15, etc. - Catégorie II (12 à 16
ans, pneus pleins): 1. Christian Voiblet
(Plagne) 24 points; 2. Emmanuel Eca-
bert (Les Rouges-Terres) 18; 3. Jean-
Charles Varin (Les Rouges-Terres) 12,
etc. - Catégorie III (6 à 11 ans, pneus
gonflables): 1. Emmanuel Fleury
(Montfaucon) 30 points; 2. Stéphane
Fleury (Montfaucon) 25; 3. Cristel Do-
bler (Courfaivre) 20, etc. - Catégorie IV
(12 à 16 ans, pneus gonflables): 1. Rolf
Stebler (Develier) 36 points; 2. Yves Bié-
try (Rossemaison) 15; 3. Damien Fleury
(Montfaucon) 10, etc.

(ax)

Concours des caisses à savon à Montfavergier

LES BOIS. - Cet après-midi, après lui
avoir rendu les derniers honneurs, on ac-
compagnera au champ du repos une per-
sonnalité locale, M. Paul-Henri Jobin, arra-
ché soudainement à l'affection des siens
vendredi après-midi à l'âge de 53 ans. C'est
avec consternation que notre communauté
locale a appris la disparition de cet homme
aimable et actif , terrassé subitement par
d'une crise cardiaque. Né le 23 janvier 1927
aux Bois, dans une famille de trois enfants,
M. Jobin y passa sa jeunesse. Sa scolarité
terminée, il fréquenta avec succès l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuve/FR. En
1959, il épousa Mlle Thérèse Beuret des
Rouges-Terres. De cette union naquirent
quatre enfants qui firent la joie du couple.
Fort dévoué à la cause publique, M. Paul-
Henri Jobin fit partie durant huit ans du
Conseil de paroisse, huit ans du Conseil
communal et huit ans de la Commission
d'école où ses conseils étaient écoutés. Per-
sonne de confiance, M. Jobin était vérifica-
teur des comptes du Syndicat bovin. Avec
Paul-Henri Jobin, c'est une personnalité
profondément attachée à sa terre natale et
un vibrant défenseur de la classe agricole
qui disparait, (jmb)

Carnet de deuil

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. 511107.
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. 5311 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.
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COURRENDLIN

Hier vers 4 h., un accident de la
circulation s'est produit entre Cour-
rendlin et Choindez juste avant le vi-
rage de la Croix. Un gibier a traversé
la chaussée au moment où un auto-
mobiliste de Moutier arrivait et rega-
gnait son domicile. En présence de
cette situation, le conducteur freina
et donna un coup de volant à droite.

Son véhicule se mit à déraper et alla
heurter une glissière de sécurité sur
la droite de la route. Trois personnes
ont été légèrement blessées. Elles ont
été transportées à l'hôpital et après
avoir reçu des soins, elles ont pu re-
gagner leur domicile. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 10.000 francs envi-
ron. La police de Courrendlin a pro-
cédé au constat.

Trois blessés

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Henri MEMBREZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, septembre 1980.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Chute en enfer
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Trahi par les représentants de
l'aile gauche de son parti, le pre-
mier ministre italien, M. Cossiga,
a été mis en minorité au Parle-
ment, alors même qu'il y dispo-
sait d'une majorité confortable.

Immédiatement, il a tiré la le-
çon de cet échec et il a démis-
sionné.

Ainsi, une nouvelle fois lors
d'une période de tension interna-
tionale extrême, la Péninsule se
trouve privée de gouvernement.

Les adversaires démo-chrétiens
de M. Cossiga, qui appartiennent
à la faction de l'ancien secrétaire
général de la DC, M. Zaccagnini,
ont témoigné, par leur vote, de la
piètre image qu'ils ont de l'Etat.

En effet, même si, sur le fond,
leur vision d'une espèce de
condominium démo - chrétien -
communiste peut se défendre,
étant donné l'indépendance du
parti de M. Berlinguer à l'égard
de Moscou et la valeur de ses ca-
dres, il y a des circonstances où
des politiciens conscients de leurs
responsabilités savent agir pour
le bien du pays, même s'ils doi-
vent voter davantage par disci-
pline de parti que par conviction
profonde.

La gauche démo-chrétienne
n'a pas eu l'élévation nécessaire
pour le saisir. Mieux que n'im-
porte quel juge, elle a prouvé
ainsi qu'elle était condamnée à la
médiocrité.

Au demeurant, la trahison de
la gauche démo-chrétienne ne ré-
sout rien.

En effet, parmi les amis politi-
ques de M. Cossiga, personne
mieux que lui ne pourra faire ac-
cepter un programme économi-
que, sans l'appui des communis-
tes, car il jouit d'une réputation
d'honnêteté et de compétence as-
sez rare dans son parti.

En outre, même s'il n'est pas
partisan d'un compromis, histori-
que ou non, avec M. Berlinguer,
M. Cossiga est l'un de ses cou-
sins et les deux hommes ne se
détestent pas! Une telle relation
peut arrondir bien des angles.

Par ailleurs, la démission de
M. Cossiga va raviver les ambi-
tions du leader socialiste, Bettino
Craxi, de devenir président du
Conseil.

En soi, l'avènement de ce Mi-
lano-socialiste ou socialmilaniste
ne serait pas un mal. Il a montré
en Lombardie qu'il était un bon
administrateur. Mais serait-il sou-
tenu fermement par son parti ou
le serait-il comme la corde sou-
tient le pendu?...

Bref, même si la trahison de la
gauche démo-chrétienne était pa-
vée de bonnes intentions, il sem-
ble bien qu'elle a jeté l'Italie dans
une crise infernale, dont il faudra
beaucoup d'eau bénite pour l'en
tirer.

Willy BRANDT

Malgré la mission de paix du président pakistanais Zia Ul-Haq

t Suite de la première page
L'Irak a ajouté que cinq avions ira-

niens ont été abattus dont trois au cours
des combats à Dezful. Depuis le début de
la guerre, l'Irak a affirmé avoir abattu
177 avions iraniens.

Du côté iranien, les autorités militai-
res ont annoncé la destruction totale ou
partielle de 86 chars irakiens au cours
des dernières 24 heures.

Radio Téhéran a notamment affirmé
que quatre Mig irakiens ont été abattus
au cours d'un raid contre l'île de Kharg,
un terminal pétrolier iranien du golfe
Persique.

Sur le plan diplomatique
Pas de résultats positifs

Sur le plan diplomatique, il semble
que la mission de paix du président pa-
kistanais Zia Ul-Haq n'ait produit pour
l'instant aucun résultat positif. Les deux
parties ont indiqué qu'elles rejetaient
tout règlement du conflit tant que leurs
demandes ne seraient pas satisfaites.

L'Iran a déclaré que l'Irak devait met-
tre fin à son «agression» tandis que le
ministre irakien des Affaires étrangères,
M. Saadoun Hammadi, a déclaré samedi
soir que son gouvernement n'accepterait
aucun cessez-le-feu tant que l'Iran n'au-
rait pas reconnu la frontière de 1913. Un
tel accord nécessiterait d'importantes
concessions territoriales de la part de
l'Iran, notamment en ce qui concerne le
Chatt El-Arab.

Parallèlement, l'Agence iranienne
PARS a indiqué que le gouvernement
iranien s'était réuni samedi soir «pour
examiner l'invasion des mercenaires baa-

sistes». Selon l'agence, le gouvernement
a notamment décidé de mettre en place
une commission spéciale chargée des
problèmes d'énergie.

Cette commission est composée de re-
présentants des ministères du pétrole, de
l'industrie, de l'énergie, des finances, du
commerce, de l'intérieur, de la défense et
du travail. L'agence a ajouté que la
commission serait chargée de superviser
la situation économique générale du
pays après les dommages subis par les
installations pétrolières iraniennes.

Mise en garde
américaine à l'URSS

M. Warren Christopher, secrétaire
d'Etat adjoint américain, a mis en garde
hier l'Union soviétique contre toute ten-
tative d'intervention militaire en Iran à
l'occasion du conflit entre l'Irak et
l'Iran.

«Les Etats-Unis sont fermement op-
posés à tout démantèlement de l'Iran.

J'espère que les Soviétiques compren-
nent que toute tentative de leur part
d'envahir l'Iran serait considérée comme
étant de la plus grande gravité par les
Etats-Unis», a déclaré M. Christopher
au cours de l'émission «Face the Nation»
sur la chaîne de télévision «CBS».

«J'espère que les Soviétiques sauront
où est leur propre intérêt et qu'ils feront
preuve de modération à l'égard de
l'Iran», a ajouté le secrétaire d'Etat ad-
joint.

M. Christopher s'est déclaré inquiet de
l'«escalade» enregistrée depuis quelques
jours dans le conflit entre l'Irak et l'Iran.
«Le fait que nous soyons neutres ne si-
gnifie pas que nous restons passifs. Nous
nous efforçons de parvenir à un arrêt ra-
pide des hostilités», a indiqué M. Chris-
topher.

M. Christopher a cependant reconnu
que les Etats-Unis n'étaient pas le pays
le mieux placé pour obtenir la cessation
des hostilités en raison des relations mé-

diocres que Washington entretenait avec
Bagdad et Téhéran.

L'Irak prêt à arrêter
les combats

Le président Saddam Hussein a dé-
claré hier qu'il était prêt à arrêter les
combats si l'Iran reconnaissait les droits
légitimes de l'Irak sur la frontière.

M. Hussein a déclaré à la radio qu'il
était prêt également à négocier avec
l'Iran directement ou par l'intermédiaire
d'une tierce partie ou d'une organisation
internationale pour parvenir à un règle-
ment juste et honorable qui garantirait
les droits de l'Irak.

Le président irakien a lancé une mise
en garde contre toute intervention étran-
gère dans la région, précisant que l'Irak
était capable de garantir la liberté de na-
vigation dans le Golfe persique ainsi que
sur les droits légitimes du monde dans la
région, (ap, afp)

Les combats se poursuivent entre l'Iran et l'Irak

En pays vaudois

Hier vers 17 h. 10, Bertrand Gavin,
huit ans, domicilié à Palézieux-Gare,
jouait avec des camarades dans la
halle des marchandises de la station
CFF de cette localité. Pour une rai-
son indéterminée, une tôle de char-
gement pour camion s'est renversée
sur le garçon, qui a eu la tête écrasée
et a succombé peu après son admis-
sion à l'Hôpital de Châtel-Saint-Dc-
nis. (ats)

ENFANT ECRASE

Six néo-nazis arrêtés
Après l'explosion de Munich

La police a arrêté six membres d'un
groupe paramilitaire néo-nazi, dans le
cadre de l'enquête sur l'attentat à la
bombe qui a fait 12 morts et 213 blessés
à l'«Oktoberfest» de Munich, ont an-
noncé hier les autorités.

Karl-Heinz Hoffman, dirigeant du
«Groupe sportif militaire Hoffman», a
été arrêté ainsi que cinq autres membres
du groupe au cours du week-end, a an-
noncé le ministre de la Justice du Land
de Bavière, M. Karl Hellermeier.

La police a retrouvé des papiers iden-
tifiant le groupe près du corps de Gun-
dolf Koehler, étudiant suspecté d'avoir
posé la bombe, vendredi soir, et qui est
mort dans l'explosion. Selon la police,
l'explosion s'est produite avant que
Koehler ait eu le temps de quitter les
lieux.

Trois des victimes sont des enfants.
Un citoyen britannique, un Suisse du

canton d'Appenzell Ernst Vestner, et
sept Allemands de l'Ouest ont été tués
également.

Le groupe néo-nazi compte environ
400 personnes, et a été interdit au mois
de janvier. Il avait un centre d'entraîne-
ment près de Nuremberg, et aurait eu
des contacts avec des organisations d'ex-
trême-droite en Italie, en Belgique et en
Autriche.

Hoffman, peintre de profession, avait
vendu des véhicules militaires de rebut à
des pays du Proche-Orient.

Un porte-parole de la police a émis des
doutes à propos de l'affirmation par télé-
phone d'un correspondant anonyme se-
lon laquelle l'attentat a été commis par
«la droite de Bologne», allusion probable
à l'attentat dramatique de Bologne
d'août dernier, qui avait fait 84 morts et
200 blessés, (ap)

Les communistes font le jeu de la majorité
A l'occasion des élections sénatoriales françaises

Les partis français de gauche ont enregistré une progression plus faible
que prévue lors des élections sénatoriales d'hier, de nombreux candidats
communistes ne s'étant pas désistés en faveur des socialistes mieux placés à
l'issue du premier tour.

Cette décision des candidats communistes est interprétée par les
commentateurs comme un «coup de semonce» du PCF à l'égard des socialis-
tes, avant l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Les partis soutenant le président de la
République, M. Giscard d'Estaing, gar-
dent une confortable majorité au Sénat.

Le scrutin d'hier (100 sièges à pour-
voir) n'a renouvelé que le tiers des séna-
teurs, élus pour neuf ans par quelque
42.000 «grands électeurs», maires et
conseillers généraux des divers départe-
ments français.

Dans de nombreux départements, les
candidats communistes, en ne se désis-
tant pas devant les socialistes mieux pla-

cés après le premier tour, ont fait indi-
rectement, selon tous les observateurs, le
jeu de la majorité.

M. Pierre Juquin, un des responsables
du PCF., a accusé hier soir les socialistes
de «magouillages avec la droite» et parle
de «tripatouillages et de tractations oc-
cultes». Il a rejeté la responsabilité des
désistements non-automatiques sur les
socialistes, qui n'avaient pas accepté de
liste unique de la gauche dès le premier
tour.

Des responsables socialistes ont pour
leur part parlé de la «politique de la
terre brûlée» des communistes.

Les dirigeants des formations de la
majorité se sont félicités de la discorde
des partis de gauche. Les gaullistes ont
souligné leur progression (6 sièges de
plus). Des cinq membres du gouverne-
ment qui se présentaient, seul M. Marcel
Cavaille, secrétaire d'Etat au logement,
a été battu.

Parmi les personnalités élues, on re-
marque les noms de MM. Yvon Bourges,
ministre de la Défense, Robert Galley,
ministre de la Coopération, Edgar Faure,
député, ancien chef du gouvernement et
ancien président de l'Assemblée natio-
nale (voir en page 5) Marc Becam, secré-
taire d'Etat auprès des collectivités loca-
les (villes, villages, cantons et départe-
ments) et du socialiste Gilbert Baumet
(qui devient à 36 ans le benjamin du Sé-
nat), (afp)

• WASHINGTON. - Les pays du
tiers monde ont demandé au Fonds mo-
nétaire international (FMI) de déblo-
quer plus de 73 milliards de dollars sup-
plémentaires d'ici la fin de 1986, dont la
moitié leur reviendrait, selon les pro-
grammes actuels.

Qui veut, peut !
OPINION 

HORLOGERIE

t Suite de la première page
A ce jour, quelque 170 à 180

entreprises ont annoncé leur in-
tention de présenter leur compta-
bilité au TAH pour obtenir l'exo-
nération de tout ou partie du
versement de la compensation du
renchérissement.

Toutes n'iront pas jusqu'au
bout de leurs intentions, néan-
moins le TAH va se trouver de-
vant une montagne de dossiers. Il
y a là du travail pour plusieurs
mois.

N'est-il pas concevable, le cli-
mat de surface étant revenu à la
sérénité entre la Convention pa-
tronale et la FTMH, d'étudier un
moratoire global pour le verse-
ment de la part rétroactive qui
court de janvier à août. Les deux
parties pourraient convenir d'un
délai de quatre à six mois pour
verser la part due aux travailleurs
selon la sentence arbitrale du 12
septembre.

Le TAH, étant saisi d une de-
mande émanant des deux parties,
n'aurait pas à revenir sur sa déci-

sion, mais il pourrait en ventiler
l'application.

Cela conviendrait à nombre
d'entreprises pour des questions
de trésorerie assez compréhensi-
bles, et, le jour même de la sen-
tence, la FTMH avait déclaré que,
ne voulant pas la mort des entre-
prises, elle ferait preuve de com-
préhension dans le versement de
la compensation, restant ferme
sur l'exigence du paiement de
celle-ci.

Fort de l'accord de principe des
deux parties, le TAH pourrait
trancher très rapidement et il
s'éviterait un gros travail, car
nous sommes certains qu'un
grand nombre de «recours» se-
raient retirés si, par ce moyen,
chacun faisait un pas en direction
de l'autre.

L'image de l'horlogerie y ga-
gnerait en juste respectabilité et
la procédure arbitrale en meil-
leure équité.

Mais précisément, le veut-on...

Gil BAILLOD

ATTENTAT A LA GRENADE
Dans un faubourg de la capitale du Zimbabwe

Deux hommes ont été tués et 25 personnes ont été blessées samedi
soir après l'explosion d'une grenade lancée par des inconnus dans le bar et le
restaurant d'un hôtel, dans un faubourg de Salisbury (Zimbabwe).

L'hôtel Feather's, lieu de l'attaque, est un point de rencontre favori
pour les habitants noirs et blancs de la banlieue de Mabelreign. La police a
fait savoir que toutes les victimes étaient noires et que 12 personnes parmi
les blessés se trouvaient dans une situation critique.

Le plancher du bar-restaurant était couvert de sang et les murs criblés
de balles, ont dit les policiers. Les premiers résultats de l'enquête montrent
que les agresseurs étaient armés avec des fusils d'assaut soviétiques Bloc
AK-47, du même type que ceux utilisés par les nationalistes noirs avant
l'indépendance, en avril dernier.

La police a fait savoir qu'elle ne pouvait, pour le moment, déterminer le
motif de cette attaque, (ap)

A Paris

Une dizaine de coups de feu ont été ti-
rés par des inconnus, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, contre une synagogue
de Paris, dans le 14e arrondissement
(sud-ouest de la capitale).

Personne n'a été touché et les dégâts
sont légers. Les inconnus ont pris la fuite
en voiture et des rondes de police sont
entreprises pour les retrouver.

L'attentat a été revendiqué, dans une
communication anonyme à l'AFP, au
nom des «Faisceaux nationalistes euro-
péens».

C'est ce même mouvement qui avait
revendiqué les quatre attentats antisé-
mites de vendredi dernier à Paris égale-
ment, (afp)

• BESANÇON. - Un enfant de cinq
ans, Franck Chassard, s'est tué samedi
soir en tombant du 10e étage de l'im-
meuble de ses parents.

Coups de feu
contre une synagogue

Prévisions météorologiques
Il y auj ra des bancs de brouillard et de

stratus sur le Plateau, qui se dissiperont
en partie au cours de la matinée. Le som-
met de la couche sera situé vers 1000 m.
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé.

Selon la revue industrielle américaine «Forbes», le crime organisé
constitue probablement la seconde industrie des Etats-Unis après celle du
pétrole, et elle possède, comme celle-ci, des ramifications internationales.

Selon le numéro daté du 29 septembre de «Forbes», le crime organisé a
rapporté l'an dernier 150 milliards de dollars. Par comparaison, l'industrie
américaine du pétrole a rapporté 365 milliards de dollars et celle de
l'automobile, qui vient en troisième position, 125 milliards de dollars
seulement.

énorme sur la société... En fait, le crime
organisé a probablement fait plus de mil-
lionnaires que l'école de commerce de
Harvard», écrit encore «Forbes».

«Les diverses organisations criminelles
ont toujours eu une portée internatio-
nale... Le milieu est devenu fort dans le
Sud-Est asiatique ces dernières années,
ce qui n'est pas surprenant étant donné
le trafic de stupéfiants. En Israël et en
France, sa position est forte et certains
experts vous diront que le milieu con-

trôle des pays entiers, la Colombie par
exemple».

UNE COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊTS
«Le crime organisé est une commu-

nauté d'intérêts, forte de 100.000 à
250.000 individus, selon Salerno, et ses
membres ont des contacts de continent à
continent comme un homme d'affaires.
Parmi les organisations traditionnelles
figure, naturellement, la mafia... Il existe
des groupes moins visiblement organisés
comme l'organisation Lansky Centrée à
Miami... Les stupéfiants ont donné le
jour à un certain nombre de nouveaux
venus dynamiques... Il y a l'organisation
Herrera de Mexico, qui contrôle le plus
gros du commerce mondial de l'héroïne...
Il y a l'organisation Valenzuela, qui rè-
gne sur Los Angeles», écrit encore «For-
bes». (ap)

«Soixante-trois milliards de dollars
proviennent des stupéfiants, 22 milliards
de dollars du jeu et huit milliards de cri-
mes divers, tels qu'incendies volontaires,
contrebande de cigarettes et prostitu-
tion», selon cette revue. «Personne ne
peut dire exactement quelle est la
somme provenant de prêts à des taux
usuraires, mais il y a une décennie, le cri-
minologue Ralph Salerno estimait que
ceux-ci rapportaient au moins 10 mil-
liards de dollars par an, et cela doit être
au moins le double actuellement.

«Le gros des profits du crime organisé
provient de centaines de millions de peti-
tes transactions: des paris de 50 cents,
une protection de 25 dollars par mois
contre les incendies volontaires et les vi-
tres cassées, 40 à 50 dollars l'once de ma-
rijuana (28 grammes).

«Par-dessus tout, cela a un impact

La seconde industrie des USA: le crime organisé

Près de Gap

Une violente collision s'est pro-
duite samedi sur la Nationale «Napo-
léon», à environ une douzaine de ki-
lomètres de Gap (Hautes-Alpes), en-
traînant la mort d'une touriste
suisse.

L'une des voitures était conduite
par Mme Ginette Blatter, 58 ans, do-
miciliée aux Bayards, en Suisse, et
occupée par Mme Renée Meyer, 45
ans, des Hauts-Geneveys. L'autre vé-
hicule était conduit par M. Henri
Fargier, de Lyon, qu'accompagnait
sa femme.

Le choc a provoqué la mort instan-
tanée de Mme Renée Meyer et de
graves blessures à Mme Blatter. Les
sapeurs-pompiers de Saint-Bonne et
le SAMU de Gap ont transporté les
blessés au Centre hospitalier de Gap.

(ap)

Neuchâteloises
victimes d'un accident


