
Le canton de Neuchâtel veut raccorder les voies de son avenir

S'il est vrai que le pouvoir économique domine beaucoup de choses
dans ce pays, il n'en subsiste pas moins que les grandes options d'intérêt
général restent d'essence politique.

Et c'est de politique d'avenir que l'on va beaucoup parler dans le
canton de Neuchâtel durant ce mois d'octobre, au-delà des problèmes
routiers qui seront au centre de nombreux débats et rencontres.

Mais pourquoi reparler de routes, et principalement du tunnel sous
La Vue-des-Alpes maintenant ?

Rien de fondamentalement nouveau quant aux options neuchâteloises
que nous résumons ici à travers des rapports du Conseil d'Etat et des
exposés remarquablement clairs et précis de l'ingénieur cantonal, M.
Jean-Daniel Dupuis, mais ce qui est d'actualité c'est la nécessité d'affirmer
nos options.

On rêve, on parle d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes depuis...l928. Dans ce
très long débat qui a déjà occupé deux
générations, on se souviendra du projet
du député Gabus, présenté il y a une
quinzaine d'années et qui fut, à notre
sens, le plus original. Il s'agissait d'un
métro Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
avec une station au centre du Val-de-
Ruz où l'on aurait groupé un hôpital
cantonal, un gymnase, une piscine cou-
verte, des «grandes surfaces», etc., etc..,
soit un ensemble de « services » très
rapidement accessible à partir des pôles
démographiques du canton.

— par Gil BAELLOD —

Projet judicieux parce que rationnel
sur le plan du développement interne
du canton. L'idée d'un tunnel, qui elle
s'inscrit dans une conception plus large,
fédérale et internationale, de l'aména-
gement de nos liaisons, a été récem-
ment reprise et développée par le dé-
puté Favre. Ces deux visionnaires se
sont retirés sous leur tente, mais, c'est
la force des utopies réalistes, leurs
idées ont acquis droit de cité.

CONCEPTIONS GLOBALES
Pourquoi en reparler aujourd'hui ?
Sur le plan fédéral nous vivons le

temps des conceptions globales, notam-
ment celle des transports. Dans tous les
cantons ou presque, on assiste à une

course aux options afin de poser ou
d'imposer une position sur l'échiquier
national de manière à être bien placé
dans la « conception globale ». La
perspective d'accès aux subventions est
trop évidente pour qu'on néglige de la
mentionner: les routes sont financées à
90 pour cent s'agissant de la
construction ET de l'entretien quand
elles sont nationales.

Une route c'est une artère qui charie
le flux des échanges économiques, c'est
un des moyens de vivifier une région. Il
est normal, dès lors, que nombre de
capitales cantonales fourbissent leurs
dossiers.

Dans les options neuchâteloises à
faire valoir à Berne: une demande de
classement de la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel en route
nationale.

DANS 15 ANS
Pourquoi, encore, cette course aux

options dans les cantons ?
En l'état actuel, 75 pour cent des

routes nationales serpentent en Suisse
alémanique. La gigantesque industrie
du génie civil, tout ce qui a trait à
l'économie des routes va toucher à sa
fin en Suisse alémanique dans dix à
quinze ans, car le réseau sera achevé.
Dès lors, d'importantes sommes seront
à disposition pour la construction de
routes et il y a encore beaucoup à faire
en Suisse romande. Toutefois le produit
de la taxe sur l'essence (30 centimes
par litre) est fixe alors que les prix des
constructions civiles augmentent.
Première conclusion: les disponibilités
sont importantes, mais soumises à
érosion. Le facteur temps est pris en
considération, d'où l'importance de se
faire entendre et comprendre à Berne
maintenant.

? Suite en page 6

Octobre: un mois en route!

«Un meurtre est un meurtre»
Le Pape aux terroristes irlandais

«Un meurtre est un meurtre,
quels qu'en soient les motifs ou les
buts ». C'est par ces mots que le
pape Jean Paul II a dénoncé le
terrorisme en Ulster hier, au
deuxième jour de sa visite en Irlan-
de, au cours de son homélie à la
vierge Marie dans le sanctuaire de
Knock, dans le Comté de Mayo.

Qualifiant le conflit qui secoue
l'Ulster de « grave blessure qui affli-
ge notre peuple », le souverain

pontife a demandé à la vierge Marie
de le « soigner et de le guérir » en
protégeant « tout particulièrement
la jeunesse d'Irlande contre l'hostili-
té et la haine ».
UNE MISE EN GARDE

Dans la matinée, sur le champ de
course de Galway devant 300.000
jeunes Irlandais du nord et du sud, il
avait également exhorté les jeunes
catholiques du monde entier a ne pas
fermer les yeux devant « la maladie
morale qui émane actuellement de
notre société » .

« Combien de jeunes gens ont déjà
déformé leur conscience et ont
substitué à la véritable joie de la vie
la drogue, le sexe, l'alcool, le van-
dalisme et la vanité des possessions
matérielles », a-t-il demandé avant
d'adresser cette mise en garde :

? Suite en dernière page

Echec d un soulèvement en Argentine
L'ordre et la discipline régnent à

nouveau depuis hier au sein de l'ar-
mée argentine, après l'échec de la
tentative de soulèvement du général
Luciano Benjamin Menendez, com-
mandant du troisième corps
d'armée.

A l'issue d'une réunion qui a duré
une heure et demie, hier matin, au

siège de l'ciat-major à Buenos Aires,
entre le général rebelle et le com-
mandant on chef, le général Roherto
Viola, un communiqué officiel a in-
diqué que la situation allait se nor-
maliser, dès le retour du général
Menendez à Cordoba, où il est parti
à l'issue de la réunion.

Mais l'alerte a été chaude, estime-
t-on dans les milieux proches des
militaires et avant même d'en con-
naître toutes les conséquences prati-
ques, on estime que les deux princi-
paux protagonistes sortent affaiblis
de leur affrontement.

DISCIPLINEE, MAIS...
La troupe, dans sa quasi-totalité, a

répondu à l'appel à la discipline
lancé par le général Viola (la devise
de l'armée argentine est « subordi-
nation et valeur »). Mais cela ne si-
gnifie pas, estiment les observateurs
militaires, qu'elle ne partage pas les
vues du général Menendez sur cer-
tains aspects du commandement mi-
litaire.

En disant que « le processus lancé
le 24 mars 1976 est un pouvoir
révolutionnaire qui doit être mené
avec fermeté, et, si nécessaire, la

violence d'un pouvoir révolutionnai-
re », le général Menendez, affirme-t-
on dans ces milieux, a exprimé
l'opinion d'une partie de l'année.

La partie qui n'a pas compris l'in-
vitation lancée par la junte à la
Commission interaméricaine des
droits de l'homme, ou la libération
du journaliste Jacobo Timerman,
considéré par ces mêmes militaires
comme un idéologue de la
guérilla.

CRAINTES
Ces officiers ont découvert que la

communauté internationale peut
leur demander des comptes sur ce
qu'ils estiment avoir été contraints
de faire dans la « sale guerre contre
la subversion » et craignent d'avoir
un jour à affronter un « Tribunal de
Nuremberg ».

Dans ces conditions, même s'iis
ont réprouvé le soulèvement, ils ne
peuvent avoir été insensibles aux
déclarations de ce « dur entre les
durs » qu'est le général Menendez.
On se rappelle avec sympathie chez
les militaires ses plaisanteries sur

? Suite en dernière page

Cohésion et cohérence

OPINION 
Options routières pour un avenir

Un résean routier moderne mais
étranglé à ses frontières, voilà le
constat.

Forcer ces étranglements pour
forcer notre destin, voici l'option neu-
châteloise.

n existe peut-être des solutions
d'avenir en marge des voies de
communication, mais elles ne corres-
pondent pas à notre tempérament.

Les solutions marginales sont géné-
ralement liées à des systèmes clos, or,
depuis plus de deux siècles, nous
travaillons et nous nous développons
grâce à notre ouverture sur le mon-
de.

Si nous manifestons une volonté
particulièrement ferme pour obtenir
le désenclavement de nos voies de
communication, c'est que nous savons
d'expérience que l'on ne saurait
garder partie liée avec la prospérité
en étant reclus.

Reclus nous ne sommes point, point
encore, mais en n'y prêtant pas garde
à temps, nous pourrions un lustre
prochain, à l'image de Proust « ajou-
ter au confort de la réclusion, la
poésie de l'hivernage » !... et croquer
des chandelles en y cherchant un os.

Les routes neuchâteloises prennent
le chemin de l'avenir. Derrière elles
suit notre devenir économique. Quand
nous disons « notre » c'est bien d'un
devenir global qu'il s'agit, celui de
tous les habitants de ce canton et des
régions parentes.

C'est en ceci que réside notre force:
dans la cohésion de notre volonté
autour de la cohérence de nos options.

Nous avons durement encaissé les
coups répétés de la conjoncture. Nous
portons la responsabilité d'avoir
abaissé notre garde durant la longue
période d'euphorie qui nous a permis
de nous croire maitres sur notre rmg.

Nous avons toujours dit, écrit,
claironné depuis plus d'un siècle, que
notre monolithisme industriel nous
était une menace. Pourtant nous ne
nous sommes jamais convaincus d'y
échapper.

Nous allions au monde par tous les
chemins, à travers toutes les mers,
nos sentiers suffisaient à nos départs.

Nous devons réaménager nos po-
tentialités. Aujourd'hui nous invitons
le monde, aussi sommes-nous l'objet
de comparaisons. Nous devons être en
mesure de les soutenir et ce n'est pas
là un simple caprice mais une option
fondamentale.

Alors ne nous méprenons pas sur
l'identité de l'événement. Il a un
caractère historique. La route natio-
nale que nous devons ouvrir entre la
Suisse et la France est aussi celle de
notre avenir pour plusieurs généra-
tions.

Gil BAILLOD

Merci papes §
M. Jacques Chaban-Delmas, qui

vient d'effectuer une tournée aux
Etats-Unis, a surpris les Américains
en leur racontant les relations
protocolaires singulières entre Bo-
kassa et le général de Gaulle.

Lorsque Bokassa était uniquement
président de la République centra-
fricaine, il considérait le général
avec un respect filial et parlait
toujours de lui comme de son « pa-
pa ».

L'entourage du chef d'Etat
français jugea bon de le prévenir à
l'occasion d'une visite à Paris qu'il
n'était peut-être pas séant de
s'adresser ainsi en public au général
de Gaulle.

Bokassa promit donc de veiller à
son vocabulaire et lorsqu'il vit le
général , il lui demanda s'il préférait
être appelé « Monsieur le président »
ou plus familièrement « mon géné-
ral ».

De Gaulle répondit avec
grandeur: « Compte tenu de vos états
de service dans l' armée française , il
serait plus approprié de dire « mon
général ».

Un sourire illumina le visage de
Bokassa qui ouvrant les bras s'ex-
clama: « Merci papa » . (ap)

L'étoile de Mao a perdu tout son éclat
Aujourd'hui, alors que la Chine populaire fête le 30e anniversaire de sa fondation

L'étoile de Mao a pratiquement
perdu toutes ses branches et le peu
d'éclat qui lui restait, aujourd'hui du
30e anniversaire de la fondation de
la République populaire de Chine,
où la seule révolution désormais à
l'ordre du jour est celle de l'écono-
mie.

Après la 4e session plénière du
lie Comité central du parti, ce sont
pratiquement tous ses opposants des
20 dernières années qui détiennent
le pouvoir avec en particulier, la re-
montée au sommet de sa bête noire,
l'ancien maire de Pékin, Peng Zhen,
76 ans, qu'il condamna formellement
en mars 1966.

Première grande victime de la
Révolution culturelle, Peng Zhen
était alors amené à genoux devant
les masses populaires par les Gardes
rouges qui écrasaient ceux qui
s'opposent à Mao. Au cours d'un
meeting célébré, le 4 janvier 1967, il
fut traité de « tête de chien réac-
tionnaire », voire de « cochon mé-
prisable ».

Mao a perdu tout son prestige en Chine
populaire. (Photo arc.)

Déjà réhabilité depuis janvier
dernier, Peng Zhen a un peu vieilli
mais malgré les années difficiles, il
semble avoir conservé sa forte per-
sonnalité. On s'attend à le voir
bientôt promu vice-président du
parti.

Avec sa nomination, ainsi que la
promotion du numéro 1 du Sichuan,
M. Zhao Ziyang, 60 ans, il n'y a
pratiquement plus d'équilibre de
tendances au sein du Bureau
politique du parti.

En effet , le maintien au Bureau
politique de personnalités considé-
rées comme à gauche de Deng Xiao-
ping, c'est-à-dire le groupe du vice-
président Wang Dongxing, ancien
chef de la sécurité de Mao, n'est
plus que symbolique puisqu'elles
n'exercent plus aucune fonction.

Samedi, au lendemain de la tenue
du quatrième plénum et hier après le
discours important du maréchal Ye
Jianying, chef virtuel de l'Etat en
tant que président de l'Assemblée
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9 HOCKEY SUR GLACE : Ex-
ploit chaux-de-fonnier.

Q FOOTBALL : Tirage de la
Coupe de Suisse.

£ CYCLISME : Zoetemelk rem-
porte brillamment le Grand
Prix d'automne. — Grezet, 2e
à Genève.

0 MOTOCYCLISME : Michel
Frutschi, vice-champion du
monde.

0 AUTOMOBILISME: A. Jones
remporte le Grand Prix du
Canada.

Lire en pages 11, 12, 14, 15 et 17.

SPORTS

Dialogue avec
la Franche-Comté

Il n'est plus
Doubs de ne
rien faire !

Lire demain dans notre journal
l'article de Michel-H. KREBS



Ombres et lumières chez Ses Sauser et les Dorner
En marge de l'expositi on Cendrars

Sigriswil, dans l'Oberland bernois,
est la commune d'origine des Sauser.
En feuilletant l'annuaire du téléphone,
on s'aperçoit qu 'ils sont encore plu-
sieurs à résider au village; les autres,
par dizaines, par centaines, au cours
des âges, ont élu domicile en Suisse, en
Europe, aux Amériques, où, partout, ils
ont fait souche.

L'histoire d'une commune, si petite
soit-elle, réserve toujours des surprises
et des découvertes. Il suffit d'être cu-
rieux. Celle de Sigriswil présente en
outre l'agrément d'avoir été rédigée par
une personnalité de grand talent, Karl
Howald, dont la chronique — manus-
crite — est déposée dans une biblio-
thèque bernoise. Un vicaire de la pa-
roisse, Gottlieb-Jacob Kuhn (1775-1850)
s'est fait lui aussi connaître au-delà des
frontières cantonales: ses poèmes, ses
légendes, ses chants surtout, qu'il
écrivait en patois, demeurent très po-
pulaires en Suisse allemande.

Aujourd'hui, Sigriswil est une station
de villégiature. Le soleil , depuis tou-
jours , privilégie cet endroit qui bénéfi-
cie, à une altitude d'environ huit cents
mètres, d'un climat d'une douceur et
d'une tonicité remarquables. Les tou-
ristes s'en souviennent au moment de
boucler leurs valises. La vie locale, au-
trefois essentiellement agricole et vini-
cole, a été modifiée de fond en comble.
Le phylloxéra s'est chargé d'anéantir
l'admirable vignoble qui, jadis , grim-
pait jusqu 'à ces hauteurs inhabituelles.
Quant à l'agriculture, elle poursuit,
comme partout, sa régression.

AU 18e SIÈCLE,
LES ANCÊTRES...

C'est vers la fin du XVIIIe siècle,
pense-t-on, que les ancêtres de Biaise
Cendrars décidèrent de s'installer dans
le Pays de Neuchâtel . Avant ce départ
toutefois , nombre d'entre eux avaient
occupé des postes en vue dans l'admi-
nistration et dans diverses sociétés lo-
cales, de telle sorte que leurs armoiries
figurent sur l'imposante table des dix
commandements où ne sont représen-
tées que les familles les plus illustres

de ces lieux. Ces armoiries sont
simples: « d-ans un écusson bleu , une
croix noire au pied fourchu ». Un Sou-
ser, enfin , eut l'insigne honneur d'appo-
ser sa signature sur la lettre de fran-
chise par laquelle, en 1347, Sigriswil
racheta au comte Eberhard de Kibourg,
les droits que ce dernier possédait sur
la contrée.

Il serait téméraire d'avancer des
dates plus précises et d'affirmer pé-
remptoirement quand le premier
Sauser choisit d'habiter Bôle où
Georges-Frédéric — le père de Cen-
drars — naît « en loyal mariage » le 23
avril 1851. Dans ce village du littoral , le
grand-père du futur écrivain a épousé
une Gauth ey, prénommée Françoise-
Elisabeth. Au moment où l'on fête cet
heureux événement, l'arrière-grand-
père, Jules-François Sauser, vit encore.
Il exerce la profession de vigneron.

Baptisé à Bôle le 16 août 1851,
Georges-Frédéric Sauser fréquente
l'école primaire de son village natal et
c'est à quoi , semble-t-il, se réduiront
ses études. Ensuite, on perd sa trace
jusqu'en 1875, année où il prend de la
hauteur sans prendre pour autant du
grade. Il habite désormais La Chaux-
de-Fonds. Il y rencontre Marie-Louise
Dorner , son aînée de quelques mois,
qu 'il épouse le 20 juin 1879. L'acte de
mariage, indique le métier de ce mari
tout neuf: commis ! Commis où? Nous
l'ignorons. Nous aurions aimé
reproduire une photographie de cette
cérémonie mais, contrairement à la
coutume, il n'en existe aucune, paraît-
il. Plus bizarrement encore, nous n'a-
vons retrouvé aucun document photo-
graphique montrant le père...

A LA RUE DE LA PAIX
Avec ce salaire de subalterne, le

couple emménage dans une ravissante
maison sise au No 27 de la rue de la
Paix. Elle s'y trouve toujours, si sem-
blable à elle-même, si subtilement en-
tretenue qu'on parvient à douter, en la
contemplant, de l'érosion du temps ! Et
c'est dans cette maison que les enfants
vont naître. Une fille, d'abord, le 7 août
1882, qui porte les mêmes prénoms que
sa mère. Elle aura une existence aussi
modeste que mystérieuse. Ses frères
n 'en parlent pas ou, s'ils l'évoquent,
c'est au sujet de détails qui ne nous ap-
prennent rien. Après avoir effectué un
apprentissage de commerce, elle occu-
pera un poste de comptable à Lausan-
ne. De là , désireuse de parfaire ses con-
naissances de la langue allemande, elle
se rend en Bavière où elle rencontre un
dentiste, à qui elle unit sa destinée. A
partir de ce moment, <vers 1910, 1912),
Mme F. Rall-Sauser rompt les ponts
avec les siens et avec la Suisse. Elle est
morte en 1962, en Allemagne. Malgré
nos démarches, nos recherches, nous
n'avons pu en apprendre davantage sur
son compte.

Après la fille, un garçon, et c'est le
comble de la félicité au foyer des
Sauser. Il est prénommé Jean-Georges,
et personne, autour de son berceau ,
n'oserait prédire le brillant avenir qui
lui sera réservé: professeur de droit in-
ternational privé et de droit civil
comparé aux Universités de Neuchâtel
et de Genève, adjoint au Département
politique fédéral puis chef des services
juridiques de la division des affaires
étrangères de ce même département,
conseiller du Gouvernement turc, etc.,
(on en remplirait aisément une page !)
Enfin, comme déjà indiqué, le 1er
septembre 1887 — sous le signe de la
Vierge, donc — naissance de Frédéric-
Louis, notre Biaise. Cette même année
à moins de cent mètres à vol d'oiseau
de la rue de la Paix et à exactement
trente-cinq jours de distance, vient au
monde Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, alias Le Corbusier.

AMI DE LE CORBUSIER
Ils ne se rencontreront que trente-

cinq ans plus tard, à Paris, lors d'une
exposition, fraterniseront et se lieront
d'une amitié que seule la mort brisera.
Dès ce jour de 1922, l'architecte et le
poète échangent leurs publications.
Mais, de l'aveu même de Le Corbusier,
jamais ils n'auront l'occasion de discu-
ter ensemble de la date et du lieu de
leur naissance... Si, pour Biaise, la date
— exception qui confirme la règle —
n'a suscité jusqu'ici aucune controverse,
le lieu, lui, a été contesté. La confusion
provient certainement du fait que dans
un des poèmes de la suite intitulée Au
coeur du monde, Cendrars, dès 1917,
proclame:

<t Je suis debout sur le trottoir d'en
face  et contemple longuement la mai-
son. C'est la maison où fut  écrit « le
Roman de la Rose ». 216 de la rue
Saint-Jacques, « Hôtel des Etrangers ».
Au 218 est l' enseigne d'une sage-femme
de Ire classe. »

ÉPATER SON MONDE...
Des littérateurs étrangers de renom,

des journalistes, certains de ses bio-
graphes aussi, se sont précipités sur ces
vers pour attribuer une nationalité
française à l'auteur de L'Or et du
Transsibérien, sans même se demander
à quelle sorte de naissance il faisait
allusion ni s'interroger sur ce qui pou-
vait se cacher derrière une telle asser-
tion. Il est vrai qu'en fouillant les huit
gros volumes des Oeuvres complètes ,
on est décontenancé par la quasi
inexistence de références au lieu natal .
Cette retenue, si peu dans la manière et
dans la nature du poète et du roman-

cier , a de quoi surprendre et intriguer.
Il y a plus: les rares fois qu 'il est
question de La Chaux-de-Fonds et de
sa prime enfance, Cendrars s'amuse à
prendre les choses à la légère, voire à
la galéjade. Il n'a d'autre objectif , sem-
ble-t-il, que d'épater son monde et de
démontrer aux rieurs qui l'écoutent
qu 'il est passé maître dans l'art de la
pirouette... C'est ainsi qu'à l'en croire
il y aurait eu un grand bruit d'usine
autour de son berceau (le vacarme, je
suppose, de nos fabriques d'horloge-
rie ?). Dans Bourlinguer, il prétend
qu 'il a vu le diable « sous forme de
boule électrique qui jetait des flammes
et des étincelles crépitantes (1) ». Autre
part , c'est toujours le diable qu 'il a vu,
mais il avait quatre ans: « Il était dans
un coin de rue, derrière une grille de
fer et tendait , à travers les barreaux ,
des griffes enflammées pour me
happer. J'ai eu une telle peur que ma
pomme d'Adam se forma sur le mo-
ment, que ma voix mua, que j'étais
pubère ! A quatre ans ! Je vous jure
que c'est vrai ! (2) »

UN HOTEL EN PLEIN VILLAGE
Il y a pourtant, au chef-lieu des

Montagnes, un établissement qui con-
serve, dans sa mémoire à éclipses, un
prestige incontestable. Il s'agit, bien
sûr, du vénérable Hôtel de la Balance,
si intimement associé à sa prime enfan-
ce, qu'on nous pardonnera d'en retracer
brièvement l'histoire.

Un incendie, on le sait, a, en 1794,
entièrement détruit ce beau village
prospère qu'était (La) Chaux-de-Fonds.
Puis il fallut reconstruire. Et c'est sur
l'une des maisons sinistrées, appelée
« La Maison du Seigneur » — en réalité
le rendez-vous de chasse des comtes de
Valangin — que s'édifie l'Hôtel de la
Balance, une auberge où, pour rester
dans l'esprit de l'époque, on loge à pied
et à cheval. Elle a la bonne fortune
d'être située au centre du village, dans
le quartier alors le plus populeux et le
plus fréquenté. Rapidement, sa célébri-
té devient telle que la rue où elle se
trouve, s'affuble de son nom. Et cette
célébrité naissante, l'humeur de l'impé-
ratrice Joséphine contribuera à
l'accroître. L'anecdote vaut peut-être
un léger détour. De passage à (La)
Chaux-de-Fonds, cette illustre dame,
en effet , se refusa à descendre à la
Fleur-de-Lys où tout était préparé
pour sa réception; plaçant la justice
sans doute au-dessus de la légitimité
orléaniste, elle se réfugia, accompagnée
de sa nombreuse suite, à l'Hôtel de la
Balance. Elle y fut accueillie avec l'em-
pressement et les honneurs dus à son
rang. Ce coup de tête fit jaser , et si
favorablement que, peu à peu, l'Hôtel
de la Balance, s'acquiert le monopole
des réjouissances montagnardes. C'est
là qu'ont lieu les banquets officiels, là
que se remettent les médailles et les
distinctions diverses, là que les sociétés
locales se retrouvent pour leurs agapes
annuelles, là que se fêtent les mariages,
les baptêmes, là, enfin, que s'étanchent
ces sortes de soifs extrêmes que provo-
quent les ensevelissements. Cendrars
n'a pas craint d'affirmer (3) que les
Chaux-de-Fonniers sont de « beaux
saoulots » et, sans vouloir ranimer une
vieille polémique, force est de recon-
naître que cette déclaration rejoint l'o-
pinion des autorités qui, au XIXe siècle
notamment, s'efforcèrent, sans grand
succès, de refréner les excès d'alcool.
Succès si peu convaincant qu'en 1869 le

gérant de l'Hôtel de la Balance sollicite
et obtient la permission d'agrandir le
volume de ses caves. Occupés à creuser
les fondations, les ouvriers buttent sou-
dain sur des murs d'une résistance for-
midable: les vestiges de la citerne des
anciens comtes ! Ce gérant, Johannes
Dorner, est un personnage qui nous in-
téresse fort, puisqu'il est... le grand-
père maternel de Cendrars. Sous son
règne, l'Hôtel de la Balance atteint
l'apogée de «a gloire. Fortune faite (et
bien faite) Dorner se retire à Neuchâtel
où il meurt j uste à la fin du siècle, à
l'âge de septante-huit ans. Sa famille
l'avait suivi partiellement dans sa re-
traite. Elle se composait, à notre con-
naissance (voir encadré dans cette
page) de quatre fils et de trois filles,
l'aînée de ces dernières étant la mère
du poète.

Ainsi, soit du côté des Sauser, soit du
côté des Dorner, les présentations sont
faites. Les tribulations peuvent com-
mencer...

Hughes RICHARD

(1) Oeuvres . complètes, Denoël , t. VI,
163. . ' . " : • " ';' ¦

(2) Richard <Hughes). Dites-nous,
Monsieur Biaise Cendrars... Paris et
Lausanne, Rencontre, (1969), 54-55.

(3) (In) Mercure de France, numéro
spécial Biaise Cendrars, mai 1962, 16.

* Extrait de Sauser avant Cendrars,
numéro spécial 89 de la Revue neuchâ-
teloise à paraître ces jours prochains.

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

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

A la Galerie Jonas

Inaugurée en juin 1979, la Galerie
Jonas, sise au Petit-Cortaillod et
dirigée par Guy de Montmollin , a d'em-
blée imposé ses cimaises par l'exposi-
tion d'estampes originales de Bonfanti ,
Chirico, Michaux, Miro, Nicholson et
Tobey.

Après les dessins sur papier calque
d'Ingrid Keppler , elle nous présente
aujourd'hui — et ce jusqu 'à fin octobre
— des peintures et des dessins de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier Jean-Claude
Etienne, dont les précédentes
prestations à Lausanne, Porrentruy,
Saint-Aubin ou Sornetan nous ont déjà
habitués aux mille facettes de son
talent.

Sept peintures et vingt-cinq dessins
animent cette fois les murs de la gale-
rie, — les peintures coupant judicieuse-
ment de leurs grandes taches colorées
l'univers noir et blanc des dessins et
imprimant, avec bonheur, une
dynamique aux pans blancs éclairés de
discrets néons.

Tout en sensibilité, le trait de crayon
de Jean-Claude Etienne devient, dans
la majorité des œuvres récentes,

révélateur de la structure, de la texture
des paysages ou des objets. Tels les fils
d'une trame de tapissier, coupés par le
tissage horizontal, les traits se croisent
et s'entrecroisent pour mettre à jour,
non pas une réalité concrète, tangible,
mais bien plutôt une impression fugi-
tive semblable à celle qui s'impose à
nous lorsque, fermant les yeux après
une longue randonnée, nous tentons de
nous remémorer les paysages entrevus.
« Que reste-t-il, semble dire Jean-
Claude Etienne, du regard posé sur les
choses ? Quelles marques sont encore
présentes à la mémoire lorsque la figu-
ration fidèlement photographique s'est
estompée ? » Réponse : il reste un suc
poétique que retient, par endroits, la
trame et qui fixe définitivement les im-
pressions subies.

De la même manière, dans ses pein-
tures, Etienne nous dit: « Qu'en est-il
de la couleur ? Qu'est-ce qu'un blanc
ou un orange, par exemple ? »  Et de
répondre: « Le blanc, l'orange... n'existe
pas en soi. Toute couleur n'est appa-
rente que confrontée à l'autre, aux au-
tres. » De nouveau, jaillissent ici du
fond de la toile, les structures imbri-
quées qui valorisent, privilégient l'im-
pression du blanc, l'impression de
l'orange...

Il y a, chez Etienne, une retenue re-
marquable, un univers de finesse qui
font que son art s'impose sans heurts,
devient celui de la confidence
prononcée à voix basse et grave et qui
nous touche par sa profondeur et, aussi,
par le doute impliqué dans le ques-
tionnement de la nature. « Hiver »,
« Fleurs bues », « Je pensais vous
entendre », « Ici on a failli trouver de
l'orge », « Des lignes sur la table »,
autant d'oeuvres qui retournent le
spectateur à sa propre vision du monde
et qui obligent à déceler — au-delà des
clichés — les fondements mêmes de la
sensibilité poétique.

A l'heure du bluff et de la poudre
aux yeux , il est grand temps de (redé-
couvrir Jean-Claude Etienne, de s'im-
prégner du monde nu de ses pudeurs et
de ses doutes.

Francis DINDELEUX

Confidences de Jean-Claude Etienne

.. tribune iifere » ^ tribun* libr©
""

¦ 
" ¦ r u  i - ii i i y i i i ;¦ | , i mu i i i i.

Sous le titre « Des savants fabriquent
des soucoupes volantes », « L'Impar-
tial » du 26 septembre 1979 publiait un
compte rendu d' agence de presse
d i f f u s é  par l'agence soviétique Tass et
citant les conclusions de travaux
récents de savants de l'Institut
océanographique de Moscou.

Il y est écrit, entre autres: « Cet
institut a réussi à créer artificiellement
en laboratoire des soucoupes volantes,
en utilisant des courants d'air
tourbillonnants, des gouttes d' eau et
des particules de poussière... les forma-
tions visibles sous forme de soucoupes
qui apparaissent dans l'atmosphère sont
le résultat de mouvements turbulents
des masses d'air, quand les particules
de poussière et d' eau vont dans l'air. »
Ainsi, l'accroissement de la pollut ion
serait la cause de l'augmentation des
observations d'OVNI.

Ceci n'est pas nouveau.
La majorité des <t négateurs a priori »

du phénomène OVNI utilisent ces argu-
ments depuis des décennies. Ils ont
raison dans la mesure où ces phéno-
mènes atmosphériques e.ristent, engen-
drant les fameux et bien connus nuages
lenticulaires, quelquefois lumineux, que
de nombreux <t soucoupistes » ont con-
fondu et confondent encore avec des
objets issus d'une quelconque manufac-
ture extra-terrestre. Mais ils devien-
nent casse-pieds quand ils font sem-
blant d'ignorer que certains de ces
« nuages » se déplacent à des vitesses
voisines de 20.000 km.-h., atterrissent
en laissant des traces profondément
marquées dans un sol dur, brûlent (ou

plutôt roussissent) la racine des herbes,
effraient les animaux, plongent dans la
mer et f o n t  même, quelquefois, preuve
« d'humanité »... quand le <r troisième
type » daigne montrer son visage.

Car, si les nuages lenticulaires, si les
météorites, si les nombreux débris
métalliques qui tombent du ciel après
chaque lancement de satellite, si les
hallucinations mystiques des nouveaux
« messies de l'Apocalypse » expliquent
et déboutent la grande majorité des
témoignages d' observations d'OVNI , il
reste néanmoins un fort  10 pour cent de
cas inexplicables autrement que par
l'hypothèse (la plus simple) d'engins
pilotés, d'une technologie di f férente  de
la nôtre — pour ne pas dire supérieure.

Alors ? Faut-il croire ou ne pas
croire ?

Là n'est pas la question.
Il n'y a rien à croire, rien à nier. Il  y

a des faits scientifiquement observés et
recensés. On les accepte comme tels.
C' est tout.

Michel CUGNET
La Chaux-tie-Fonds

Quand l'agence Tass fait du vent...
les OVNI tombent en poussière

EN CORSE
Un touriste visite la Corse. Il

passe devant une petite ferme et il
voit un paysan allongé sur une
chaise longue. Le gars mange des
cerises et de temps en temps, il
crache un noyau.

— Alors, ça va ? dit le touriste.
— Ça va, fait  l'autre. Vous voyez:

on p lante...

Un sourire... ______„_

Voici comment Cendrars raconta ,
au micro de la Radiodiffusion
française, l'histoire de cette famille
Dorner. Il répond , en l' occurrence,
aux questions de sa seconde femme ,
l' actrice Raymone, qui s'évertue à
connaître les véritables orig ines de
son mari:

Raymone. — Dis, Biaise, à propos
de ton deuxième oncle, je  voudrais
que tu me racontes si tu as vécu,
quand tu étais tout petit , à l'Hôtel
de la Balance, à La Chaux-de-
Fonds , avec tes parents ?

Biaise Cendrars. — Non, j e  n'y ai
pas vécu. Le père de ma mère, qui
tenait l'Hôtel de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds, était cet homme
qui faisait  si peur à ses f i l s ;  c'est de
La Chaux-de-Fonds qu'ils sont
partis, les sept petits, et c'est les
chevaux de l'hôtel qu 'ils ont volés
en partant ! Ils ont f i l é , ces sept gos-
ses , avec les sept chevaux, ont
traversé toute la France, et ont
bazardé les chevaux au Havre, pour
payer leur passage en Amérique... »

Dans cette même interview,
Cendrars assure que ces f i l s  avaient
quitté leur père parc e qu'il était
trop sévère. Et il ajoute: — « L'aîné

avait dix-huit ans quand ils se sont
sauvés de la maison, le cadet en
avait sept ou huit , et ils s'étai ent
jurés de ne jamais se quitter tant

que le cadet n'aurait pas atteint sa
majorité, c'est-à-dire vingt ans. »

Cendrars au micro
de la Radio française...

Un mena
Vol-au-vent aux champignons
Salades de chou, carotte
et tomate
Compote de fruits

VOL-AU-VENT
AUX CHAMPIGNONS

Couper en dés un mélange de cham-
pignons (150 g. par personne) et les
mettre étuver avec des oignons hachés,
sel et poivre ainsi que de petits cubes
de restes de rôti, du jambon coupé ou
des rondelles de saucisse de veau. Faire
cuire 10 minutes avec 1 verre de vin
blanc.

Préparer une sauce béchamel parfu-
mée d'un peu d'ail, muscade et laurier.
Y ajouter les champignons et les vian-
des et cuire doucement encore 10 minu-
tes.

Remplir les coques de vol-au-vent
préalablement chauffées.

Pour madame

Le nombre des décès par tuberculose
ayant considérablement diminué, la ma-
ladie a perdu l'aspect effrayant qu'el-
le avait autrefois. Il ne faut pourtant
pas oublier qu'actuellement encore plus
de 3000 personnes tombent malades cha-
que année de tuberculose en Suisse ; la
moitié éliminent des bacilles de la tu-
berculose et sont donc contagieux. Les
institutions privées groupées dans 1'
Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires poursuivent sans relâche
la lutte contre la maladie, par l'informa-
tion, la vaccination, la radiophotogra-
phie, le contrôle des anciens malades.
Elles sont en mesure d'apporter aide et
conseils dans les difficultés sociales dues
à la maladie. Vu l'augmentation inquié-
tante des maladies non tuberculeuses
comme l'asthme, la bronchite chronique,
l"aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires a étendu son champ
d'activité à ces maladies.

La poursuite de cette activité
importante pour la santé publique est
possible grâce à la vente des cartes de
l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires, (sp)

Aide en cas de tuberculose



Musée paysan : vivant et comment !

A longueur d'année, le Musée pay-
san, avec ses animations, ses soirées,
ses mariages, ses visiteurs amicaux de
partout prouve qu'il est bien un « mu-
sée vivant ». Mais jamais sans doute
autant que lors de sa kermesse an-
nuelle. Cette fête, désormais tradition
automnale très prisée, démontre à cha-
que fois mieux combien le Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-
Fonds constitue un « phénomène », par
l'attachement affectueux qu'il suscite
dans des cercles croissants et divers de
la population. Cela tient, évidemment,
à l'ambiance incomparable de cette
vieille ferme authentique où l'on ne
s'est pas contenté d'entasser des meu-
bles et objets inertes, mais où l'on a
réappris à les utiliser, où l'on retrouve
les gestes, les activités, les odeurs, les
goûts et les joies d'autrefois.

Ce week-end à nouveau, la fête a
attiré des centaines de personnes ve-
nues là un peu « comme à la maison »
(même ceux qui viennent pour' la pre-
mière fois ont cette impression !).
Toutes portes ouvertes, la ferme s'est
emplie sans discontinuer du brouhaha
des grands jours. Le four à bois a con-
firmé sa valeur d'usage, en plus de sa
valeur historique, puisque les boulan-
gers et pâtissiers amateurs y ont con-
fectionné pas moins de 50 pains et de
150 gâteaux aux pommes et aux pru-
neaux que le public s'est arraché sa-
medi et dimanche. Dans l'ancienne éta-
ble, la rebatte et la presse ont broyé et
pressuré 100 kilos de pommes dont le

jus rustique et savoureux a aussi dis-
paru dans des gosiers ravis. Au dehors,
dans l'herbe et sous les arbres, on cui-
sait le vin chaud, on fraternisait
autour de nombreuses tables, — les
participants à un mariage, en tenue de
circonstance, se sont même incorporés
à la fête — on exerçait son adresse à
toutes sortes de jeux. Une batterie de
cuisines de campagne a mijoté 15
jambons, 40 kg de bouilli, une floppée
de saucissons et... 500 litres de soupe
aux pois. Pour faire descendre tout ça,
du vin, mais aussi le thé à la cannelle
« maison ». Sur leur lancée, beaucoup
de visiteurs ont encore fait honneur au
stand qui, comme d'habitude à l'entrée
du musée, vend des confitures à l'an-v
cienne et d'autres bonnes et belles cho-
ses.

Il y avait beaucoup d'ambiance, que
l'accordéoniste Bétrix contribuait à
entretenir. Tous les artisans de la fête

I— animateurs et .amis du musée, mais
aussi le soleil, qui, comme tout le mon-
de, avait mis ses services bénévole-
ment à disposition ! — y ont trouvé
leur meilleure récompense. Et le musée
son compte, puisque le bénéfice per-
mettra de faire face à ces travaux
d'entretien, de menues réparations, qui
sont le lot de tout immeuble. En
l'occurrence, il s'agira de réparer la
façade du « stôckli », de prolonger la
ramée et d'étanchéifier mieux la toitu-
re de la ferme.

(MHK-photos Impar-Bernard)

L'ADF veut briser I inertie qui paralyse
nos mentalités et nos institutions

Vingt ans de suffrage féminin n'ont pas encore réalise la vraie égalité
entre hommes et femmes

Nous l'avions signalé dans notre édition de jeudi dernier, J'ADF (As-
sociation suisse pour les droits de la femme, section de Neuchâtel), fêtait
samedi le vingtième anniversaire de l'obtention du droit de vote par les
citoyennes neuchâteloises. Au cours de la matinée, de nombreux orateurs
et oratrices, dans une ambiance empreinte de cordialité et de sympathie,
ont tour à tour dit les mots et tes émotions qu'un tel anniversaire susci-
taient en eux. Et si les pionnières du mouvement n'étaient plus là pour té-
moigner des premiers chancèlements, de l'âpreté des luttes et du recom-
mencement ininterrompu de leurs revendications, les femmes qui ont repris
le flambeau ont su dessiner avec la même infatigable détermination, le
pourquoi et le comment du combat, ô combien légitime, qu'elles mènent
pour que la « féminitude » ait enfin les droits d'être reconnue, pour que
la femme obtienne surtout le droit à la différence.» et surtout, comme l'a
souligné Mme Monique Bauer-Lagier, conseillère nationale, au cours de
sa conférence, que l'on reconnaisse aux femmes leur spécificité et leur
complémentarité. Complémentarité essentielle, sans contradictions aucune
avec le propre cheminement de l'homme, qui donne au débat politique
son achèvement et son entité.

Mme M. Corswant, députée et
conseillère générale, la première à
prendre la parole, souligna en termes
attachants le « devoir de respect » que
toutes les femmes présentes devaient
manifester à l'égard des premières
« lutteuses » féministes; la tâche ardue
à poursuivre ne devant que rendre plus
tenace encore le ciment qui lie et réunit
les femmes de tous horizons.

Le conseiller d'Etat J. Béguin,
apportant le salut du gouvernement
neuchâtelois, « avoua » que la femme
n'était pas représentée au sein des di-
vers appareils de l'Etat comme il se
faudrait. La cause profonde, pernicieu-
se, de cette flagrante injustice réside
dans l'incroyable force d'inertie qui
sclérose nos diverses institutions et
paralyse les mentalités, encore... H

relata, par conséquent, les mérites
indéniables de cette association dont les
efforts et les luttes porteront un jour le
sceau du succès, voyant peut-être une
femme, au seuil d'une aube lointaine,
accéder au rang le plus élevé des
charges politiques de notre pays.

M. F. Matthey, au nom du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, Mme H.
Deneys, conseillère nationale et députée
au Grand Conseil neuchâtelois, Mme D.
Ramseyer, présidente du Centre de
liaison des associations féminines du
canton, étayèrent successivement les
arguments de leur pleine adhésion et de
leur soutien inconditionnel aux justes
revendications formulées par l'ADF.

SEULES, LES FEMMES...
Seules les femmes pourront faire

progresser leurs revendications ; elles
ne doivent, et il faut qu'elles en soient
intimement persuadées, compter que
sur elles-mêmes. Pour que leur vie
publique et leurs chances de réussite
sociale aient les éclats et les charges
pareils à ceux des hommes. La lenteur
du processus de reconnaissance ne si-
gnifie rien d'autre que la méfiance et
l'égoïsme de ceux qui, hommes, et
femmes aussi, d'ailleurs, ont mis l'éten-
dard de la justice en berne... Dire que
la moitié de l'humanité peine encore
aux essoufflements de l'incompréhen-
sion ne suffit pas à éclairer l'obscu-
rantisme des farouches antiféministes
de tous bords. Mme M. Bauer-Lagier l'a
très bien explicité: par-delà la prise de
conscience par les femmes de leur
valeur intrinsèque, du souffle nouveau
qu'elles infligent à la politique d'un
pays, par exemple, toutes sont dans
l'obligation de se reconnaître garantes
d'un ordre moral nouveau. Leur sens
des choses politiques les portant forcé-
ment à concevoir tous les problèmes de
façon différente, elles représentent, au
sein de n'importe quel rouage de l'ap-
pareil étatique, l'important second
plateau de la balance de la justice.

Et pour atteindre ce statut d'égalité
vraie, dans la plénitude de l'acceptation
de leur spécificité, de leur différence
fondamentale, par tous les citoyens,
elles ont l'obligation pure et simple de
sceller une fois pour toutes leur union,
par-delà le cloisonnement des partis
poh^iqùés, et leur détermination unique11
à devenir plus que l'avenir de l'homme,
son contraire identique, nécessaire à la
pérennité de l'humanité.

(ij - photo Impar-Bernard)
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Ce soir, Aula de la SSEC: 20 h. 15,

Claude Charmes, ancien condamné à
mort, auteur du livre « Le maximum »
parlera: Du problème de la peine de
mort.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Naissances

Pazeller Aline, fille de Markus
Nikolaus et de Denise Marguerite, née
Piguet. - Dubois-dit-Cosandier Ber-
trand André, fils de André Bernard et
de Eliane Christine, née Notz. - Op-
pliger Bernard, fils de Raymond Fer-
nand et de Annelise Colette Léa née
Cattin.
Promesses de mariage

Corrado Giovanni Leonardo et Car-
dinali Antonella.

Mariages
Morel Pierre Alain Roger et Roulet

Anne Claude. - Miranda Jésus et Mo-
reno Angeles. - Bron Olivier et Inglin
Catherine Danièle. - Gaillard Jimmy
Robert Henri et Hirschy Dominique
Germaine. - Krebs René Edouard et
Sayer Marianne Sylviane.

Décès
Jeanneret Raoul Albert, né le 21 juin

1903, époux de Marguerite Irène, née
Ruschetta.
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Le printemps dernier, on s'en sou-
vient, l'Union des femmes pour la
paix et le progrès et l'Ecole des pa-
rents avaient décidé de marquer
l'« Année de l'enfance » d'une
manière à laquelle peu avaient
songé : en donnant la parole aux en-
fants ! « Dites-nous ce que vous ai-
mez, ce que vous n'aimez pas, ce que
vous aimeriez... » telle était l'invita-
tion très large, très libre, lancée aux
jeunes Chaux-de-Fonniers, l'idée
étant d'amener enfants et adoles-
cents à exprimer, par le texte, le
dessin ou toute autre manière, des
avis, des désirs, des critiques dont le
monde des adultes pourrait, ensuite,
tenir compte. L'opération eut quel-
que peine à se concrétiser, les in-
téressés semblant quelque peu
désarçonnés par cette invite inha-
bituelle, qui les laissait libres même
du choix du thème, sans directives
ni exclusives ! Finalement, ce sont
quelque 150 travaux qui ont été

livrés, exprimant quelques-uns des
goûts et des voeux de la jeune gé-
nération. Comme ils l'avaient
promis, les -organisateurs de ce
« sondage d'opinion » original ont
rassemblé dans une petite brochure
un certain nombre de ces travaux,
dont la totalité sera présentée en
exposition publique de mercredi 3 à
samedi 6 octobre, à la Halle aux
enchères. Mercredi aura lieu le ver-
nissage, auquel tous les participants
sont invités ; une collation est pré-
vue, et n'ayant pas voulu donner à
leur initiative le caractère d'un
« concours » avec « jugement », les
organisateurs tireront au sort des
prix qui récompenseront plusieurs
participants. (K)

Exposition de
travaux d'enf ants

Un « Comité Nicaragua » vient de
se constituer à La Chaux-de-Fonds
avec l'appui de diverses organisation
de gauche (Parti socialiste, Parti
ouvrier populaire, Parti communiste
italien, Ligue marxiste révolution-
naire, Parti socialiste italien , Parti
socialiste chilien, Comité Chili). Il
nous signale qu'ayant pris
connaissance de la situation deux
mois après le renversement de la
dictature Somoza (« Somoza s'est
enfui aux USA en laissant 80.000
blessés, 50.000 morts, 500.000
personnes au bord de la famine et
1,5 milliards de dollars de dette
extérieure » ainsi que « des dégâts
estimes à au moins 2,5 milliards de
dollars ») il entend apporter un
soutien matériel et politique à la
reconstruction du pays et subvenir
aux besoins du peuple du Nicaragua.
Ce comité, au nom duquel
s'expriment MM. Alain Schalden-
brandt et José Sanchez, lance un
appel à la population pour qu'elle
s'associe à sa tâche (démarche
auprès des autorités, envoi de
médicaments, etc.)

Un comité de soutien
au Nicaragua

Noces d'or
M. et Mme Benjamin Reichen-

bach-Hild ont fêté en famille, ce
week-end, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, célébré très
exactement le 25 septembre. Ayant
tenu pendant 18 ans le restaurant
du Reymond, le couple s'est installé
en ville où il vit auj ourd'hui encore
une heureuse retraite, dans sa mai-
son de la rue du Crêt. Voyageur de
commerce, M. Reichenbach s'est
dévoué dans son association pro-
fessionnelle, fonctionnant de longues
années au comité de la Société
suisse des voyageurs de commerce.
Mais, tireur émérite, titulaire de
plus de 400 distinctions, il s'est aussi
beaucoup donné aux sociétés de tir ;
membre d'honneur de celle des Ar-
mes-Réunies, membre d'honneur de
celle des Armes de Guerre, membre
d'honneur de celle des officiers, il
fonctionne toujours comme caissier
de la Fédération des sociétés de tir.
Se souvenant de ses origines pay-
sannes, il est également toujours (et
depuis 47 ans) secrétaire-caissier du
Syndicat d'élevage de la race noire
et blanche. Et, pour faire bonne me-
sure, il est encore membre
d'honneur de l'Union chorale. C'est
assez pour bien occuper une retrai-
te ! A 78 ans révolus, M. Reichen-
bach reste alerte et de santé con-
venable, malgré l'amputation d'une
j ambe qu'il a subie l'an dernier. Son
épouse, de 4 ans sa cadette, est en
bonne santé aussi. (Imp)

L'école secondaire, c'est déjà l'âge
où l'on commence à penser à l'ave-
nir. C'est pourquoi les Chemins de
fer fédéraux ont organisé un train-

exposition qui va de ville en ville
présenter aux écoliers de ce niveau
le monde extrêmement varié des
chemins de fer, et la multiplicité des
carrières possibles qu'il ouvre. Le
convoi comprend une voiture-
cinéma et deux autres voitures amé-
nagées en différents secteurs d'acti-
vité du rail, où les écoliers ont la
possibilité non seulement de se
documenter, mais de « mettre la
main à la pâte » en imprimant des
billets, en manoeuvrant des appa-
reils en s'essayant au télex, en tou-
chant un peu à tout, quoi ! La se-
maine dernière, ce train-expo
stationnait à La Chaux-de-Fonds, et
de nombreuses classes ont profité
d'y faire une visite commentée. Dès
mardi il sera au Locle. Mais il faut
préciser qu'il s'adresse exclusive-
ment aux écoles, et non au grand
public. (Imp)

Quand les écoliers
découvrent les CFF

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 6

É

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Im-
promptu monniéresque et les loisirs
de petite ville.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Dany's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

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

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

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

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soins à domicile Croix-Rouge: tél.
22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 30, Les mille et une nuits;

18 h. 30, Sexe sans cache-sexe.
Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Les moissons du ciel.
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1 J'achète meubles t
VA anciens dans n'importe quel état , bibelots, \\\
/// tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. «/

% JE DÉBARRASSE S
VM appartement complet + cave et galetas (<\

<<< A. LOUP, ROCHEFORT %
((( Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 (((

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

Dès le 3 octobre
ET TOUS LES MERCREDIS

ET SAMEDIS

tripes
Tél. (039) 31 18 14

Pas dejuiblicité JANTES pour AUTOS
— JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-

DOP rlo pliontàlo kord- Morris Mini- Ford> Audi 6°. Fiat>
f â o  UC UlClIlGlG Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.

(039) 26 01 71.

A LOUER
pour le 31 octobre 1979 ou date à conve-
nir

BEL APPARTEMENT
de 3V2 pièces, tout confort.

Pour visiter, s'adresser à: D. Robert-
Tissot, Abr.-Robert 39, 4e étage, tél. (039)
26 97 00.

ÉLECTION
AU CONSEIL NATIONAL

Assemblée d'information
D E M A I N

2 octobre 1979, à 20 h. 15
au collège de

LA CHAUX-DU-MILIEU

JEAN CAVADINI
PIERRE HIRSCHY

JEAN-CLAUDE JAGGI
FRANÇOIS JEANNERET

FRED WYSS

face aux électrices et aux électeurs

VOTEZ LA LISTE
VERTE ET JAUNE

LIBÉRALE-PPN

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

POUR CAUSE
DE LIQUIDATION
à vendre 1 salle à manger, 1 chambre
à coucher en parfait état de conserva-
tion. Prix intéressant.
Pour traiter s'adresser à:
M. A. FAHRNY, Lion-d'Or 14, Le Locle.
Tél. (039) 31 17 53.

Service
dç consultations

conjugales
NEUCHATEL Faubourg du Lac 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

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

HALTE
JppR

aux dépenses inutiles d'énergie
et aux courants d'air et au froid

grâce aux joints métalliques
isolants SUPERHERMIT

w£_
distribué par DYNAMEX SA
45, rue des Lattes - 1217 MEYRIN
Tél. (022) 82 70 15

Veuillez m'envoyer, sans engage-
ment de ma part , votre documen-
tation sur les joints métalliques
NOM 

No Rue 

Tél. 

No postal Ville 

CINÉMA EDEN
Dès ce soir à 20 h. 30

iméymmm^UmW
 ̂

|NCLUS

Î Wk&M En édition
t „J*««a£~ ¦ * t DÈS 18 ANS
tj, LES MILLE ET UNE NUITS ^rj

LE PLUS BEAU FILM DE PASOLINI
CONSACRÉ AUX GRANDES
TRADITIONS POPULAIRES

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nouvelle apparition
à P horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée p.arianfes de 5 T"J*sseries:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le Pi«c-up avec bàc

f* 28,600 _.capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 29'20o!- *
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 79'S00.-'
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une f^Sntédéra'

0
. df"

force de traction et une élasticité qui la prédestinent a surmonter Fr, 5000.-
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de pour les entreprises, l' artisanat et les
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers: Leyland Multi-Leasing.

Renseignements: tél. 01-52 97 20
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.

Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont \mimmmh\autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi 

^̂  à W m j Ê
légendaires de ce véhicule. %ilv ŵ
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la wBr t^wytraction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a ^^^
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land- >o*lSS jjfcfcnRover elie est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large A f f i f f î T iwQ. iWk.choix d'options concernant des accessoires permet une adoption mmmÙL.E JT%W| ^aisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles. «| r-j Ê  'Jt \ Ĵ'f 'j Ly
En soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit f̂fl KjA^Uf
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va *̂HSH| ^̂ a*̂
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse

SStgftivj ÊmmrrŒ^tmmWmcy viïi ¦V'̂ ^B^K̂ lB BwBw ĴI?Stffl<JRj«B^Sg v̂jRyray ' ' -' "̂ ¦M^Bjjtf 
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VïV& ŜRXX '̂ Importation: British Ley land (Suisse) SA , Badenerst rasse 600, 8048 Zurich , tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Bolmer SA ,
Û VSi»*!̂ ' 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobrirt SA, 022-32 00 10 - P. Keller,
022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Ge, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. DalTAcqua,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Brétigny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppel: P. Keller, 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - CHo SA, 021-24 77 22 - J. Fontana, 021-37 31 84 - Montreux: L. Mettraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Martigny-Croix: R. Pont , 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, 027-55 07 20 - Viip: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydriq. 028-67 19 19

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DAME
cherche à faire
quelques heures par
jour , ou à la jour-
née.
S'adresser: Mme
Natalia Lopez , rue
du Nord 183 a.

Portes diverses
avec cadres
pour fermer au
mieux, au plus vite
et meilleur marché
chaque ouverture
de maçonnerie.
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

DAME
jeune, cherche em-
ploi à mi-temps.
Tél. (039) 23 61 24 ,
dès 18 heures.

JE CHERCHE
chambre ou petit
local aux alentours
de La Chaux-de-
Fonds. Ecrire à case
postale 813, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
dans le canton du Jura, zone frontalière

HÔTEL -
RESTAURANT
avec installations modernes d'environ 55
places, salle de jeu de 20 places, jeu de
quilles et bar. (Avec ou sans magasin
d'alimentation). Station d'essence. Garage
de 80 m2. Grand parc. Affaire de famille
bien dirigée de longue date, chiffre
d'affaire important.
HOSTETTLER Immobilier, personnelle-
ment, 2501 Bienne, tél. (032) 22 60 40 de
8 h. à 9 h. 30.

SALLE À MANGER, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (039) 36 13 56, dès 18 h.

LAYETTES, burin fixe, machine à ar-
rondir, ainsi que toutes machines pour
l'horlogerie. Tél. (039) 23 04 04.

PERDU MÉDAILLE. Thierry 8 ans a
perdu sa médaille d'argent de gymnasti-
que au Jumbo. Récompense. Tél. (039)
26 06 32.

t *

Feuille dite desMoitagnes HUMim

DAME
cherche à faire heu-
res de ménage, mê-
me dans bureau, et
repassage à domicile
Tél. (039) 23 91 50.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer tout de suite
A.-M.-Piaget 16
Le Locle

APPARTEMENT
1er étage est, trois
chambres, bain, WC
à part.
Fr. 337.—, charges
comprises.
S'adresser : Bureau
Claude Jeanneret,
Envers 39, Le Locle.
Tél. (039) 31 37 61.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée, 2 matins par semaine

Tél. (039) 31 78 85.
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Pour célébrer la réouverture de la « rue aux Etoiles »

Ce qui fut sans nul doute le chantier
loclois le plus important de l'année —
nous voulons parler de la réfection
d'une partie du sens unique nord —
s'étendant depuis l'entrée du Vieux-
Moutier à la hauteur de la rue du Pont
est maintenant terminé; depuis
plusieurs jours déjà. Ces travaux, nous
l'avons déjà écrit , ont déclenché de
belles passions. Parmi les commerçants
d'abord qui virent leur chiffre d'affai-
res s'abaisser de moitié et qui esti-
maient que ce chantier durait trop
longtemps; parmi la population ensuite
qui partageait ce dernier sentiment et
ne manquait pas de « râler » parce que
l'accès à certains commerces était
rendu très difficile et que l'on se tor-
dait facilement un pied dans les cail-
loux. Du côté des autorités, les maîtres
d'ceuvre firent remarquer que les délais
prévus par le planning étaient parfai-
tement respectés et qu'il fallait tenir
compte des nombreuses réfections qu'il
y avait lieu d'apporter aux conduites
d'électricité, de gaz , de chauffage à dis-
tance, d'eaux usées, etc.. Il faut bien
reconnaître que cet endroit constitue
pour les conduites sousterrainës* un
nœud vital pour la cité.

Bref , maintenant tout est terminé.
Rendez-vous dans 120 ans, puisque telle
est la cadence de travaux de cette im-
portance.

Pour commémorer la fin du chantier,
l'accès à nouveau libre, autant pour les
piétons que pour les automobilistes de
ce secteur de la rue du Temple, les
commerçants, tenant boutique à cet en-
droit , ont tenu à organiser samedi der-
nier un grand marché. Pour ce faire, ils
ont une dernière fois refermé ce tron-
çon à la circulation, pour cause de... ré-
ouverture, qui fut alors celle des pié-
tons.

Les commerçants de la « rue des
Etoiles » n'ont de plus pas voulu être
égoïstes. Ils ont ainsi convié tous les
marchands qui occupent généralement
la place du Marché, le samedi matin,
pour y vendre leurs produits. Ils ont
voulu faire de cette matinée une grande
fête, pour tous les Loclois.

Ils y sont fort bien parvenus. Sous un
magnifique soleil , malgré une tempéra-
ture assez fraîche, durant les premières
heures surtout, des centaines de clients

se sont achemines, des le matin pour
participer à cet événement inhabituel.

Jusqu'à midi , la « rue aux Etoiles »
fit le plein. Les dames paysannes te-
naient également un stand , alors que
les danseurs des Francs-Habergeants se

produisirent à diverses reprises.
A tous points de vue, ce marché fut

une belle réussite. Sans doute s'agit-il
là d'une idée à reprendre, ne serait-ce
que deux fois par année !

(texte et photo jcp)

Vingt commerçants et les Francs-Habergeants au cœur de la ville Des individus forcent le tiroir-caisse
et emportent 4000 francs

Vol par effraction à la Brasserie Leppert

Durant la nuit de jeudi à vendredi,
un ou des individus sont entrés par ef-
fraction dans le bureau de la Brasserie
Leppert, dont M. Hermann Widmer est
actuellement le propriétaire, pour s'em-
parer d'une somme légèrement
supérieure à 4000 francs, placée dans
un tiroir-caisse qui a été fracturé.

Il semble que les voleurs aient
pénétré dans les lieux par la cour
débouchant sur la rue de France. Ils
ont ensuite forcé la porte donnant
précisément accès sur cette petite cour.
Pour ce faire, ils ont brisé la vitre-gui-
chet située dans la partie supérieure de
la porte.

Ils auront ensuite, très certainement,
fait jouer la poignée du guichet avant
de s'enfiler par cet endroit. Sur place,
ils ont entrepris une fouille complète;
les nombreux papiers, prospectus,
documents divers étalés sur le sol le
prouvent. S'attaquant ensuite aux
tiroirs du bureau, ils sont parvenus, à
l'aide d'un fer rond, rouillé, retrouvé
sur place, à forcer le tiroir-caisse,
pourtant bien fermé.

Normalement, les responsables de la
Brasserie Leppert ne laissent que peu
d'argent dans ce tiroir. Pourtant,
malheureuse circonstance, il restait no-
tamment l'enveloppe de paie qu'un
ouvrier devait recevoir le lendemain.

N'emportant que les billets de
l'enveloppe — une pièce de 5 fr. est
restée au fond — et ne faisant pas le
détail pour ce qui concerne l'argent
situé sous la cassette à monnaie,
puisqu'ils ont étalé par terre toutes les
petites pièces qu'elle contenait, ils ont
ensuite fracturé la porte donnant di-
rectement accès sur la rue de France.

Curieux procédé, de forcer une
seconde issue, alors qu'il semble qu'ils
auraient très bien pu repartir par leur
chemin d'accès; à moins qu'ils aient
pris peur, entendant quelque chose et

qu'ils n'aient pas voulu retourner sur
leurs pas, en traversant à nouveau la
cour.

Les auteurs de ce vol se sont néan-
moins blessés en cassant la vitre,
puisque des traces de sang ont été
retrouvées. Et autre geste curieux, ils
ont pris le temps de planter une paire
de ciseaux dans la porte durant leur
forfait. La gendarmerie a ouvert une
enquête, (jcp)

C est sans doute par cette porte, dans
laquelle ils ont f iché une paire de ci-
seaux, que les voleurs ont pénétré dans
le bureau en y causant passablement
de désordre. (Photo Impar-Perrin)

Plus d'une centaine de
sapeurs-pompiers au Locle

Pour un cours cantonal

Dès lundi 8 octobre prochain un
cours cantonal pour sapeurs-pompiers
se déroulera au Locle, durant une
semaine. Au nombre de plus d'une cen-
taine, ils s'en viendront de tout le can-
ton. Ce cours sera dirigé par le major
Habersaat , directeur des cours canto-
naux. Il sera assisté dans sa tâche par
plusieurs instructeurs cantonaux

Quatre disciplines sont inscrites au
programme d'instruction. La première
se rapporte à la récupération des
hydrocarbures et des acides. Elle est
plus spécialement destinée aux offi-
ciers, sous-officiers des centres de se-
cours et des grands corps de sapeurs-
pompiers. Indépendamment du cours
radio réservé aux responsables de liai-
son-radio, dont les corps sont équipés
de ce moyen de transmission, un cours

est encore prévu pour les chefs et rem-
plaçants des détachements de police de
route et un dernier cours enfin , poul-
ies porteurs d'appareils de protection
contre les gaz.

Divers secteurs de travail ont été dé-
finis ; il s'agit principalement du Col-
des-Roches, des Moulins du Col, du
Home Zénith, de la tour Centre-Locle
et des rives du Doubs.

Il reste à espérerque les participants
bénéficieront de.'" bonnes conditions
météorologiques durant leur période lo-
cloise d'instruction, (jcp)

Planeur acrobatique, ailes delta
parachutistes, mongolfière...

Samedi dernier, au-dessus du Locle

Une aile Delta au premier plan ; au fond , la mongolfière.

Vous l'avez lu dans notre journal,
vous avez pu le constaster, les organi-
sateurs du meeting des Eplatures, prévu

pour le samedi 23 septembre jouèrent
d'une incroyable malchance puisque ce
jour-là , les conditions météorologiques
furent déplorables. Les organisateurs,
les premiers, furent naturellement vive-
ment déçus; le public bien entendu
aussi.

Par un heureux concours de cir-
constances, bon nombre de Loclois,
samedi dernier bénéficièrent d'une
belle compensation. Vers 15 heures, ce
fut tout d'abord un planeur qui effec-
tua au-dessus des Monts de magnifi-
ques figures acrobatiques. A la même
heure, des Monts toujours, les prome-
neurs purent découvrir sept ailes delta
déployées, qui , à tour de rôle, volaient
sous la conduite d'élèves vélideltistes.
C'est alors, qu 'au milieu de l'après-midi
se détachant sur un ciel magnifique-
ment bleu, ce fut le passage d'une mon-
golfière, juste au-dessus de la Mère
Commune. La même mongolfière mul-
ticolore qui décolla de la place du 1er-
Août dans le cadre de la dernière Fête
des promotions. Pour couronner le tou t,
deux parachutistes s'en vinrent du ciel
apporter le ballon du match de Coupe
Le Locle - Neuchâtel Xamax, peu dé
temps après. Vraiment un véritable mi-
ni-meeting aérien que de nombreux
Loclois apprécièrent à sa juste valeur
depuis les Monts, (texte et photo jcp)

Concert de jubilé en hommage à André Bourquin
Au Temple du Locle

Les amis, paroissiens, mélomanes,
auditeurs réunis hier au Temple, pour
le culte du matin tout d'abord — au-
quel Pierre Segond, organiste de la ca-
thédrale de Genève et le Chœur mixte
paroissial prirent part en tant qu'exé-
cutants — et ceux beaucoup plus nom-
breux encore qui assistaient en fin d'a-
près-midi au concert de jubilé en hom-
mage à André Bourquin, titulaire de
l'instrument du lieu depuis cinquante
ans, connurent des instants émouvants.

En présence de personnalités canto-
nales, communales, musicales, des re-
présentants de l'Association des orga-
nistes protestants romands, du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, de la Commission du nouveau
psautier, de la synagogue de La Chaux-
de-Fonds, des anciens élèves du jubi-
laire, de l'Association des concerts du
Locle, des autorités de l'Eglise réformée
du canton, des élèves d'orgue, du
Chœur mixte de l'église du Locle, de la
maison Ziegler facteurs d'orgue, le pas-
teur Eric Perrenoud, imaginant la con-
fusion qu 'éprouvait probablement An-
dré Bourquin, nature modeste et effa-
cée, devant l'importante assemblée réu-
nie pour la circonstance, pria le jubi-
laire d'accepter que soient réunis au
Temple un certain nombre de ceux qui
ont bénéficié de ses multiples talents; il
le pria d'accepter qu 'un hommage soit
rendu au serviteur qu'il fut pendant
cinquante ans.

Une très belle exécution du Concerto
op. 4 No 1 pour orgue et orchestre de
Haendel ouvrit la partie musicale. Puis

ce fut 1 exécution, par le compositeur
aux claviers, de « Entrée dans le style
ancien » œuvre dédiée à André Bour-
quin , suivie de « Méditation » de Ber-
nard Reichel. Dès les premières notes
la musique s'épanouit comme une im-
mense fleur et ce sera tout au long de
l'œuvre un vibrant commentaire de
sons, d'harmonies riches, de traits cal-
mes. Spontanément toute l'assemblée
applaudit à cette exécution belle,
exubérante où l'attention de l'auditeur
ne faiblit pas un seul instant, des pa-
ges montrant à l'abondance toutes les
ressources que l'orgue peut offrir au-
jourd'hui.

Suscitant des sentiments de recueil-
lement, de reconnaissance, deux psau-
mes et deux pièces liturgiques de Ber-

nard Reichel furent chantés, dans un
style psalmodié, par Henri Bauer à la
très belle voix de basse, à qui succé-
dèrent à l'unisson « Les grillons » une
douzaine d'anciens élèves du jubilaire
qui se sont retrouvés pour honorer leur
maître.

C'est l'éclatante bonne humeur, l'es-
prit même de cette manifestation, qui
marqua l'exécution du concertino pour
flûte et orchestre de Donizetti , musique
d'une verve brillante, interprétée par
le flûtiste Raymond Meylan et l'Or-
chestre du Conservatoire dirigé par Ro-
bert Faller, tout comme « Ogive » ver-
sion pour orgue, dédiée à André Bour-
quin , d'une pièce écrite originalement
par Raymond Meylan pour douze cui-
vres.

Pierre Segond émerveilla l'auditoire
par sa perfection technique subjugante,
rendant aux œuvres qu 'il joua leur
profonde humanité, au prélude et fugue
en si mineur de Jean-S. Bach une clar-
té polyphonique rare.

Et pour terminer ce riche program-
me où, par le ministère de la musique
des interprètes amis fêtaient un des
leurs, André Luy, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne joua le concerto
en ré mineur pour orgue et orchestre
de J.-S. Bach. De grands éloges vont à
cet interprète que l'auditoire retrouva
avec un immense plaisir. L'équipe réu-
nie ici , en l'occurrence l'Orchestre du
Conservatoire, eut une jolie sonorité et
sut œuvrer, sous la direction de son
chef , avec homogénéité.

D. de C.

Nominations
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil communal de la ville du
Locle a nommé M. Jean-Louis Bolle
au poste d'agent de police et M.
Christian Feller, de Peseux, au poste
de monteur-électricien aux Services
industriels.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30- 18 h
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Samedi à 19 h. 30, un automobiliste
des Verrières, M. P. D., circulait rue
Girardet en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du No 57, alors
qu'il roulait en partie sur la voie réser-
vée au trafic venant en sens inverse, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. G. G., du Locle, qui
arrivait en sens inverse. Poursuivant la
route sur la voie de gauche, M. P. D. a
obligé l'automobiliste M. R. O., de La
Chaux-de-Fonds, à freiner énergique-
ment pour éviter une collision frontale.
Surpris par la manœuvre du véhicule
R.O., M. J. A. du Locle n'a pas pu
éviter une collision par l'arrière avec
cette dernière auto. Dégâts matériels.

Il roulait à gauche

Un automobiliste de La Neuveville,
M. J. M., circulait, samedi à 20 h. 30,
sur la route principale du Locle aux
Ponts-de-Martel. A la sortie d'un vira-
ge à gauche, situé au lieudit Les Re-
plattes, il a perdu la maîtrise de sa
machine. Avec l'avant de sa voiture, il
a heurté un arbre à sa droite. Blessé,
son passager, M. Alain Beiner, 22 ans,
du- Locle, a été transporté à l'Hôpital
du Locle par un automobiliste de pas-
sage. La voiture est hors d'usage.

Contre un arbre

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi, à 17 h. 30, un automobiliste
du Cerneux-Péquignot, M. Bernard Pia-
get, 24 ans, circulait sur la route prin-
cipale menant de La Brévine au Locle.
Peu avant le lieudit Les Etages, dans
un virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine. Après avoir dé-
rapé sur une soixantaine de mètres, son
véhicule a quitté la route à gauche
pour finalement s'écraser contre un
arbre en bordure de route. Blesssé, M.
Piaget a été transporté à l'Hôpital du
Locle. Dégâts matériels importants.

Contre un arbre
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Octobre: un mois en route!
Le canton de Neuchâtel veut raccorder les voies de son avenir

> Suite de la Ire page
Dans les différentes approches

possibles, la collaboration intercanto-
nale pourrait être un argument de
poids. Las 1 cette collaboration marche
mieux dans les discours que dans les
faits. Chacun défend ses dossiers pour
renforcer son infrastructure.

Le canton de Neuchâtel se trouve
dans une position non pas
inconfortable, mais assez délicate. Un
peu marginal sur le plan géographique,
coupé du Plateau par un lac, il doit
travailler les avantages de sa
marginalité.

Sur qui peut-il compter ?
Sur un appui vaudois ? Rien ne vient.

Les Fribourgeois sont catégoriques :
nous menons notre propre politique,
nous ne nous soucions pas des
problèmes neuchâtelois. Le Valais ?
C'est tout simplement un autre monde.

Par contre, si nos frères sont sourds,
nos cousins germains, et surtout ceux
de la Suisse centrale sont sensibles à
nos préoccupations. Ils les comprennent
parce qu'elles ressemblent beaucoup
aux leurs. Nos cousins veulent être
informés, c'est une des raisons de la
campagne d'information qui est inten-
sifiée en ce mois d'octobre.

DÉCIDER...
Lorsque la Confédération englobe un

tracé dans le réseau des routes natio-
nales, elle prend en charge 90 pour cent
des frais, nous l'avons dit, mais aussi
100 pour cent du pouvoir de décision.
Les critères qui prévalent sont alors
ceux de la Confédération et non les
intentions du canton concerné.

Que pourrions-nous espérer d'un
classement « route nationale » de notre
liaison Haut-Bas ? Absolument rien, et
ce pour des dizaines d'années, car, du
point de vue de Berne, cette liaison est
considérée comme suffisante et bien
aménagée.

Une réaction prompte s'impose, car si
l'évaluation de Berne peut être jus -
tifiée, elle reste très en dessous des
besoins réels.

Si nous voulons, et nous le voulons,
donner aux hautes vallées jurassiennes,
toutes les chances de se développer
normalement, c'est-à-dire en leur lais-
sant la possibilité de faire valoir leur
génie sans être obligées de quémander
des moyens, il faut mettre les villes du
Haut sur un pied d'égalité avec celles
du Plateau et cela passe par une
refonte des liaisons.

Mettre Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier ou Saignelégier au même
niveau que Morat, cela signifie que ces

villes doivent rester accessibles toute
l'année, par la route, avec les mêmes
équipements que ceux en usage sur le
Plateau. En hiver, il n'y a aucun pro-
blème de liaison entre le Haut et le
Bas, car dans le Haut il y a longtemps
que nous avons apprivoisé l'hiver, mais
il subsiste un problème de liaison entre
le Bas et le Haut, en hiver lorsque les
véhicules lourds et légers doivent
prendre des dispositions autres que
celles qui ont cours sur le Plateau. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
cela freine les échanges.

D'OU A OU ?
Le percement de la montagne est

une solution moderne et d'avenir. Mais
d'où à où ?

Entre le Val-de-Ruz et La Chaux-de-
Fonds, la distance à vol d'oiseau est
trop courte par rapport aux différences
de niveau et impose une pente trop
importante avec toutes les complica-
tions techniques que cela implique. Il
faut donc gagner de l'altitude et arriver
à flanc de coteau, avec une pente de 4
pour cent au-dessus de Fontainemelon,
dans la zone du portail du tunnel
ferroviaire.

De là on perce un tunnel plus court
et plus plat. Deux tracés doivent être
mis dans la balance: sortie au bas du
Reymond ou aux Convers permettant
une ouverture sur le Vallon de Saint-
Imier afin d'éviter le passage de La
Cibourg pas toujours facile dans les
bourrasques de janvier.

CREDIBILITE
Alors, pourquoi intervenir mainte-

nant ? Si un tel projet refaisait surface
dans sept ou huit ans, quand la route
de La Vue-des-Alpes sera nationale, la
crédibilité de nos intentions ferait
sourire à just e titre.

Nous devons dès à présent affirmer
une volonté politique sur cet axe, ce
qui ne peut qu'augmenter notre au-
dience.

A cette fin, un crédit d'étude de
900.000 francs sera demandé au Grand
Conseil neuchâtelois qui permettra
d'entreprendre une campagne de son-
dages sur le tracé du futur tunnel,
proche, dans ses grandes lignes, de
celui du chemin de fer. Ces études
géologiques doivent prouver la
crédibilité du projet de percement
d'une liaison routière.

Actuellement, certains tronçons de
routes nationales sont contestes, ainsi
de la tranche Yverdon - Payerne, sur
l'axe N 1, ce qui ne restera pas sans
influence sur la N 5, dont la route de

La Vue-des-Alpes est une liaison na
turelle entre la Suisse et la France.

DANS L'AXE N5
La N 5 est l'épine dorsale de nos

liaisons, raison pour laquelle, elle a
déjà absorbé beaucoup de moyens.
L'effort neuchâtelois n'a pas encore
trouvé l'écho qu'il mérite et la N 5 est
une ouverture étranglée. Que ce soit en
direction de Bienne, de Berne,
d'Yverdon ou de la France, notre effort
débouche sur des sentiers muletiers: les
tracés sont intéressants mais les
gabarits ridicules.

La route du bord du lac de Bienne
n'a pas d'avenir, coincée qu'elle est
entre des rives domestiquées et
d'étroits dégagements.

C'est le désenclavement en direction
de Berne qui va prendre beaucoup
d'importance et ce d'autant plus que
l'ouverture intéresse trois cantons :
Neuchâtel, Berne et Fribourg. Ces trois
cantons se sont concertés à partir de
Thielle où leurs intérêts communs se
retrouvent.

Une autoroute Neuchâtel - Berne
mettra la capitale fédérale à trente
minutes seulement de Neuchâtel, soit à
la même distance-temps que Fribourg.
Evidemment, il n'est pas certain que les
Fribourgeois évaluent l'avenir de cette
liaison avec le même optimisme que
nous. Après avoir constaté tout le
bénéfice que l'on tire d'une bonne com-
munication routière, Fribourg n'est pas
pressé d'encourager une concurrence
neuchâteloise. Point positif : lors du
remaniement parcellaire du Seeland
tous les terrains nécessaires à une
route Thielle-Berne, ont été mis en
mains de la Confédération.

Le dossier neuchâtelois est solide. Un
axe moderne Suisse-France à partir de
Berne passe par Neuchâtel et sous La
Vue-des-Alpes.

Notre volonté devrait trouver un
écho à Paris s'agissant de la route
horlogère Le Locle - Besançon. Les
Français seront nos invités ce mois
pour un échange de vues.

Pour l'heure Berne dit: que ceux qui
le peuvent mettent en œuvre leurs
projets, ils ne seront pas prétérités plus
tard de la part de la Confédération.

Cet encouragement est dangereux,
car seuls ceux qui disposent de moyens
peuvent entreprendre un piquetage
ouvrant sur leur avenir.

Notre piquetage va commencer par
une vaste campagne d'information et
des sondages géologiques... pour nous
informer !

Gil BAILLOD

Six agents de police ont prêté serment
Après une instruction de neuf mois,

six aspirants ont été nommés agents
des corps de police, deux de La Chaux-
de-Fonds, quatre de Neuchâtel.

La cérémonie d'assermentatlon s'est
déroulée hier matin à l'Hôtel de Ville
du chef-lieu en présence de nombreuses
personnalités.

M. Jean Marendaz, pour le haut du
canton, M Claude Frey pour le bas se
sont adressés aux nouveaux agents,
rappelant les tâches et les devoirs aux-
quels ils devront faire face.

Le commandant de la police de La Chaux-de-Fonds, M. Jean Marendaz, auec
ses deux nouveaux agents : MM. Olivier Matile et Michel Schaff ter .

(Photo Impar-RWS)

Le message de l'Eglise a été apporté
par l'abbé Albert Voillat.

Le serment a été formulé devant
MM. Maurice Payot et Jean Buhler,
présidents des villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel par MM. Jean-
Pierre Biedermann, Philippe Monnier,
Fernand Moullet, Gabriel Simonet, Oli-
vier Matile et Michel Schaffter.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants.

RWS

e VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS *
Au Centre sportif des Cernets-Verrières

La présidente du Conseil communal, Mme Micheline Landry-Béguin, durant son allocution. On reconnaît à droite
le conseiller d 'Etat François Jeanneret, et le président du Grand Conseil, M. Boillat. Le discours de M. Alphonse
Roussv. p résident du Conseil de fondation (à droite) fu t  très apprécié. (photos ïmpar - Charrère)

c C'était vraiment une cérémonie tou-
te simple, comme je les aime », s'ex-
clamait samedi le conseiller d'Etat Fr.
Jeanneret à l'Issue de l'inauguration
officielle du Centre sportif des Cernets-
Verrières.

Il y eut pourtant des discours: celui
de la présidente de la commune, Mme
Landry-Béguin, celui du président du
Conseil de fondation, M. Alphonse
Roussy, celui enfin du conseiller d'Etat
Jeanneret. Tous se félicitèrent de cette
heureuse réalisation.

Le mari de la présidente de com-
mune, M. Frédy Landry, officia comme
chef de protocole avec humour. Il salua
tout d'abord les quelque 300 personnes
présentes, issues du monde politique
régional, cantonal et fédéral. Ensuite,
M. Roussy, tout en déplorant dans son
discours le manque d'équipement spor-
tif de notre canton, se félicita toutefois
de la construction du complexe des
Cernets, à laquelle il a pris une part
des plus actives.

Quant à Mme Landry, elle fit un pe-
tit historique des nombreux pourpar-
lers et autres recherches de fonds qui
ont permis, après 11 ans d'effort, de

réaliser ce beau rêve. N'oubliant pas
l'importance de cette construction sur
le plan touristique local et régional, la
présidente du Conseil communal souhai-
ta une parfaite intégration aux 64 ré-
fugiés indochinois, logés actuellement
aux Cernets.

Quant au conseiller d'Etat Jeanneret,
il tint à dire combien il se sentait heu-
reux de participer à cette inauguration,
dans un cadre sans pareil et par une si
belle journée d'automne. Il rassura en
outre les politiciens vallonniers en leur
affirmant que l'exécutif auquel il ap-
partient se préoccupe sérieusement du
Val-de-Travers, qui se trouve dans une
situation économique difficile. A ce ti-
tre, releva-t-il, le Centre sportif des
Cernets est l'illustration de la volonté
de survie des habitants du lieu qui,
dans toute l'initiative de cet esprit-là,
seront toujours soutenus par le Conseil
d'Etat.

Enfin , pour terminer cette partie of-
ficielle, une jeune réfugiée s'adressa,
dans la langue de son pays, aux per-
sonnes présentes. Traduite simultané-
ment par M. Landry, son intervention,
des plus émouvantes, fut vivement ap-
plaudie.

Après le vin d'honneur, un délicieux
repas vietnamien, préparé par le cui-
sinier du centre et les réfugiés, fut ser-
vi dans le vaste réfectoire du bâtiment.
C'est ainsi que prit fin cette inaugu-
ration officielle qui s'est déroulée sans
fausse note et dans une excellente am-
biance, (jjc)

Une inauguration officielle toute simple

162.950 fr. pour l'hôpital

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant le Conseil général

Périodiquement, le Conseil général
est invité à octroyer un crédit extraor-
dinaire à l'hôpital, permettant
d'acquérir des appareils ou équipe-
ments nouveaux ou de remplacement
dont l'importance dépasse les achats
courants et qui, par conséquent, ne sont
pas portés au budget ordinaire de l'é-
tablissement. Proposés par l'hôpital, ces
achats sont examinés par la Commis-
sion de l'hôpital et par le Conseil com-
munal avant d'être soumis au législatif
qui ne les conteste en général' pas,
ayant admis que, d'une part, il convient
d'adapter en permanence un hôpital ré-
gional de l'importance du nôtre à
l'évolution technique si l'on veut
conserver ou améliorer la qualité des
soins qui y sont dispensés, et que,
d'autre part, la nécessité technique de
ces acquisitions repose sur une confian-
ce contrôlée, qui n'a jamais été dé-
mentie jusqu'ici.

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil général, dans sa prochaine

séance du 2 octobre, devra se prononcer
sur une nouvelle série de ces
acquisitions, dont le montant total
atteint 162.950 francs.

Un des équipements les plus impor-
tants de la liste est un générateur
d'hémodialyse à 22.500 fr.; destiné au
Service de médecine, division des soins
intensifs pour les dialyses aiguës; il fait
suite aux directives du Service cantonal
de la santé publique et aux conclusions
de la commission chargée d'organiser
l'hémodialyse dans le canton.

Autre achat important, devisé 16.100
fr.: un nouveau defibrillateur pour le
service d'anesthésiologie; il s'agit de
remplacer par un appareil moderne (de
même type que celui en service aux
soins intensifs) le vieil appareil' datant
de plus d'une quinzaine d'années qui
sert au bloc opératoire et à la salle de
réveil

Le service de radiologie doit s'équi-
per pour sa part d'un appareil complé-
mentaire de diagnostic par ultrasons,
qui constitue la plus grosse facture de
la liste: 59.900 fr. et servira à l'amé-
lioration de l'observation des corps
mobiles (alors que le premier appareil
de ce type, acquis l'an dernier, ne
donne que des images statiques), par
exemple les extrémités ou les valvules
du cœur de foetus.

Les autres achats, moins importants
financièrement, consistent en un
moniteur d'environnement pour le
service d'obstétrique et gynécologie
(pour mesurer d'éventuelles radiations
anormales dans la salle de curiethéra-
pie) ; un appareil de thérapie interfé-
rentielle et une table basculante
électrique pour la rhumatologie et la
physiothérapie; des compléments à
que; enfin un climatiseur pour la
service de radiologie; un diluteur et un
analyseur de glucose pour le labora-
toire; une poutre roulante, une
installation de ventilation du local
technique de la piscine et un sécheur
d'air comprimé pour le service techni-
que; enfin un climatisateur pour la
réserve des denrées alimentaires, dans
le service hôtelier. (K)

Samedi à 20 h. 30, un automobiliste
de Villers-le-lac, M. A. B., circulait
dans le chemin du Mont-Cornu au
Restaurant des Loges. Environ 150 mè-
tres après le chalet Heimelig, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté l'auto conduite par Mme I. H.,
de la ville, qui circulait normalement
en sens inverse. Après le choc, le con-
ducteur A. B. a pris la fuite. Il a été
intercepté à la douane du Col-des-
Roches par les douaniers. Son permis a
été saisi.

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture de mar-

que Renault 12 qui, dans la nuit du sa-
medi 29 au dimanche 30 septembre
1979, a endommagé un véhicule en sta-
tionnement rue de la Terrasse, au nord
de l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-
Fonds, est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de ce lieu.

Chauffard en fuite

Neuchâtel
Jazzland: Gène Mighty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Avalanche Ex-

press ; 17 h. 45, La petite.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h 30, Norma Rae ; 20 h. 45,

Le decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Avec

les compliments de Charlie.
Rex: 20 h. 43, Moonrakcr.
Studio: 21 h., De l'enfer à la victoire.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

53 34 44.

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

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

d'un pourri.
Ambulance: téL 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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• LA VIE JURASSIENNE • .;

EXPOSITIONS
Jusqu'au 7, Porrentruy, Galerie du

Faubourg: exposition de peintures de
François Wacongue.

Jusqu'au 20, Seprais, Galerie Au Vi-
rage: exposition des artistes de la com-
mune de Saicourt-Séprais-Montavon.

Jusqu'au 28, Sornetan, Centre: expo-
sition de peintures et gravures de
Christophe Jelenkiewicz.

Du 5 au 28, Perrefitte, Galerie du
Tilleul : exposition de peintures de Fr.
Boegli.

Du 6 au 21, Moutier, Galerie Zahno:
exposition de peintures de Janvier et
Gentil.

Du 6 au 21, Tramelan, Maison de
paroisse: exposition à l'occasion du 100e
anniversaire du Musée des beaux-arts.

Du 6 au 28, Moutier, Galerie 31:
exposition de Roberto Bort.

Du 7 au 4.11 , Delémont, exposition
Albert Schnyder. Centre culturel: hui-
les. Musée jurassien: rétrospectives ré-
gionales. Galerie Paul Bovée: gouaches,
dessins, lithos.

20 et 21, Malleray, Salle communale:
exposition régionale d'oiseaux.

Du 19 au 4.11, Porrentruy, Galerie
du Faubourg: exposition de gravures de
Nino Casa.

Du 13 au 18, Porrentruy, Collège Au-
guste Cuenin: exposition de peintures
de François Manz.

CONCERTS - RECITALS -
SPECTACLES

4, Delémont, Salle de gymnastique du
Gros-Seuc: première du spectacle du
Théâtre populaire romand: « La bonne
âme du Se-Tchouan » de Bertolt Brecht.

10., La Neuveville, Cave de la Cour
de Berne: ensemble folklorique boli-
vien (six musiciens) « Los Incas ».

7, Courgenay, Salle des spectacles:
concert des ensembles du Jura.

8, Moutier, Cinéma Rex: « Mes chers
amis » de Monicelli, organisé par le
CCP.

8, Delémont, Aula du Gros-Seuc: con-
cert de violon par Ruth Lanz et Martin

Christ au piano. Création d'une oeuvre
de Schubert, Balissant et Ravel.

10, Porrentruy, Aula école secondai-
re: récital Luc De vos, piano.

14, Saignelégier, Musique populaire:
fanfare des cadets de Porrentruy avec
de jeunes solistes.

14, Sornetan, Eglise: concert du
choeur du XVI de Fribourg, chants re-
ligieux et profanes de la Renaissance
à nos jours.

21, Sornetan, Eglise: récital d'orgue
de Henriette de Vries.

22, Moutier , Cinéma Rex: « Messidor»
d'Alain Tanner, organisé par le CCP.

23, Moutier, Aula Chantemerle: Cen-
tre dramatique de Lausanne présente
« Les Amants timides » de Goldoni. Dé-
coration et mise en scène par le Piccolo
Théâtre de Milan.

24, Delémont, Temple: récital d'orgue
de Francesco Saverio Colamarino.

25, Porrentruy, Eglise Saint-Germain :
récital d'orgue de Hans Fagius.

26, Delémont, Chapiteau place de
l'Etang: super show d'Annie Cordy.

26, Moutier, Collégiale: concert de la
chorale de l'Ecole jurassienne de mu-
sique.

30, Moutier, Aula de Chantemerle :
Cuarteto Cedron - ensemble de musi-
que d'Argentine.

AUTOMOBILISME
7, Develier, course de côte Develier -

Le Sommet.

CYCLISME
6 et 7, Montsevelier, 2e journée ju-

rassienne de la bicyclette organisée par
Pro Jura.

COMPTOIR
Du 12 au 21, Delémont, Comptoir

delémontain.

FOIRES
1 Saignelégier.
8 Lajoux.

15 Porrentruy.
16 Delémont.

Manifestations dans le Jura en octobreEchos du Conseil municipal de Sonceboz-Somheval
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Dans sa dernière séance, le Consed
municipal, sous la présidence de M.
Jean-Jacques Monnin, maire, a traité
entre autres les points suivants :

ÉCOLES
Le Conseil scolaire s'est réuni en

début de séance concernant le projet
d'ouverture d'une classe sépéciale à
Corgemont, projet qui avait été ap-
prouvé à la dernière assemblée muni-
cipale et qui a rencontré quelques re-
marques de la part de Corgemont.

Le président de la commission a re-
çu un mandat de continuer les démar-
ches en maintenant le principe de la
Communauté, étant donné que des sal-
les sont libres à Corgemont, et ceci à
titre définitif et non provisoire. Il
a également été convenu pour sim-
plifier que la Commission d'école de
cette classe serait recrutée parmi les
membres en fonction dans les com-
misisons d'école primaire.

L'ACL organise cette semaine diffé-
rents cours de musique pour les éco-
les. Le Conseil met gratuitement les
locaux à disposition et alloue une sub-
vention de 200 fr. pour les frais.

ADMINISTRATION
Le 18 septembre dernier, le Préfet

a procédé au contrôle de toute l'admi-
nistration. Du rapport final, relevons
la bonne tenue du bureau par le se-
crétaire-caissier, M. J.-R. Zûrcher et
de M. R. Rimaz pour le contrôle des
habitants.

Oeuvres sociales. — Différents cas
ont été traités. La commune a égale-
ment reçu de l'Hôpital du district le
budget concernant sa participation à
l'Hôpital du district à St lmier, qui

passe de 39.000 fr. en 1979 à 41.000 fr.
pour 1980.

Eaux. — Un premier relevé des comp-
teurs sera effectué au début de l'année
1980. Un second relevé aura lieu à fin
juin pour établir la première facture.
Par la suite, le relevé se fera chaque
année à fin juin.

Divers. — Un horaire est affiché
dans les lanternes concernant les heu-
res d'ouverture du bassin de natation
du complexe des halles de gymnatique
de Saint-Imier.

BUREAU DE VOTE
En vue des élections fédérales du 21

octobre, le bureau de vote se compose-
ra comme suit : Président : M. Emile
Harnisch ; secrétaire : M. Jean-Willy
Wûthrich ; membres : Mmes Lily Rôs-
ti, Catherine Rohn, Eva Rùbner, An-
drée Schaeren, Mireille Scovino, Jac-
queline Simond ; MM. James Vorpe,
Jean-Fred Vorpe, Jean-Maurice Vorpe,
Serge Zerbini. Remplaçants : Mme Jo-

celyne Rôthlisberger ; M. Armand Vor-
pe.

TRAVAUX PUBLICS
ET CONSTRUCTIONS

L'Unimog a besoin d'une remise à
neuf du moteur et par la même occa-
sion une lame avec inverseur hydrau-
lique sera installée.

Les petits permis de bâtir suivants
seront délivrés :

Hânzi Alfred : remplacement d'une
citerne ; Challandes Robert : construc-
tion d'une cheminée française ; Stàhli
René : construction d'un mur ; Gerber
Yvonne : construction d'une cheminée
française ; Rôsti Frédéric : installation
d'une petite citerne.

Une circulaire du Commandant de
Police du canton de Berne sur l'élaga-
ge des arbres, haies, buissons et au-
tres plantations de cultures est affi-
chée dans les lanternes. Un contrôle se-
ra effectué, car la visibilité ne doit
pas être diminuée aux points exposés.

(kr)

Importants travaux en cours à Villeref

200 personnes pourront trouver refuge dans l'abri public

Deux importants chantiers sont ou-
verts à Villeret. Le premier, sur le ver-
sant nord du vallon, est déjà bien
avancé. Il doit permettre la création
d'un passage sous-voie dans le quartier
des Planches et, du même coup, il sup-
primera les deux passages à niveau
existant au village.

L'autre, sur le versant sud, voit s'é-
difier l'abri de la protection civile, sur

lequel sera construite la nouvelle halle
de gymnastique. Là aussi, les travaux
ont bien avancé depuis le 30 mai, jour
où ils ont débuté, (texte et photo mb)

Vtoques: les scouts en fête
» CANTON DU JURA •' , :

Le nouveau pavillon des scouts de Vicques.

Les scouts de Vicques — le groupe
Saint-Nicolas de Flue — étaient en fê te
samedi après-midi à l'occasion de
l'inauguration de leur nouveau
pavillon. Après dix années de patients
travaux, cette dynamique association
de j eunes a en effet pu prendre posses-
sion dans l'allégresse que l'on devine
d'un magnifique bâtiment érigé sur les
hauteurs du village de Vicques.

Cette manifestation, dont l'animation
avait été confiée à M.  Pierre Schaller,
instituteur, rassembla les autorités
municipales, les deux aumôniers de la
troupe, les abbés Roger Friche et Ber-
nard Bessire. tous les membres du

groupe, tous les anciens qui ont colla-
boré à la construction du pavillon et
une partie de la population de cette
charmante localité du Val-Terbi.

Le nouveau bâtiment sert bien sûr en
priorité de local de réunion au groupe
des scouts de Vicques. Toutefois, il est
également mis à la disposition des
sociétés et des famil les qui en fon t  la
demande. Cet été, de jeunes Français
du Havre ont occupé cette charmante
bâtisse durant p lusieurs semaines. De
forme octogonale et d'une hauteur de
plus de trois mètres, ce pavillon est as-
sez spacieux pour abriter quelque deux
cents personnes, (texte et photo rs)

méàmnf ® ' \
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

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

Centenaire de la Société des
officiers de Bienne - Seeland

BIENNE • BIENNE • BIENNE

La Société des officiers de Bienne -
Seeland a fêté solennellement son cen-
tenaire samedi au Palais des Congrès.
La cérémonie a été marquée par une
allocution du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du Département militaire
fédéral (DMF), qui a invité les cadres à
« s'engager avec plus de responsabilité
en faveur de ce qu'ils entendent défen-
dre en leur qualité de soldats ». Les
officiers ont, d'autre part, posé une
plaque commémorative à la place
« Général-Guisan » remerciant les
militaires seelandais pour les services
rendus au pays.

Si le chef du DMF s'est déclaré
convaincu que l'armée restait « l'ins-
trument le plus efficace pour protéger
notre peuple et notre Etat », il a admis
qu'elle n'était plus en mesure de satis-
faire seule à cette exigence, raison
pour laquelle la notion de défense
générale prend une signification parti-
culière.

DES DOUTES A EFFACER
Après avoir évoqué l'esprit qui avait

animé la population et l'armée durant
la mobilisation dont on vient de célé-
brer le 40e anniversaire, l'orateur a
déclaré que la situation militaire ac-
tuelle ne laissait aucun répit à la

Suisse. « Le stationnement en Europe
des troupes équipées d'armes les plus
modernes est pour nous une source
permanente d'insécurité ». Pour être
prête, a ajouté M. Gnaegi, notre armée
doit sans cesse être perfectionnée. Une
armée n'est jamais complète, a-t-il dit ,
la préparation militaire est une tâche
permanente. A cet égard le chef du
DMF a tenu à avertir les officiers
« d'une menace ». En effet, a-t-il
affirmé, compte tenu de l'évolution
rapide de la technique des armements,
nombreux sont ceux qui se demandent
encore s'il est judicieux de procéder à
l'armement d'un petit Etat. « Il importe
de convaincre ceux qui doutent, sou-
vent de bonne foi , en relevant qu'une
nation sans défense peut être à coup
sûr envahie par des belligérants et que
ses ressortissants sont alors appelés à
servir militairement, voire à combattre
pour l'agresseur ».

Tout en invitant les officiers de mili-
ce à maintenir le dialogue avec les
officiers de carrière auxquels il faut de
plus en plus faire appel notamment
pour la conduite des grandes unités, M.
Gnaegi a enfin invité son auditoire à
œuvrer pour que l'armée et l'appareil
militaire soient « mieux encore enraci-
nés dans le peuple ». (ats)

Collision en chaîne
Samedi à midi, deux voitures circu-

lant au centre de Moutier ont ralenti
pour laisser le passage libre à des pié-
tons mais le 3e véhicule qui suivait de
trop près a embouti les deux voitures
qui le précédaient. Il y a des dégâts
pour 14.000 francs, mais pas de blessés.

(kr)
Budget déficitaire

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a accepté le budget 1980 basé
sur une quotité inchangée de 2,5 et avec
un déficit présumé de 104.700 francs
qui sera soumis au Conseil de ville le
29 octobre prochain, (kr)

Carnet de deuil
COURT. — On apprend avec peine

le décès subit de M. Gottfried Hofer,
77 ans, ancien boucher bien connu. M.
Hofer était veuf et père d'un fils, (kr)

TRAMELAN. — On conduit auj our-
d'hui à sa dernière demeure Mme
Willy Pachère, née Gertrude Kissling.

Mme Pachère s'en est allée après
une très longue maladie, dans sa 49e
année. La défunte ne comptait que des
amis et elle avait eu l'occasion de se
faire apprécier à plus d'une reprise.
Elle laisse un époux et un fils et son
départ sera vivement ressenti parmi
ses proches ainsi que parmi ceux qui
avaient l'habitude de la côtoyer, (vu)

MOUTIER

Dimanche matin, vers 10 h. 30, des
promeneurs ont remarqué de la fumée
qui s'échappait des fenêtres de la fer-
me en rénovation du Dr Maeder, de
Bienne. A l'aide de seaux d'eau, ils
réussirent à éteindre ce début de sinis-
tre qui fit quand même pour 20.000 fr.
de dégâts. La cause de ce début d'in-
cendie est sans doute due à des défec-
tuosités des conduites électriques, (ax)

LES ROUGES-TERRES

Début d'incendie

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65

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

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 1150.

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

seignements tél. 51 21 51.
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Collision
Samedi après-midi une voiture est

entrée en collision aveo un tracteur
agricole sur la route Courgenay - Cor-
nol. La voiture automobile est démolie
alors que deux personnes ont été bles-
sées et ont dû être hospitalisées, (kr)

COURGENAY

Assemblée communale
L'assemblée communale de Courte-

doux , présidée par le maire M. Serge
Moeschler, a réuni une quarantaine de
personnes. Les comptes 1978 présentés
par le receveur, M. Bernard Bandelier,
ont été acceptés avec un excédent de
produits de 42.351 fr. 80. Enfin , deux
crédits de construction pour le lotisse-
ment de « Sur la côte » et pour le rem-
placement des fenêtres de l'école ont
été convertis par 293.490 fr. et 41.000 fr.
en emprunts fermes, (kr)

COURTEDOUX

Nouveau buraliste postal
En remplacement de M. Maurice Che-

villât, en fonction depuis plus de 30
ans, la direction des PTT a nommé M.
Jean-François Vernier, 32 ans, comme
nouveau buraliste postal, (kr)

MONTMELON

SONVILIER
Dans la nuit
de vendredi à samedi

Une ferme et un appartement ont été
anéantis par le feu dans la nuit de
vendredi à samedi à Sonvilier. Peu
avant minuit, le rural et le logement —
occupé par une famille italienne — ont
été la proie des flammes. Si le foin et le
regain engrangés par le propriétaire,
ainsi que quelques machines agricoles
sont restés dans le brasier, le mobilier
des locataires a pu être sauvé. Une
enquête a été ouverte pour déterminer
les causes du sinistre. Les dégâts
s'élèvent à quelque 200.000 francs, (lg)

Le feu ravage
une ferme

SONCEBOZ

Un automobiliste soleurois a perdu
le contrôle de son véhicule en des-
cendant la route de Pierre-Pertuis,
dans la nuit de vendredi à samedi.
Dans la collision, son épouse, qui
occupait le siège du passager, a été
blessée. Souffrant d'une fracture
d'un pied, elle a été conduite à
l'Hôpital de Delémont. La voiture a
été totalement démolie. La police
cantonale de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

Collision latérale: des dégâts
Un accident de la circulation sans

graves conséquences s'est produit, di-
manche en fin d'après-midi, à Sonceboz.
Deux véhicules sont entrés en collision
à la rue de la Gare. S'il n'y a pas de
blessé, les dégâts s'élèvent à quelque
2000 fr. La police cantonale de Sonce-
boz a procédé au constat, (lg)

Perte de maîtrise:
un blessé



1 îrirnop jrnLDPT] KlNnniHr 1lilHraMi" D PI BO- LTO-î- I ifoi e QLÎ N̂ Ê Î Lsg l̂ £ilii li|î Sffl .|̂ ^K̂ t̂ ^ucKSiuni s.a.
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Occasions: Expertisées,prêtesàrouler et garanties
RENAULT R 4 et 4 GTL 77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73

RENAULT 5 TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE bleue 72
RENAULT 12 TL - TS 76-77 MERCEDES 280 SE rouge . 77
RENAULT 12 Aut. 74 MERCEDES 350 SE bleue 74 j
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 14 TL 78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 LANCIA BETA 1600 rouge 77

RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 LADA 1500 verte, impeccable 76
RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 FIAT 132 AI, brun-métal 76 j j
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100*000.-
Le gros lot
Tirage 6 octobre

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 1979

Marche Populaire des
ÉTANGS ET RÉSERVES NATURELLES

Départ: Etang de la Marnière (Les Reussilles)
Inscription : sur CCP 25-13 312 ou au départ

Organisation: Fanfare Municipale Tramelan
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

i C'est si simple chez Procrédit.
; Vous recevez l'argent dans le minimum I ;

de temps et avec le maximum de dis- I
| crétion.

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

| notre assurance paiera.

^^T 
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I :

J& caution. Votre signature suffit. j

! 1.115.000 prêts versés à ce jour

j Une seule adresse: Q 0 I i

Banque Procrédit \M
! 2301 La Chaux-de-Fonds, " il :
! Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ;

Je désire rT il

Nom Prénom fi

j i Rue No I ¦

SBV NP Lieu M\\

BHBSSN

§ SCHWYZERDUTSCH I
le mardi de 20 h. 30 à 22 h. 00 j

i Cours trimestriel, prix de base de la leçon I
! de 1 h. 30: Fr. 6,60
i Renseignements et inscriptions à:

I ^ÉÉflP® I
! (039) 23 69 44

Avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds i
| (secrétariat ouvert du lundi
j au vendredi de 14 h. à 21 h.) j

A LOUER

bel appartement
3% pièces
situé au 4e étage. Chauffage, eau chaude, lessiverie,
armoire à sécher, pour Fr. 380.50.
Adresse: Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 76 06.
Visite: entre 9 et 11 heures.
Libre: le 1er janvier 1980.

A VENDRE, à L'Orée-du-Bois

maison jumelée
comprenant grand living (50 m2 env.) avec cheminée,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, dépendances,
garage, jardin ,

Chauffage électrique.

Offre intéressante.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre JM
21609 au bureau de L'Impartial.

Pour notre secteur laboratoire central,
nous cherchons

un laborant en chimie
Son activité comprendra l'exécution d'analyses en
chimie inorganique ainsi que l'organisation d'essais
liés à la simulation de l'environnement de l'habillage.
Il collaborera également au développement de nou-
velles méthodes de tests.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

BMBWMIHHilf^^

S A I S O N  1 9 7 9 - 1 9 8 0

VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (SANS CHANGEMENT DE PLACES) :

MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (ET ÉCHANGE DE PLACES) :

MARDI 9 OCTOBRE
à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

AU PROGRAMME DE LA SAISON:
HUIT SPECTACLES DONT SLX GALAS KARSENTY-HERBERT

NOS VEDETTES: Mmes, MM. BRIGITTE AUBER , YVONNE CLECH,
MARCEL CUVELIER , PAUL-EMILE DEIBER , JACQUES DUFILHO,
ANNY DUPEREY, BERNARD GIRAUDEAU, ROBERT LAMOUREUX ,
JACQUELINE MAILLAN, CHRISTIAN MARIN, JEAN-PIERRE MA-
RIELLE, NATHALIE NATTIER, JEAN PIAT, GABY SYLVIA, PIERRE

TORNADE, HENRI VIRLOJEUX

NOMBREUX AVANTAGES: GAIN ENVIRON 30»/t
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON
à LA TABATD2RE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53

P 21206

A VENDRE

LAMES
DE PIN
pour boiseries rus-
tiques, dès Fr. 8.50
le m2.

Livraison possible.

EGME S. A.
1870 Monthey
Av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31.

I

Nous vous informons qu'à partir
du 1er octobre 1979 nous repre-
nons à notre nom:

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Désormais notre raison sociale
sera la suivante :

Iai aintien

AJ  ̂ssouplissement

Y O G A
- T¦ ech: relaxation-respiration

AW M méliorer la santé

INSTITUT
NI  ̂

on violence

Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 238819
Mme et M. R. Maytain

A vendre, à PESEUX, au I
centre de la localité, à pro- I
ximité des écoles, transports I
publics, centres d'achats,

maison villageoise
mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau et

i 1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-

; nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet

I 

rustique, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor
S.A. Tél. 24 59 59.

,j5,̂ .*-3\g3 ^B9BWC£K̂ x̂nS9JH^BnK^̂ Bs

A LOUER à couple tranquille, pour le
1er novembre 1979

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , rue de la Serre 27,
pour le prix mensuel de Fr. 355.—.

Tél. (039) 22 48 95.

BRODEUSE
MONOGRAMME TROUSSEAUX

Mme Burkhalter, J.-Brandt 59
La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 46 89

i l SU î! k̂  1 fin al ^ 1 Ik ^ ! \ ffw^ I

Notre division électronique industrielle développe des unités péri-informatique j
|H utilisant des technologies très avancées. j

: Nous engageons pour le bureau technique de cette division j

i un dessinateur constructeur en mécanique 1
qui participera , avec l'équipe du bureau technique, au développement des lecteurs J

\ optiques faisant partie de la gamme de produits péri-informatique LONGINES. j
1 ! Nous souhaitons engager un constructeur expérimenté, capable de prendre en !

charge et de résoudre les développements mécaniques qui lui seront confiés.

Les appareils que nous développons font appel à des technologies d'avant-garde ni !
j susceptibles de passionner un chercheur fi| |

1 un dessinateur en mécanique »w I
] qui sera chargé de la réalisation des dessins de détail de la construction méca-
| nique complexe de nos unités péri-informatique. i

Ce poste convient à un jeune dessinateur en mécanique, ayant si possible quelques
| années de pratique, et intéressé à faire partie d'une équipe R et D confrontée

avec d'intéressants problèmes techniques. j

I Ces collaborateurs bénéficieront des avantages d'une entreprise moderne, tels que j
horaires variables, restaurant d'entreprise, caisse de retraite, maison de vacances, \

Les offres , mentionnant la réf. /jA. E âÛfflBfig Bk\
211/3 et la réf. 211/4 , sont à adres- #̂BHHKffl§ HBIHKraBySP%\
ser au chef du personnel de la \wi9&NKn^SS6ÎHSMÎaa^H^



«Quel nouvel ordre économique mondial?»
Les Jeunes démocrates-chrétiens s'interrogent

Les Jeunes démocrates-chrétiens suisses (jdc) se sont réunis de vendredi à
dimanche à Grangeneuve (FR). But de la rencontre : l'assemblée générale
et un séminaire ayant pour thème « Quel nouvel ordre économique mon-
dial?». L'assemblée des délégués a été marquée par l'acceptation du
rapport d'activité 1978-1979 et du programme de travail 1980-1981, ainsi
que par l'élection d'un nouveau président. Après quatre ans de présidence,
M. Franz Marty (SZ) cède en effet la place à un Genevois de 25 ans, M.
Jean-François Mabut, ingénieur agronome. Celui-ci sera secondé dans sa
tâche par M. Fabio Giacomazzi, 28 ans, étudiant en architecture, de Lu-
gano, et Hans Ambuhl, 25 ans, licencié en droit, de Lucerne. La moitié du
comité, fort actuellement de 25 membres — cela va changer, car les délé-
gués ont approuvé une proposition tessinoise visant à élargir le comité —

a en outre été renouvelée.

Les 80 déléguas venant de vingt
cantons ont donné leur accord au
programme de travail 80-81. » Moteur
et conscience du pdc — c'est ainsi qu'ils
se qualifient ,— les jdc souhaitent dé-
passer le cadre de la critique et élabo-

rer des solutions concrètes, surtout pour
les jeunes, comme l'a indiqué M. Mabut.

Voulant approfondir la formation
politique de leurs membres, les jdc
organisent régulièrement des séminai-
res. Le thème choisi à Grangeneuve

« Quel nouvel ordre économique ir>.
ternational » a été présenté par
plusieurs conférenciers dont le Chilion
Radomiro Tomic qui fut , à l'époqme
d'Allende, le candidat démocrate-chré-
tien à la présidence de son pays et cjui
vit actuellement en exil à Genève.
Celui-ci a exposé les traits principaux
d'un nouvel ordre économique inter-
national sous l'aspect démocrate-chré-
tien. M. Tomic a souligné devant la
presse que le but de la démocratie-
chrétienne était la pleine satisfaction
des droits essentiels de la personne hu-
maine. Partant de réalités fondamen-
talement différentes, en Europe ou en
Amérique latine, les moyens d'action et
les étapes diffèrent évidemment.

LES TRAVAUX
SE POURSUIVRONT

Les jdc, comme on a pu l'apprendre
samedi lors d'une conférence de presse,
entendent, par ce séminaire, débaucher
sur des thèses pratiques et concrètes.
Les travaux se poursuivront au sein
d'une commission pour aboutir à une
prise de position dlaire. Selon les thèses
des jdc, le développement doit venir
des propres forces et responsabilités
des gens concernés et correspondre aux
conditions sociologiques et culturelles
existantes.

< Nous devons remplir nos obligations
morales à l'égard de NDÂ>

M. Leutwiler, président de la Banque Nationale

M. F. Leutwiler, président du
Directoire de la Banque Nationale
Suisse a déclaré, hier, au cours d'une
interview donnée à l'ambassade suisse
à Belgrade, qu'il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour que la Suisse
remplisse ses obligations morales à
l'égard de l'IDA, filiale de la Banque
Mondiale.

(M Leutwiler avait précédemment
déclaré que l'attitude adoptée à l'égard
de l'IDA — le peuple avait refusé en
1976 un crédit de 200 millions — lui
avait laissé un sentiment de honte) M.
Leutwiler a fait mention de négocia-
tions entre le FMI et la Suisse en vue
de lui trouver un statut autre que celui
d'observateur qu'elle a actuellement.
Il est d'abord question de l'utilisation
des droits de tirage spéciaux, en

principe réservés aux pays membres
mais accordés également à d'autres
pays. Quand on songe — a dit M.
Leutwiler — que la Banque Nationale a
acheté, la semaine dernière, un milliard
de dollars pour en soutenir le cours, le
refus du crédit à 1TDA apparaît comme
grotesque. Si la Suisse ne change pas
d'attitude — les Américains exerçant
des pressions — l'actuelle collaboration
dans le domaine monétaire est menacée
selon M. Leutwiler, les Américains
pourraient dire « Nous nous moquons
du franc suisse ». M. Jolies et M.
Leutwiler rencontreront M. MacNa-
mara à Belgrade pour discuter de
l'IDA. Selon M. Leutwiler, le gouver-
nement également prend ce problème
au sérieux, et cherche une solution.

(ats)

Radio-TV: les taxes augmentent aujourd'hui
C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur

l'augmentation de 15 pour cent des
taxes pour la radio et la télévision. Les
taxes seront par année de 69 francs
pour la radio et de 138 francs pour la
télévision, ou encore de 57 centimes
par jour pour les deux médias.

Cette augmentation des taxes de la
SSR a connu une histoire unouvemen-
tée. Le Conseil fédéral avait décidé le
10 mai 1978 une augmentation de 15
pour cent des taxes SSR pour le 1er
janvi er 1979, alors que lu Direction
générale de la radio-télévision avait
demandé une augmentation de 20 pour

cent. Le Conseil national avait
cependant à la surprise générale
accepté lors de sa session d'été 1978
une motion qui contenait de violentes
critiques i l'égard de la gestion finan-
cière de la SSR et qui demandait que
l'on renonce à cette augmentation. La
Petite Chambre rejeta par la suite la
motion — pour des raisons juridiques
— de sorte que le Conseil fédéral a pu
finalement mettre en vigueur la
décision d'augmenter les taxes de la
radio-télévision.

Pour le gouvernement central, cette
augmentation était nécessaire. Il n'y a
plus eu d'augmentation depuis 1973, et
de 1973 à 1975, le renchérissement a été

deux fols plus important que l'accrois-
sement des recettes de la SSR à la suite
de l'augmentation du nombre des
abonnés et de la publicité télévisée. La
SSR a dû reporter de nombreux projets

— touchant notamment l'information
télévisée et la production d'émissions
originales — faute de moyens
financiers.

L'augmentation des taxes rapportera
à la SSR un supplément de recettes de
38 millions de francs par année. Les
nouvelles taxes seront valables au
moins jusqu'à la fin 1981, et les recettes
supplémentaires doivent être utilisées
en priorité pour améliorer la qualité
des programmes, (ats)Franz Weber : «Pas de seconde Ruhr

dans la région du lac de Constance»
La région du lac de Constance doit

rester une région de délassement et ne
pas se transformer en une seconde
Ruhr: tel est le but visé par
l'Association internationale de protec-
tion de la région du lac de Constance
réunissant près de vingt groupes de ci-
toyens et de groupes pour la protection
de l'environnement. L'association ne
refuse pas seulement l'industrialisation
de la région du Haut-Rhin et du
lac de Constance, où 80.000 emplois

devraient être créés, elle s'oppose éga-
lement à son percement par les
autoroutes A 98 et A 811. «Il est né-
cessaire de préserver — a déclaré
Franz Weber hier lors d'une conférence
de presse — cette région, culturelle-
ment une des plus riches d'Europe,
d'une dégradation préparée depuis
longtemps ».

Le gouvernement du Bade-
Wurtemberg, l'industrie et des groupes
politiques locaux soutiennent le projet

d'autoroute A 98 ;— contre lequel
l'opposition est la plus vSve — arguant
du fait que la circulation au bord du
lac de Constance est <t intenable » et
que la situation ne manquera pas de se
détériorer encore. De plus, un raccor-
dement au réseau international est
maintenant indispensable.

Le gouvernement du Land de Bade-
Wurtemberg met, pour sa part, l'accent
sur la création des emplois, la création
de bonnes liaisons routières en étant la
condition.

Les plans tracés par le gouvernement
régional tombent sous une critique de
plus en plus violente. Les organisations
de défense estiment qu'il s'agit là de
« projets typiquement monstrueux » qui
non seulement détruiraient le paysage
mais ne résoudraient en rien les pro-
blèmes de communication.

SUCCÈS PARTIEL
L'opposition a déjà deux succès

partiels à son actif: une décision du
tribunal a stoppé la construction du
pont autoroutier de Constance pour
lequel 44 millions de DM ont déjà été
dépensés. Par ailleurs, la construction
de l'autoroute A 98 sera probablement
repoussée au-delà de 1990. Rien pour-
tant n'est officiellement décidé et Franz
Weber a pu dire aux paysans rassem-
blés samedi: « Je vous soutiens dans
votre lutte contre la destruction d'un
des plus beaux paysages d'Europe ».

(ats)

< La propriété n'est pas une maladie honteuse >
Journée libérale d'études

La propriété n'est pas sacrée, mais
elle n'est pas une maladie honteuse, a
dit le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba , samedi à Coppet, en conclusion
de la 25e journée d'études du Parti
libéral vaudois consacrée au thème
« Propriété et société ». Elle a un rôle
de prévoyance familiale, elle rend
l'homme indépendant , elle sert de
stimulation, elle est garante des liber-
tés. Les libéraux ne contestent pas qu'il
soit légitime de mettre des limites à la
propriété privée et de lui demander une
contribution fiscale, à condition que
cela soit justifié et non pas destiné à
porter atteinte à la substance même du
droit de propriété. Défendre la
propriété privée, source de richesse
pour l'ensemble du peuple, c'est
défendre le bien commun.

Après un exposé de M. Maurice
Meylan, municipal à Lausanne, sur
l'évolution historique et juridique de la
propriété, Mme Marianne Fritseh-Cha-
bloz, députée à Gingins, a parlé du rôle
social de la propriété et a déploré la
« diffamation croissante » dont elle est
l'objet. La possibilité d'acquérir des
biens et l'espoir de pouvoir les
accroître poussent l'individu à travail-
ler et à prendre des risques, ce qui
influence l'économie de marché et
améliore le niveau de vie. La libre dis-
position de la propriété et la liberté

économique sont étroitement liées. Mais
encourager la propriété privée ne
signifie pas couvrir «es abus. M. Alfred
Pirolet, syndic d'Aigle, a ensuite abordé
le problème fiscal et il a affirmé que
« le système fiscal actuel tue à long
terme l'initiative privée et ife sens des
responsabilités », en frappant plus celui
qui épargne que celui qui dépense.
Enfin, M. Hubert Reymond, directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture, a
relevé que la propriété privée des biens
de production est garante des libertés
économiques, (ats)

Marges : succès de la Fête des vendanges

Favorisée pair un temps splendide, la Fête des vendanges de La Côte, à
Marges, a conmu un très grand succès. Voici le char « Heureux anniversaire »

avec vm gâteau fleuri qui tournait sur lui-même, (photo ASL)

D'iet* bout à l'autre eu pssys
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Mme Berta Meier-Fluhler, 74 ans, a été découverte hier matin
sans vie, à son domicile à Taegerig (AG), victime de graves blessures
au crâne, qui auraient été produites avec violence par un objet in-
connu. Les raisons de l'acte ayant entraîné ce décès ne sont pas con-
nues, mats un délit sexuel n'est pas exclu. L'enquête menée par la
police a démontré que la victime a travaillé samedi jusqu'à environ
22 heures dans un restaurant de Taegerig, puis s'est rendue à son
domicile.

EXPLOSION D'UNE CITERNE
A WAEDENSWIL

L'explosion d'une citerne à
mazout survenue à la Brasserie de
Waedenswil (ZH) a causé des dégâts
d'un montant de 250.000 francs au
moins, mais n'a pas fait de blessé.
Cette citerne de béton, d'une capa-
cité de 300.000 litres, avait été vidée
en vue d'une révision, n semble ce-
pendant que des vapeurs accumu-
lées se soient enflammées et aient
provoqué l'explosion.

ACCIDENT DE TRAVAIL
A DUBENDORF

Roland Wettmann, de Dubendorf
(ZH) est mort dans un accident de
travail survenu à Dietikon (ZH). U
avait parqné son camion près d'une
rampe de chargement, et était occu-
pé à faire monter le plateau de
chargement de son véhicule lorsque
sa tête a été prise entre la rampe et
le plateau. Grièvement blessé, le
malheureux est mort peu après à
l'hôpital.

TRAFIC FERROVIAIRE
PERTURBE
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le trafic ferroviaire a été pertur-
bé samedi matin entre Berne et Fri-
bourg à la suite d'un accident de la
circulation qui s'est produit à S heu-
res 45 à Fillistorf (FR). Pour une
raison inconnue, un automobiliste
d'Uberstorf a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route
et a enfoncé une barrière. La voi-

ture s'est alors renversée sur la voie
CFF. Un train qui arrivait à ce mo-
ment n'a pu éviter le véhicule et l'a
poussé sur une quinzaine de mètres.
L'automobiliste, grièvement blessé,
a été transporté à l'Hôpital de l'Ile,
à Berne. Le trafic ferroviaire a pu
être rétabli vers 6 h. 30.

IMPRUDENCE D'ENFANT
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Le feu a éclaté samedi matin dans
une grange à Schmerikon (SG), et a
occasionné des dégâts d'un montant
d'environ 250.000 francs. D'après la
police, les causes du sinistre sont à
mettre sur le compte de l'impruden-
ce d'un enfant. L'intervention des
pompiers a permis de protéger en
partie le bâtiment d'habitation atte-
nant.

COURT-CIRCUIT
SUR LA LIGNE
LAUSANNE - BIENNE

A la suite d'un court-circuit sur-
venu samedi à 8 h. 53 en gare de
Chavornay (au sud d'Yverdon), la li-
gne de contact des trois voies de cir-
culation CFF s'est détachée de ses
supports sur toute la longueur de la
gare. De ce fait, les trains directs
Lausanne - Neuchâtel - Bienne et
vice versa ont été détournés par la
ligne de la Broyé. Ils devaient être à
nouveau acheminés sur leur par-
cours normal à partir du milieu de
la journée. Les trains régionaux ont
été maintenus par traction Diesel.

(ats)

Assassinat en Araovie ?

Au Comptoir de Martigny

Pour son vingtième anniversaire, le Comptoir de Martigny avait invité la
République et canton du Jura comme hôte d'honneur. Un grand cortège
folklorique a parcouru les rues de Martigny. Voici un charmant group e

évoquant l'amitié entre Valaisans et Jurassiens, (photo ASL)

Le Jura, hôte d'honneur

L'ACTUALITÉ SUISSE n L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE
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FANAS (GR). — La Commission pour
les régions de montagne du Parti socia-
liste suisse constate « avec préoccupa-
tion » que les mesures de rationnali-
sation envisagées par les CFF vu la
situation déficitaire de l'entreprise, le
sont au détriment des régions isolées
et se traduisent par des suppressions
d'emplois dans ces régions déjà fort
désavantagées.

L'IMPARTIAL
FBUILLB D'AVIS DBS MONTAONBB

Direction: Xof T VullUamltr
Rédacteur ta chef raponmbU: OU tetthi
Rédaction-Adminiitr.: La Chaux-do-Fond»
Rm Neuve 14 . Tel 039/211133 • Télex 33 231
La Loclo • Pont ( • T616phon» 039/311444

Dénigrement des chars

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral et aux membres des
Commissions militaires des Chambres
fédérales, 60 officiers — dont deux
Romands — des troupes blindées
(chars, grenadiers de chars et états-ma-
jors) s'élèvent contre le « dénigrement
des chars des séries 68 et 61 fabriqués
en Suisse ». Les signataires de la lettre
considèrent que les chars suisses sont
aptes au combat, mais exigent que l'on
répare le plus rapidement possible et
sous la direction de l'industrie les
lacunes constatées.

Bs demandent en outre la poursuite
des recherches en vue de construire un
nouveau char suisse et des études sur
l'achat ou la construction sous licence
éventuels d'un char étranger. Bs
attendent enfin du Conseil fédéral et
du Parlement une volonté politique
claire de construire un char suisse et
estiment qu'il faut planifier les moyens
financiers pour les années 90. (ats)

Des officiers
s'insurgent
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CDD â̂ RS.  Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votr^erviçe - voyez les
pages bleues; de l'annuaire.

EXX3
*"&** VILLE DE
JMSLJ LA CHAUX-DE-FONDS }
*Wm*

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux de
canalisations du futur lotissement
« Au Foulet », Ire étape, partie
aval:
a) tuyaux P.V.C. 0 50 m' 970
b) tuyaux P.V.C. 0 40 m' 150
c) chambres de contrôle pièces 16

Les entreprises intéressées sont
! priées de s'inscrire jusqu 'au ven-

dredi 5 octobre 1979, au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue
du Marché.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

I A  

VENDRE pour bricoleur

FIAT 125 S
avec .crochet de remorque, radio.
Bas prix.

Tél. (039) 26 56 73. M. J.P. Schranz.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir,
APPARTEMENT
de quatre pièces, salle de bain , 2 balcons,
chauffage central, pleine campagne, 2
minutes de gare, plein soleil, pistes de ski
à proximité. Garage à disposition. Jura
neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre HP 21689 au bureau
de L'Impartial.

ACTIVIA
Ncuchâtel-Serrieres. Tél. (038) 3155 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottlni
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

LA SUISSE Générale

I 

Assurances
Votre partenaire

pour les assurances
ACCIDENT-MALADIE

...et toutes branches
Agence générale P.-A. Bôle

Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds - Le Locle I

flBT iNG. DIPL. EI>F rUST J«
W Reprise maximale

pour votre i

! machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I ]
neuve. j
Demandez nos j j

I offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques ; i
connues, telles que j
MIELE, UNIMATJC, AEG,

H NOVAMATIC, BAUKNECHT,
i HOOVER, SIEMENS, ; j

SCHULTHESS, elle.
j Location-Vente -Crédit

I ou net à 10 jours. , j
j Ch»ux-d«-Tondt: Jumbt» Tél. 039/286865
M Blonne: 36 Rue Centrale Toi. 032/22 85 25 JBM& Uu»nnr»,Qoneïe,Eto>„ Vlllar»-«ur-GI»n* MB
'̂mt .̂ el 36 succursales ,nwWr

Amaigrissement
¦ avec les méthodes

les plus modcirnes

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. L.-Robert 32, tél. 039/22 54 36

À VENDRE

SCIR0CC0 a 1588
année 1977, expertisée, en bon état, cou-
leur beige.
Tél. (039) 22 41 06, heures des repas.

Jeune droguiste
CFC + ESD cherche emploi. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre No 91 - 206 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique et
sachant travailler de manière indépen-
dante, cherche travail à temps partiel.
Prière de faire offre sous chiffre AR
21658 au bureau de L'Impartial.

POLISSEUR- LAPIDEUR
sur or, possédant, certificat de capacité,
cherche changement de situation, éven-
tuellement poste à responsabilité.
Ecrire sous chiffre HJ 21400 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant une dizaine d'années de pratique,
cherche place, de préférence dans une
Etude d'avocats.
Ecrire sous chiffre BP 21699 au bureau
de L'Impartial.



Plus de 30.000 spectateurs pour le début du championnat de hockey sur glace

Grâce à un meilleur goal-average, Kloten occupe actuellement la première
place du classement. Sur notre photo, le portier lausannois Thierry Andrey
réagit trop tard devant le Canadien Bernard Gagnon. Le palet finira au fond

des filets, (bélino AP)

30.029 spectateurs ont suivi les
matchs de la première journée du
championnat suisse de ligue nationa-
le A, ce qui confirme que le hockey
sur glace continue d'attirer le grand
public, alors même que le football
constituait encore une sérieuse con-
currence. Ces 30.029 spectateurs ont
pu assister à la première séquence
de ce qui devrait être le film de la
saison: l'assaut général lancé contre
les trois clubs bernois.

Le HC La Chaux-de-Fonds et
Arosa ont réussi dans leur entreprise
en prenant respectivement le meil-
leur sur Langnau et sur Bienne. Le
néo-promu davosien a été moins
heureux. Il est vrai que sa tâche
était particulièrement difficile. A la
patinoire de I'Allmend, devant plus
de 15.000 spectateurs, il a cependant
longuement résisté au tenant du ti-
tre. Ce n'est finalement qu'à la der-
nière minute que le CP Berne a fait
définitivement la décision après
avoir failli concéder l'égalisation à
plusieurs reprises.

A Arosa, le HC Bienne a manqué
trop d'occasions pour pouvoir pré-

tendre s'imposer face à un adversai-
re très combatif.

Les protégés de Vanek n'ont pas
été dans le coup. Ils ont été débordés
par une formation grisonne qui affi-
che déjà une excellente forme. A la
fin du premier tiers-temps, ils
étaient menés 2 à 0. Ils parvinrent à
refaire leur retard mais, leurs es-
poirs ne furent que de courtes du-
rées. Avant les vingt dernières mi-
nutes, Arosa avait inscrit deux
nouveaux buts. Malgré un troisième
but par Conte à la 41e Bienne ne
parvint jamais à inquiéter son ad-
versaire.

A Langnau, le HC La Chaux-de-
Fonds a réalisé un très grand ex-
ploit. Il a démontré que sous la di-
rection de son nouvel entraîneur
Jack Tremblay, il serait à même de
tenir cette saison les premiers rôles.
Enfin, sur sa patinoire, Kloten n'a
laissé aucune chance à Lausanne.
Les Aviateurs se sont imposés par 7
à 4 mais avant de relâcher leurs ef-
forts ils menaient par 6 à 0. Un
succès qui ne souffre d'aucune dis-
cussion.

La Chaux-de-Fonds a Langnau : I exploit
Arosa, Kloten, Berne, vainqueurs à domicile

Ligue nationale A
BERNE - DAVOS 4-2 (2-1, 1-1, 1-0)
Allmend. — 15.739 spectateurs. —
Arbitres: MM. Fatton, Zurbriggen,
iyreyer. _ Buts: 11' Martel 1-0; 13'
Wyss 2-0; 15' Waser 2-1; 23' Sarner
2-2; 37' Wyss 3-2; 60* Martel 4-2. —
Fénalités: 5 fois 2' contre Berne, 8
fois 2' contre Davos.
Berne: Jaeggi; Hofmann, Kaufmann;
Bhend, Leuenberger ; Weber ; Lap-
pert, Fuhrer, Zahnd; Mononen, Witt-
wer, Wyss; Holzer, Martel, Wist..

Davos: Reuille; Hepp, Marco Mul-
ler; Claude Soguel, Cadieux ; Faeh;
Triulzi, Jacques Soguel, Rerto Durst;
Sarner, Walter Durst, Waser; Reto
Muller, Gross, Fergg.

AROSA - BIENNE 5-3 (2-2, 2-0, 1-1)
Obersee. — 3800 spectateurs. — Ar-
bitres: MM. Baumgartner, Bûcher,
Odermatt. — Buts: 5' Jenkins 1-0;
6' Neininger 2-0; 8' Latinovich 2-1;
15' Loertscher 2-2; 31' Mattli 3-2;
39* Guido Lindemann 4-2; 42' Conte
4-3; 49* Jenkins 5-3. — Pénalités: 8
fois 2' + 5' (Kramer) + 10' (Ritsch)
contre Arosa; 12 fois 2' + 5' (Wid-
mer) contre Bienne.
Arosa: Brun; Ritsch, Weidacher;
Kramer, Sturzenegger ; Kelly, Staub;
Stampfli , Koller, Robert Dekumbis;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Jenkins; Bernhard Neininger,
Reto Dekumbis, Mattli.

Bienne : Anken ; Zenhaeusern ;
Koelliker; Dubuis, Lohrer; Zigerli,
Meier; Lott, Lindberg, Latinovich;
Blaser, Burri, Courvoisier; Loert-
scher, Conte, Blaser.

KLOTEN - LAUSANNE 7-4
(2-0, 4-0, 1-4)
Patinoire de Kloten. — 6100 spec-
tateurs. — Arbitres: MM. Ricken-
bach, Stauffer, Spycher. — Buts: 13'
O'Brien 1-0; 17* Baertschi 2-0; 23'
Frei 3-0; 28' Gagnon 4-0; 36' Grob
5-0; 37' Gagnon 6-0; 44' Vincent 6-1;
44' Dubi 6-2; 54' Friederich 6-3; 55'
Wick 7-3; 59' Gratton 7-4. — Péna-
lités: 2 fois 2' contre chaque équipe.
Kloten: Schiller; Wick, Wettensch-
wiler; Grob, Gassmann; Rueger, O'
Brlen, Gagnon; vWaegerj Nussbau-

imer,.Frei; Baerrtsçhi,, geftt-jLautepjj
schlager, Urs Lautenschlager.
Lausanne: Andrey; Vincent, Gulot;
Benacka, Domeniconi; Gratton, Du-
bi, Friedrich; Joliquin, Bongard,
Stoller; Brugier, Niederer, Messer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 1 1 0  0 7-4 2
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 5-3 2
3. Arosa 1 1 0  0 4-2 2
4. Berne 1 1 0  0 4-2 2
5. Davos 1 0  0 1 2-4 0
6. Bienne 1 0  0 1 3-5 0
7. Langnau 1 0  0 1 3-5 0
8. Lausanne 1 0  0 1 4-7 0

Prochains matchs
Arosa - Berne
Bienne - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Davos
Langnau - Lausanne
Ces quatre rencontres auront lieu
le 6 octobre.

Urs Willimann, blessé il y a quel-
ques semaines contre Bienne à la
suite d'un coup de Koelliker, fera
vraisemblablement sa rentrée sa-
medi contre Davos. (Ph. Schneider)

Langnau - La Chaux-de-Fonds 3 à 5 (1-1,0-1,2-3)
Les Tigres de l'Emmenthal pris à leur propre piège

LANGNAU : Green ; A. Meyer, E. Luthi ; S. Schenk, P. Wufrîch, Tschiemer ;
Nicholson, P. Lehmann ; Horisberger, Graf, Berger ; H. Luthi,, B. Wutrich,
Baur. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Piller,
Gosselin, Dubois ; Locher, Gobât ; Flotiront, Haenseler, T. Neininger ;
Mayor, Houriet, von Gunten. — ARBITRES, MM. Mathis, Baumberger et
Urwyler. — BUTS : 12e von Gunten (Mayor) 0-1 ; 15e Horisberger (Ber-
ger) 1-1 ; 34e Gobât (Gossel'm) 1-2 ; 44e Piller (Dubois) 1-3 ; 46e Tschiemer
2-3 ; 48e Neininger (Flotiront) 2-4 ; 52e A. Meyer 3-4 ; 60e Neininger 3-5.
PENALITES : trois fois 2 minutes contre les deux équipes. — NOTES :

5190 spectateurs.

UN VISAGE NOUVEAU
On a beau rechercher dans notre

mémoire de supporter, de journaliste
ensuite, mais rien à taire ! On ne re-
trouve pas une seule rencontre ces
dernières années où le HC La Chaux-
de-Fonds s'est autant battu que samedi
soir à Langnau. Bref, ce fui du délire 1
L'équipe neuchâteloise a donné une le-
çon de maître à tel point que les Tigres
de l'Emmenthal en ont perdu leur la-
tin ! Us n'ont pas réalisé ce qu'il leur
arrivait Ils ont été pris à leur propre
piège, un piège qu'ils adoraient tendre
les saisons passées à leurs adversaires:
jouer l'homme avant le palet, démolir
systématiquement toutes les attaques
adverses et procéder par contre-atta-
ques. Eh bien, cette tactique, ce sont
les Neuchâtelois qui l'ont appliqué,
avec beaucoup de brio.

On savait que Jack Tremblay avait
totalement changé la manière de jouer
de l'équipe chaux-de-fonnière. Mais
qui aurait pensé qu'il arriverait à un si
bon résultat en si peu de temps, si bien
que certains de nos confrères suisses
alémaniques en sont restés bouche-bée,
muets d'admiration ! L'entraîneur
chaux-de-fonnier a donc réussi son
pari. Homme d'expérience, extrême-
ment psychologue, sachant effectuer
les changements au bon moment, il a
su littéralement galvaniser son équipe,
lui donner un moral d'acier et surtout
une volonté de fer dont les pensionnai-
res des Mélèzes ne nous avaient jamais
habitués auparavant, même durant
c les grandes années ».

UNE VICTOIRE MERITEE
Samedi soir, l'équipe chaux-de-fon-

nière a amplement mérité la victoire.
Durant cinquante minutes de jeu , elle
s'est montrée plus dangereuse. Elle
s'est créé aussi plus d'occasions que
Langnau. Non seulement elle a donc
remporté deux points, mais surtout,
elle a réalisé un très grand exploit. Sa
dernière victoire en Emmenthal re-
monte en effet au mois d'octobre 1975
où elle avait gagné par 8 à 4.

En début de rencontre, Langnau
tenta d'étouffer son adversaire. Mais
La Chaux-de-Fonds ne se laissa guère
impressionner. Bien repliés en défense,
les protégés de Tremblay anihilèrent
toutes les actions bernoises. Durant les
quatre premières minutes de la partie,
ce fut la danse du scalpe devant la
cage de Schlaefli. L'orage passé, La
Chaux-de-Fonds se libéra. Au fil des
minutes, elle se fit plus pressante, plus
dangereuse. Les hommes de Stromberg
commencèrent alors à balbutier. C'est
donc logiquement qu'à la 12e, von
Gunten, à la suite d'une passe habile
de Mayor, obligea Green à capituler.
Langnau égalisa deux minutes plus
tard. Dans le deuxième tiers-temps, les
Neuchâtelois redoublèrent leurs efforts
et reprirent l'avantage par Gobât à qui
Gosselin adressa une passe en or. A
peine l'ultime période entamée, Piller
logea le puck sous la latte de la cage
du malheureux Green. A 3 à 1, tous les
espoirs étaient permis pour les
Neuchâtelois mais, à la 46e, alors que
Schlaefli était à terre, Tschiemer
réduisait une nouvelle fois la marque.

Dès lors, Jack Tremblay modifia sa
tactique en faisant évoluer seulement
les deux premières lignes d'attaque. La
réaction ne se fit pas attendre, une mi-
nute plus tard, Neininger inscrivait le
quatrième. . ,, , , , , ,.,il.- . !¦ ' ¦ • Il.;.-1 l- lf '- ¦ - , V '¦¦-

NEUF MINUTES DEVANT
SCHLAEFLI

A neuf minutes de la fin, d'un tir de
la ligne bleue, A. Meyer redonnait
l'espoir à son équipé1 

qui fit alors le
forcing pour tenter d'obtenir l'égalisa-

De notre envoyé spécial
MICHEL DERUNS

tion. Faisant preuve de beaucoup de
maîtrise, de beaucoup de calme, même
acculé dans son camp, La Chaux-de-
Fonds tint bon. Grâce à une défense
très disciplinée, un gardien en super-
forme, les Neuchâtelois contrèrent tou-
tes les actions dangereuses de Langnau
qui, à 44 secondes de la fin, joua son
dernier atout en faisant sortir son gar-
dien. Très énervés, les Bernois commi-
rent alors une grave erreur, une très
mauvaise passe que put intercepter
Neininger qui partit alors seul au but
sceller le résultat à 5 à 3.

Daniel Piller, auteur du troisième but chaux-de-fonnier. (photo AS)

GREEN UN GRAND GARDIEN
Langnau, samedi, a été privé des

services de son gardien titulaire Gru-
bauer, blessé. Malgré cette absence, les
Tigres de l'Emmenthal n'ont pas été
handicapés. Bien au contraire. Kenneth
Green, le portier de l'équipe suisse ju-
niors, âgé de 18 ans, a fourni une
excellente prestation. Il a démontré
des qualités qui font de lui l'un des
grands espoirs du hockey helvétique.
Ce gardien , qui fera encore parler de
lui, a défendu la cage bernoise avec
beaucoup de brio. On ne saurait le ren-
dre responsable des cinq buts encais-

sés, si bien que si Grubauer avait joué ,
le résultat aurait certainement été le
même.

Du côté des Chaux-de-Fonniers,
toute l'équipe a bien joué. Chaque
joueur a rempli, bien rempli sa mis-
sion. Il n'y a pas eu de fausses notes.
Les acteurs neuchâtelois méritent tous
un grand coup de chapeau , en particu-
lier Schlaefli qui a joué à la hauteur
de sa réputation . C'est de bon augure
pour la prochaine échéance où, aux
Mélèzes, les protégés de Tremblay
recevront Davos samedi.

Michel Schlaefli: un match à la hauteur
de sa réputation.

Schlaefli: «Tremblay
le meilleur entraîneur !»

A l'issue de cette rencontre, de ce
grand exploit, l'ambiance était à la
joie dans les vestiaires chaux-de-
fonniers. « Nous avons réalisé une
grande performance », nous confiait
Jack Tremblay. « Nous avons mérité
de l'emporter. Ce match, nous l'a-
vions spécialement préparé. Toute la
semaine, nous avons basé notre
entraînement sur le jeu de Langnau.
C'est ainsi que l'on a exercé à jouer
l'homme avant le puck , les contre-
attaques. Cette tactique s'est avérée
payante. L'équipe bernoise a été
surprise par notre jeu , notre nou-
velle manière de jouer. Mes joueurs
voulaient aussi montrer, prouver à
certains journalistes pessimistes à
l'égard du HC La Chaux-de-Fonds ,
qu'ils ne désiraient pas jouer les
derniers rôles cette saison ».

Gosselin, pour sa part , tenait à
peu près les mêmes propos. « Nous
avons bien joué en défense. En agis-
sant par contre-attaques, en jouant
l'homme, nous avons désarçonné
Langnau. Dans les dernières minu-
tes de la partie, personnellement j' ai
eu peur que Langnau égalise. Mais
finalement tous mes coéquipiers ont
eu confiance en leurs moyens. Notre
succès est mérité. J'étais certain que
nous ferions un bon match.

« Notre victoire, nous la devons
non seulement à notre volonté, mais

aussi à Jack Tremblay. Ce dernier
nous a particulièrement bien « coa-
chés ». Il a su casser le rythme
quand il le fallait.  Il a de p lus ef-
fectué les changements de lignes au
bon moment », nous a déclaré pour
sa part Daniel Piller. Et de pour-
suivre : « Toute l'équip e s'est bien
battue. Les jeunes en particulier
m'ont fai t  extrêmement plaisir car
ils se sont dépensés sans compter ».

Michel Schlaefli enfin, l'un des
principaux artisans de cette victoire,
affichait un sourire radieux. « Je
suis très content de ce résultat , mais
cette rencontre a été pour moi dif-
ficile sur le plan de la tension ner-
veuse. Face à des attaquants très
habiles, on ne peut se permettre la
moindre seconde d'inattention. Je
suis aussi extrêmement satisfait du
comportement de la défense. Cette
saison, à comparer d l'année derniè-
re, elle est plus disciplinée et plus
forte aussi. Pour un gardien, c'est
très important. J' ai en tout cas une
grande confiance en elle. Dans cette
victoire, Jack Tremblay y est pour
beaucoup. Il a su nous donner con-
fiance à tel point que nous étions
sûrs de faire un bon match. C'est un
excellent entraîneur, le meilleur que
j' ai eu jusqu 'à présent , car avec lui
on peut discuter franchement. »

M.D.

Le HC Zoug (ligue nationale B) s'est
séparé avec effet immédiat de son
Canadien Robert Walton. Il a engagé
pour le remplacer un autre j oueur
d'outre-Atlantique, Jean Bernier (25
ans), lequel a joué entre 1974 et 1978
aux Québec Nordiques.

MATCH AMICAL
Rotblau - Moutier 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Nouvel entraîneur
à Zoug



Granges-La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-1)
Les Neuchâtelois se qualifient pour le 5e tour de la Coupe de Suisse

GRANGES : Probst ; Albanese ; Spararglia, Châtelain, Meister ; Zoppel-
letto, Baumann, Brégy ; Taddei, Fregno, Wirth. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Fehr, Ben Brahim, Mo-
randi ; Jaccard, Mauron, Kaelin. — BUTS : 23e Mauron 0-1 ; 84e Mou-
ron 0-2. — NOTES : Terrain du Bruhl, en bon état, temps couvert, petit
vent froid. — ARBITRE, M. Ulrich Nyffenegger, de Nidau ; 600 spec-
tateurs. — Changements : 31e Lang pour Fregno ; 53e von Gunten pour

Zoppelletto ; 70e Katic pour Kaelin.

LE COUP DE PATTE
DE MAURON

Ce derby horloger n'a pas connu l'at-
mosphère d'antan. On était bien loin de
cette époque où Grandes et La Chaux-
de-Fonds faisaient le plein sur le
Bruhl. Même là-bas sur le terrain
annexe, une trentaine de gosses préfé-
rèrent courir après un ballon plutôt
que de voir les maladresses de plus
d'un acteur I II est vrai ces parties de
coupe sont souvent émaillées d'accro-
chages et de nervosité. Un but, dans
l'un ou l'autre des camps, et l'on ne re-
connaît plus la vélocité des joueurs
techniques. Ils n'osent plus rien entre-
prendre. Heureusement, il y avait sur
le Bruhl, un acteur de classe. Par
bonheur pour les Montagnards, il était
dans leur camp. Nous voulons citer
Yves Mauron. Dès l'engagement, et ceci
malgré un marquage serré assuré par le
routinier Châtelain, l'ex-Servettien
sonna la charge. Tout commença à la
2e minute déjà avec une infiltration
qui était entachée de trop de préci-
pitation pour prétendre à un autre
sort que celui de se terminer derrière
la cage, alors que Ben Brahim était ad-
mirablement bien placé. A la sixième
minute, petit récital avec un lobe par-
dessus Albanese et un puissant tir con-
tre la transversale ! A la 17e, un service
à Jaccard qui envoya le ballon dans les
décors. Enfin, nous voici dans le plus
grand moment de ce match. Il s'agit
d'un exploit authentique, n se situa à
la 23e minute. Granges venait d'a-
morcer une attaque, le ballon était dé-
gagé en force par un défenseur mon-
tagnard. Il tomba sur Mauron vers le

centre du terrain. Le temps d'assurer sa
réception, et voilà Châtelain feinté
comme un débutant. Une course de
trente mètres et c'est au tour d'Alba-
nese de sombrer comme un junior.
Cette fois, il fallait être maître de ses
nerfs car Probst était sorti de sa cage.
Sans être troublé, Mauron passa sur la
gauche, tout en expédiant le ballon sur
la droite. C'est le but qui naturellement
fit trépider la petite délégation chaux-
de-fonnière et qui reçut les applaudis-
sements de la galerie soleuroise. A nos
côtés, un vieux supporter local d'a-
jouter : il y a bien longtemps que je
n'avais assisté à un tel solo ! Ce but
dégela le onze neuchâtelois qui chercha
à creuser l'écart. Après une heure, tout
rentra dans l'ordre. Granges en profita
pour se ressaisir. Durant un quart
d'heure le danger fut permanent devant
Bleiker. Grâce à son courage le portier
jurassien sauva sa cage, tout d'abord en
plongeant dans les jambes de Bré/™,
puis dans celles d'Albanese. Il allait
même se retirer vierge à la suite de la
maladresse de Brégy et de Baumann.
Une parade s'imposait ? Katic avait très
bien compris la situation. Aussi à la 70e
minute, il remplaça Kaelin. Entrée
justifiée qui transforma l'assise de son
équipe. Au centre du terrain, Katic ap-
porta une présence qui fait bien défaut
depuis que Ripamonti est blessé. En ef-
fet , Morandi et Ben Brahim ne trou-
vent plus l'appui sur lequel ils comp-
tent habituellement. Avec la présence
de Katic, tout redevint clair, raison
pour laquelle le match se termina avec
sécurité pour les Neuchâtelois. Dans
une ambiance favorable, ils allaient
même assurer leur qualification en

Yves Mauron : des progrès constants et deux buts samedi, face  à Granges
(photo Schneider)

obligeant Probst à rechercher le ballon
dans les filets, ceci à la 84e minute.
Qui pouvait obtenir ce nouveau but !
Mauron naturellement dont le coup de
tête, sur un centre de Ben Brahim,
avait raison du portier soleurois.
KATIC INSATISFAIT

Après cette partie, nous avons
demandé à Katic ses impressions :
« Nous sommes qualifiés, c'est bien,
mais je ne suis pas content. J'ai mieux
compris cette après-midi pourquoi nous
avons sombré à Chêne, la semaine pas-
sée. Ça ne va pas au centre du terrain.
Depuis que Ripamonti est blessé,

Morandi et Ben Brahim perdent le con-
trôle de la situation. Ils font des ex-
ploits techniques, c'est vrai, mais cela
n'est pas suffisant. Us doivent jouer
avec plus de constance. Si je suis entré
à la 70e minute, c'était pour les réveil-
ler. Samedi contre Neuchâtel Xamax,
Ripamonti fera sa rentrée. Nous serons
à nouveau valables. Il faut parler aussi
de Mauron. Lui il a fait des progrès
depuis qu'il est chez nous. Je l'entraîne
chaque jour et je vois sa vitesse aug-
menter, tant et si bien que son premier
but a été le reflet de notre travail jour -
nalier. Cela fait plaisir à un entraîneur
de voir des améliorations ». P.G.

Bienne - Renens O à 3 (0-2)
Les Vaudois supérieurs dans tous les domaines

400 spectateurs. Arbitre: M.
Chapuis de Courtételle.

BIENNE: Affolter; Moricz; Jal-
lonardo, Schneider, Delacrétaz (35e
Jaquet) ; Campiotti , Grimm, Nus s-
baum (65e Corpataux), Vœhringer;
Cuillo, Tocchini.

RENENS: Pasche; Montauro;
Tarchini , Schaub, Bersier; Durussel,
Marazzi, Verdon (75e Pelichet);
Chanel, Biermann (61e Soos),
Bertoiliatti.

BUTS: 17e Tarchini, 24e Bier-
mann, 67e Marazzi.

NOTES: Bienne débute sans Ja-
quet (légèrement blessé, qui entre
toutefois après le 0-2), mais avec
Nussbaum. Renens sans son libero
habituel Hostettler qui dut renoncer
après réchauffement, ressentant son
ancienne blessure. Avertissement à
Grimm (charge sur le gardien).
UNE CLASSE DE DIFFERENCE

Pour le spectateur qui ne savait
pas laquelle des deux équipes évolue
en ligue inférieure, les « vert »
(Renens) étaient incontestablement la
formation de classe supérieure.

En effet , dès le coup d'envoi, les
visiteurs imposèrent le jeu à une
équipe biennoise sans réaction et
sans influx. Dominant dans tous les
compartiements du jeu, les
Renannais firent la loi tout au long
d'une première mi-temps, avec une
facilité déconcertante, se permettant
des une-deux et des déviations de la
plus belle venue. Contre cette
facilité, Bienne, qui avait raté une
chance en or d'ouvrir la marque à la
14e minute, lorsque Ciullo tira
lamentablement â côté du but vide,
n'avait rien à opposer de semblable.
Jouant avec deux ayants de pointe
seulement, renonçant à un véritable
centre-avant, les hommes de Merlo,
beaucoup trop statiques, se firent

proprement « balader » par une
équipe de première ligue, qui venait
pourtant d'encaisser une cinglante
défaite contre Etoile Carouge. Avec
de meilleures individualités, une
meilleure occupation du terrain, une
meilleure technique, puis, ce qui est
plus grave, avec une plus grande
combativité que les Biennois, les
pensionnaires de première ligue,
firent « joujou » avec leur adver-
saire, devant un public biennois
sidéré.

LA MAUVAISE TACTIQUE ?
En ne prenant pas assez de risques

offensifs dès le coup d'envoi, Bienne
laissa volontairement l'avantage à
son adversaire, qui n'en demandait
pas tant. Puis, le fait de laisser
Jaquet sur la touche au coup d'envoi,
Merlo prenait un risque certain. Le
junior Moricz, au poste de libero,
donnait des signes d'affolement à la
moindre alerte et quand Jaquet
entra , c'était déjà trop tard. Renens
menait avec deux buts d'avance,
deux buts-cadeaux de la défense.
C'était assez pour donner du coeur
aux Vaudois et les tripes aux
Biennois, qui ne s'en remirent plus,
malgré un sursaut après la pause.
Merlo lança bien Grimm au centre
de l'attaque, mais devant l'assurance
des visiteurs, qui se mirent à jouer la
zone et pratiquer le hors-jeu et au vu
du manque d'imagination des ailiers
biennois, la qualification s'en allait
au fil des minutes. Le troisième but,
récompense méritée pour le meilleur
joueur de la partie, Marazzi , scella
une défaite qui fera date dans les
annales du football biennois.

J. L.

I

Voir antres informations
sportives en page 14

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi): La
Chaux-de-Fonds • Neuchâtel Xa-
max, Grasshoppers - Lausanne, Lu-
cerne - Zurich, Sion - Saint-Gall,
Chiasso - Young Boys, Servette -
Lugano. — Dimanche: Bâle - Chê-
nois.
Ligne nationale B (samedi): Bienne -
Granges, Berne - Frauenfeld, Aa-
rau - Wettingen, Vevey - Nordstern.
— Dimanche: Baden - Fribourg,
Bellinzone - Kriens, Winterthour -
Rarogne.

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

TOTO-X
2 - 8 - 1 2 - 23 - 27 - 33; numéro
complémentaire: 6

LOTERIE A NUMEROS
7 - 9 - 1 0 - 20 - 21 - 32; numéro
complémentaire: 2.

TRIO
1 - 8 - 6 .

Aarau - Saint-Gall 2-4
Berne - Sion 2-3 (2-2) après prol.
Frauenfeld - Schaffhouse 2-0
Fribourg - Chênois 1-2
Nordstern - Lucerne 0-2
Vevey-Lausanne 2-1 (1-1) après prol
Winterthour - Lugano 1-0
Egerkingen - Zurich 1-9
Estavayer-le-Lac - Young Boys 0-!
Granges - La Chaux-de-Fonds 0-2
Le Locle - Neuchâtel Xamax 0-4
Bienne - Renens 0-3
Delémont - Servette 0-1
Blue Stars Zurich - Grasshoppers
2-4 (2-2) après prol.
Kreuzlingen - Chiasso 1-2
Mendrisiostar - Bâle 1-3

Tirage au sort
des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse auront lien les 3
et 4 novembre prochain. Le ti-
rage au sort de l'ordre des ren-
contres a donné les résultats sui-
vants:
Frauenfeld - Renens
CS Chênois - FC Zurich
Young Boys - Bâle
NE XAMAX - SAINT-GALL
Grasshoppers - Sion
WINTERTHOUR - LA CHAUX-

DE-FONDS
Lucerne - Vevey
Chiasso - Servette

En première ligue
Groupe 1: Etoile Carouge - Orbe

1-1; Leytron - Stade Nyonnais 2-5;
Malley - Stade Lausanne 3-2; Marti-
gny - Meyrin 4-2; Montreux - Fe-
tigny 3-1; Viège - Monthey 3-3. —
Classement: 1. Etoile Carouge 6-11;
2 Malley 6-9; 3. Bulle 5-8; 4. Feti-
gny, Martigny, Montreux 6-7; 7. Re-
nens 5-6; 8. Orbe 6-6; 9. Leytron,
Stade Nyonnais 6-5; 11. Stade Lau-
sanne, Monthey 6-4; 13. Viège 6-2;
14. Meyrin 6-1.

Groupe 2: Allschwil - Boudry 0-0;
Aurore - Boncourt 0-0;' feinningen -
Muttenz 2-4; Kœniz - Birsfelden
2-1 ; Laufon - Central 3-1 ; Longeau -
Guin 1-0. — Classement: 1. Laufon,
Koeniz 6-10; 3. Boncourt 6-9; 4.
Boudry, Muttenz 6-8; 6. Aurore 6-7 ;
7. Longeau 6-5; 8. Delémont, Allsch-
wil 5-4; 10. Central 6-4; 11. Binnin-
gen 5-3; 12. Birsfelden, Guin 6-3;
14. Lerchenfeld 5-2.

Groupe 3: Glattbrugg - Herzogen-
buchsee 2-2; Oberentfelden - Unter-
strass 5-1; Soleure - Suhr 1-3; Sur-
see - Emmen 2-0; Turicum - Young
Fellows 1-1. — Classement: 1. Suhr
6-10; 2. Sursee 6-9; 3. Emmen 6-8; 4.
Derendingen 5-7; 5. Young Fellows,
Turicum, Oberentfelden 6-7; 8. Em-
menbrucke 5-5; 9. Blue Stars,
Schaffhouse 5-4; 11. Soleure 6-4; 12.
Unterstrass, Glattbrugg 6-3; 14. Her-
zogenbuchsee 6-2.

Groupe 4: Altstaetten - Uzwil 2-2;
Balzers - FC Zoug 5-0; Bruhl -
Ibach 2-3; Locarno - Staefa 2-1;
Morbio - Gossau 4-1; Rueti - Vaduz
1-2. — Classement: 1. Balzers, Alt-
staetten 6-10; 3. Ibach, Locarno 6-9;
5. Mendrisiostar 5-8; 6. Vaduz 6-6; 7.
Rueti, Uzwil, Morbio 6-5; 10. SC
Zoug 5-4; 11. Bruhl 6-4; 12. FC
Zoug, Gossau 6-4; 14. Staefa 6-1.

Seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse
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Le Locle - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-1)
Devant 1700 spectateurs au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Vasquez ; Berly ; Cortinovis, Todeschini, Koller ; Aebischer
(46e Gardet), Vermot, Cano ; Bonnet (55e Martinez), Chassot, Pina. —
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Forestier ; Kuffer, Guillou, Osterwal-
der ; Perret, Favre, Fleury ; Duvillard (70e Hofer), Rua, Luthi. — BUTS :
35e Rub ; 59e Fleury ; 65e Rub ; 87e Rub. — ARBITRE, M. Luthi, de Por-
rentruy. — NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse en bon état, beau
temps, 1700 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Gross, Bianchi, Mund-
wiler (blessés) et Saunier [au repos). 15e minute, tir de Luthi sur le poteau
droit du but loclois. 74e minute, tir de Hofer sur la barre transversale.
Coups de coin : Le Locle - Neuchâtel Xamax 1-13 (0-10). Juste avant

le coup d'envoi, deux parachutistes de la région, dans une brillante
démonstration, se posent en douceur et avec précision sur le stade.

Sur ce tir, Rub ouvre la marque pour Neuchâtel Xamax. (photo Schneider)

La carrière de l'équipe locloise en
Coupe de Suisse a pris fin samedi, face à
la formation de ligue A de NE Xamax.

Disons d'emblée que la formation des
Montagnes s'est montrée à la hauteur
de la tâche face aux Neuchâtelois qui,
s'ils ont obtenu une qualification méri-
tée, ont laissé apparaître d'assez
inquiétantes lacunes sur le plan offen-
sif notamment. En effet les attaquants
du Bas auraient pu faire la différence
dans la première demi-heure déjà , tant
ils se sont créés d'occasions favorables.
U est vrai que la défense locloise et le
gardien Vasquez ont posé quelques pro-
blèmes à Rub et ses co-équipiers.

C'est finalement peu après la demi-
heure que le capitaine neuchâtelois,
bien servi par Duvillard , put enfin bat-
tre Vasquez. De l'autre côté les Loclois
n 'inquiétèrent pas souvent le gardien
Stemmer, qui para le premier tir dan-
gereux à la 40e minute, sur une action
de Bonnet.

Après la pause les Loclois tentèrent
d'obtenir l'égalisation, mais les
visiteurs désireux de prendre une mar-

ge de sécurité afin d'éviter une surprise
toujours possible firent preuve de plus
de détermination et Vasquez dut
s'interposer avec brio face à des atta-
ques de Duvillard et de Rub, et cela
coup sur coup. Juste avant le tour
d'horloge Fleury, sur passe de Favre
assura le succès des pensionnaires de
ligue A. Dès cet instant les hommes de
Vogel, assurés de leur victoire jouèrent
plus décontractés et Rub, toujours op-
portuniste et en bonne forme signa en-
core deux réussites scellant le résultat
final. A cinq minutes de la fin la meil-
leure occasion locloise fut offerte à
Cano, mais son tir passa juste à côté du
but défendu par Stemmer.

Les Loclois pourront dès lors se con-
sacrer uniquement au championnat.

La venue de l'équipe de La Maladière
avait attiré la grande foule et le Stade
des Jeanneret faisait plaisir à voir avec
ses gradins largement occupés par un
public chaleureux qui ne ménagea pas
ses applaudissements et encourage-
ments aux Loclois.

NE Xamax a assuré l'essentiel. Cette

rencontre pouvait constituer un piège
pour les joueurs de ligue supérieure.
L'entraîneur Vogel avait modifié sa
formation suite aux blessures de Gross,
Bianchi et Mundwiler. Les remplaçants
ont tenté l'impossible pour justifier
leurs prétentions. Cependant l'impres-
sion laissée par les protégés du pré-
sident Facchinetti demeure mitigée. On
s'attendait à une meilleure prestation,
mais pour les Neuchâtelois du Bas
l'obstacle loclois a été franchi sans trop

de douleur et d'ici la prochaine échéan-
ce l'entraîneur Vogel pourra modifier
ces batteries.

Quant à l'équipe locloise elle n'a pas
à rougir de cette défaite. L'adversaire
était trop fort pour elle. Cependant cet-
te rencontre aura constitué un excellent
test avant les prochaines échéances du
championnat, et particulièrement la
rencontre de la semaine prochaine face
à Superga.

Mas.
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accueillir dans leurs nouveaux
locaux, av. Léopold- Robert 76

3e étage |

Association professionnelle désire engager au plus tôt

ÉCONOMISTE
qui sera chargé(e) en particulier de traiter des conditions d'importation
réservées, sur les marchés étrangers, aux produits de la branche.

Les candidats(es) devraient correspondre au profil suivant :

Age: 25-35 ans

Formation: études universitaires; à défaut , solides connaissances
économiques acquises dans la pratique

j Langues: français (facilités de rédaction), avec bonnes connais-
sances d'allemand et, si possible, d'anglais

Caractère: esprit d'initiative; rapidité dans l'exécution des tâ-
ches; aptitude à travailler de manière indépendante.

Les offres sont à adresser - avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire - sous chiffre P 28-950083 à Publicitas, rue Etraz 4, 1002
Lausanne.

A VENDRE de particulier

RANGE ROVER
de Luxe
décembre 1978, 20 000 km., 2 ans multi-
garantie, blanche, vitres teintées, 4 roues
larges, avec pneus d'été, 5 roues avec
pneus neige, toit ouvrant. Prix 31 000 fr.

Tél. (039) 22 47 78, heures des repas.

A VENDRE, quartier nord-ouest

appartement de 5 pièces
tout confort, dans immeuble construit en
1967. Salon - salle à manger d'environ 30
m2, balcon, cuisine agencée et WC
séparés.

Ecrire sous chiffre PB 21619 au bureau
de L'Impartial.

1 Le Service I
I Culturel Migros 1

PRESENTE EN COLLABORATION AVEC !

1 Connaissance 1
I du Monde I

I iles I
i grecques I
1 Les Cyclades à !a voile §

| racontées et filmées par YVES GRIOSEL

| PREMIERE CONFERENCE DE L'ABONNEMENT

LE LOCLE - Salle du Musée: Lundi 1er octobre, à 20 h. 30

! LA CHAUX-DE-FONDS - MIH: Mardi 2 octobre, à 20 h. 30

Location et abonnement à l'entrée, dès 19 heures

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.—. Billet: Fr. 8.—

Nous cherchons pour notre service du personnel

collaborateur
s'intéressant aux multiples problèmes de la gestion du
personnel.

Age minimum: 25 ans

Langues: français, allemand

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— possibilités d'avancement
— prestations sociales étendues
— horaire variable

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
avec documentation à RMB Roulements Miniatures
S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne, téléphone (032) 41 47 21.

Garage des Tunnels
FERNAND DAUCOURT

Hôtel-det-Ville 63 - Tél. (039) 22 25 25
La Chaux-de-Fonds

PROTÉGEZ VOTRE VOITURE
AVANT L'HIVER

LAVAGE CHASSIS
MOTEUR - TECTYL

Prix très intéressant !

RÉSERVATION DE VOS PNEUS D'HIVER

UNIROYAL
LE PNEU LE PLUS VENDU EN SUISSE

CES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES !

REPARATIONS
TOUTES MARQUES

DE VOITURES
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— Pourquoi déprimée?
— Elle a une petite fille infirme et un mari toujours

absent.
— Quand vous dites: «Déprimée», cela ne

signifie-t-il pas: un peu déséquilibrée?
— Non. Excessive, c'est tout. Pour me récompen-

ser de m'être aimablement prêté au questionnaire,
vous me donnez un baiser.

Je me mis à courir. Je me perdis dans les verdures
et dix minutes plus tard je découvrais la villa du ban-
quier dans le balancement des cèdres. Au moment de
sonner, l'inquiétude me retint. N'était-ce pas une
imprudence? Cette Dorothy bizarre n'avait-elle pas
une double vie, une double personnalité ignorées de
son entourage? Ne me faisait-elle pas venir pour me
supprimer? L'invitation n'était-elle pas un traque-
nard?

Une femme de chambre poupine m'ouvrit le por-
tail et me précéda dans l'allée. Là-bas, dans un fau-
teuil d'infirme, une filette jouait avec un chat ; un peu
plus loin un garçonnet lisait au pied d'un cèdre. Tout
le jardin étincelait Cette évidence de sérénité grande
bourgeoise entama légèrement mes soupçons. On
m'ouvrit une porte, celle d'un living-room bleuâtre
comme un aquarium, où j'attendis devant un tableau
de Goerg peuplé de monstres, la maîtresse de maison.

— Bonjour! dit Dorothy de sa voix rauque. Merci
d'être venue. Je n'osais pas absolument l'espérer.

Elle m'apparut très différente de l'énergumène en
fourreau de bal de notre rencontre nocturne. Coiffée ,
vêtue presque sévèrement, elle avait sans doute résolu
de m'impressionner. Et sans fards, le sourire triste.

— Votre mari n'est pas de retour? Il s'absente
beaucoup, je crois? me demanda-t-elle.

— Je ne suis pas très bien portante et je ne l'ac-
compagne pas.

— Dans mon ménage également, chacun vit sa
vie. On se rencontre quelquefois à table ou sous le
cèdre, le dimanche. Moi non plus je n'accompagne
jamais Thomas. Avez-vous vu mes enfants, au passa-
ge? La petite fille ne marchera jamais. Vous imaginez
ce que cela représente pour une mère?

— Je l'immagine, mais je n'admets pas que cela
serve d'excuse à certains égarements.

— Vous parlez comme une vieille diaconesse.
Non, ce malheur ne me sert pas d'excuse, mais il est la
raison profonde de mes dépressions. Est-ce que vous

êtes toujours persuadée que je suis la voleuse de votre
sac?

— Est-il plus insolite de voler un sac que de tenter
de me briser le crâne contre le bois du lit?

— Oui. J'étais ivre et jalouse. Voleuse, c'est autre
chose. Ce n'est pas une impulsion. Avez-vous reparlé
de l'affaire à la direction de l'hôtel ou à la police?

— Non.
— Croyez-moi, il faut trouver un biais pour en

sortir, car je ne serai pas sans défense. Je peux tou-
jours suggérer que vous avez simulé ce vol en pensant
que j'étais la maîtresse de votre mari.

Elle leva la main pour suspendre ma réponse et son
regard, son visage prirent un égarement pathétique.

— Mais je n'aurai pas à me défendre, n'est-ce-
pas? Vous allez arrêter cette sotte affaire.

— Sotte affaire! Vous écartez un peu trop facile-
ment mon préjudice.

— Oh! Quant à cela, disons que le diamant que je
vous donnerais en échange, serait aussi parfait que le
vôtre. Mon beux-frère est Arthur Reuter.

Ce nom ne m'apprit rien.
— C'est un des plus gros diamantaires anversois.

Vous voyez donc le ridicule de votre accusation.
— Mais alors, pourquoi prenez-vous peur? Votre

visage est ravagé.
— Parce que mon mari , averti, me posera immé-

diatement cette question: «Qu'alliez-vous faire à deux
heures du matin chez cette inconnue? Pourquoi
l'avez-vous menacée?» Il est le type du mari soupçon-
neux et intolérant.

— Là encore, dis-je raisonnablement, pourquoi
êtes-vous une femme qui trompe son mari?

Elle eut une mimique exprimant mille choses.
— Vous avez dix-huit ans et vous êtes, je crois

comprendre, suavement détachée des problèmes
charnels. Tout se sait dans les hôtels; votre personna-
lité est déjà débusquée. La mienne aussi.

Je fis une grimace dégoûtée. Dorothy continua
avec lenteur et difficulté, ses confidences.

— Et la mienne est... terriblement opposée à la vô-
tre, c'est-à-dire, ardente jusqu'au déchaînement. Je
n'y puis rien. Je fais même de gros efforts pour donner
le change. Mes deux premiers maris américains
étaient d'une immoralité détruisante; celui d'aujourd'-
hui, conformiste, luthérien et Suisse, est aussi un
homme d'affaires qui ne veut pas savoir combien son
goût du business fait du tort à notre foyer. Il n'est
jamais là. Néanmoins il reste possessif, méfiant,
intransigeant sur la vertu des femmes.

Elle se leva pour s'occuper du goûter sur la table à
thé d'acajou. Rafraîchissements, montagne de tarte-
lettes et de fruits déguisés. Je commençais à sentir mes
soupçons et mes résolutions chavirer; j'étais une
dame en visite. Les pensées de Dorothy Reuter, rejoi-
gnant les miennes, je la vis sourire en me tendant l'as-
siette de gâteaux.

— En ce moment, je suis la dame zurichoise bien
élevée, capable de parler savamment des quatre recet-
tes de confiture de griottes, pour ne citer que celle-ci
parce que j'en vois dans mon confiturier. Que boirez-
vous? (A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Delémont - Servette 0 à 1 (0-0) Zœtemelk gagne le Grand Prix d'automne en solitaire
Les Genevois ont peine en terre ju rassienne Avant-derniere classique de la saison

DELEMONT - SERVETTE 0-1 (0-
0). DELÉMONT : Tièche ; Anker ;
Rossinelll, Laupcr, Gigandet ; Maroi-
niak, Chavaillaz , Gorrara , Duplain;
Lâchât, Rufi.
SERVETTE: Engel: Guyot; Coutaz,

Trinchero, Bizzini; Barberis, Schnyder,
Andrey, Dutoit; Cuclnotta, Hamberg.

NOTES: Parc des Sorts bosselé, 3300
spectateurs. Delémont s'aligne sans
Friche (blessé) et Trajkovic (absent
pour des raisons familiales). 3' Servette
doit se passer de Valentini et Sarrasin
(blessé). Pas de changement dans la
formation de Pasmandy, Delémont
utilise treize joueurs: Comte pour
Chavaillaz 74e, Jecker pour Duplain
79e. Arbitre: M. Rotschi d'Oensingen.
But: Andrey 78e.

Il aura fallu un coup de pied arrêté,
un coup-franc à vingt mètres de
Andrey et ceci à moins d'un quart
d'heure de la fin de cette rencontre
pour que le détenteur du titre de
champion suisse et de la Coupe vienne
à bout des Jurassiens. C'est dire que les
Servettiens ont terriblement souffert
samedi soir au Parc des Sports.
L'entraîneur Friche n'avait pas voulu
prendre des risques inutiles afin de
conserver le plus longtemps possible un
intérêt à ce match. Il avait choisi la
bonne voie. En effet, les Genevois
furent sans cesse gênés par le milieu de

terrain renforce des Sports reunis de
Delémont.

De plus, la défense delémontaine s'est
véritablement montrée irréprochable.
Sous la direction du capitaine Anker,
les arrières Jaune et Noir ont mené la
vie dure aux vedettes des Charmilles.
Chargé de la surveillance du Hollandais
Hamberg, le bouillant Lauper a perdu
le minimum de duels et l'international
hollandais se rappellera sûrement de
son séjour sur la pelouse du Parc des
Sports. Quant aux deux ailiers
Cucinotta et Dutoit , ils manquèrent
singulièrement d'appui. En effet ,
Pasmandy avait également opté pour la
prudence et leur avait demandé de ne
pas plonger dans les lignes défensives
des Jurassiens. Cette retenue genevoise
facilita grandement la tâche des deux
latéraux delémontains Rossinelli et
Gigandet qui en firent voir de toutes
les couleurs à leurs adversaires directs.

Bien que dominés territorialement,
les Jurassiens firent mieux que de se
défendre. S'appuyant sur la vitesse de
Lâchât, ils vinrent à plusieurs reprises
sonner la charge devant le gardien
Engel. Quant aux Servettiens, ils dé-
montrèrent bien sûr de belles qualités
techniques, mais ils ne purent que très
rarement se mettre en excellente posi-
tion devant le merveilleux gardien
Tièche. (rs)

A près de 33 ans — il les fêtera le 4 décembre prochain — Joop Zoetemelk
est décidément en train d'accomplir l'une de ses plus brillantes saisons.
Déjà vainqueur notamment du Tour d'Espagne, de Paris - Nice et du Cri-
térium national, deuxième du Tour de France après un beau duel avec
Vernard Hinault, le Hollandais a ajouté un fleuron à sa couronne en
remportant à Chaville le Grand Prix d'automne, avant-demière classique

de la saison.

Dans cet ancien Paris-Tours, puis
Tours-Versailles, puis Blois-Monthléry
et enfin Grand Prix d'automne, couru
sur 236 kilomètres entre Etampes et
Chaville et dont la fin de parcours em-
pruntait les routes tourmentées de la
vallée de Chevreuse, Joop Zoetemelk a
fait une belle démonstration de puis-
sance. Parti seul dans la côte de
l'Homme mort, à quelque cinq kilo-
mètres de l'arrivée, le Hollandais est
parvenu à résister à la meute lancée à
ses trousses et qui comptait en son sein
les hommes forts de la course pour
franchir en solitaire la ligne.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Dans une course par éliminations, où

le peloton s'est laminé tout au long de
la journée pour ne plus comporter
qu'une vingtaine de coureurs en tête —

Joop Zoetemelk: une magnifique f in
de saison. (Photo ASL)

les meilleurs d'ailleurs — Joop Zoete-
melk avait déjà fait une tentative en
compagnie de son compatriote Hennie
Kuiper et du Belge Michel Pollentier, à
la faveur d'une des nombreuses côtes,
à une quarantaine de kilomètres du
but. Mais le duel entre l'Italien
Giuseppe Saronni et le Français Ber-
nard Hinault, qui visent tous deux la
victoire finale au classement du tro-
phée du super-prestige, avait réduit à
néant cette tentative.

Pourtant , en coureur d'expérience,
Joop Zoetemelk sut sur la fin profiter

précisément du marquage sévère que
s'exerçaient les deux hommes. Au prix
d'un démarrage très vif , le Hollandais
put surprendre ses rivaux et l'empor-
ter. Pour lui, le super-prestige est à
nouveau dans ses possibilités et le
Tour de Lombardie promet de donner
lieu à une chaude lutte. Bernard Hi-
nault devra en effet se rendre en Italie
pour le classique des Feuilles mortes
car il a non seulement concédé des
points à Zoetemelk mais également à
Giuseppe Saronni. Ce dernier, au prix
d'un bel effort, a en effet remporté le
sprint du groupe de chasse, prenant
ainsi la deuxième place, devant le
champion du monde Jan Raas et le
Belge Daniel Willems. Quant à Hi-
nault , encore devancé par le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, il a dû se
contenter du sixième rang.

CLASSEMENT
1. Joop Zoetemelk (Ho) 236 km en 5

h. 38'27 (moyenne 41,638 kmh) ; 2. Giu-
seppe Saronni <It) 5 h. 39'07; 3. Jan
Raas (Ho) ; 4. Aniel Willems (Be) ; 5.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 6. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 7. Marc Renier (Be) ;
8. Claude Cruquielion (Be) ; 9. Cees
Prlem {Ho); 10. Jacques Bossis (Fr) ; 11.
Bittinger (Fr); 12. Toso (Fr); 16. De
Cnljf (Be) ; 17. Kuiper (Ho) ; 18. Bolten
(RFA); 19. Pollentier (Be) ; 20. Bernau-
deau (Fr), tous même temps.

Autres rencontres de ce week-end
Ille ligue: Cornaux - Couvet 3-6; Le

Landeron - Floria 1-4; Lignières -
Travers 0-1; La Sagne - Auvernier 5-3;
Boudry II - Etoile 1-3; Fleurier -
Colombier 3-0; Centre Portugais -
Helvétia 1-3; Comète - Ticino 2-3; De-
portivo - Fontainemelon 3-0; Le Parc -
Le Locle II 0-4; Serrières - Chàtelard
7-1 ; Neuchâtel Xamax II - Marin II 1-
1.

IVe ligue: Espagnol la - Colombier
Ilb 4-4; L'Areuse la - Neuchâtel Xa-
max III 2-1; Auvernier II - Gorgier Ib
8-2; Serrières II - Corcelles II 4-2;
Noiraigue - Bôle Ha 4-11; Comète Ilb -
Buttes la 4-5; Espagnol Ib - Colombier
Ha 0-2; Salento I - Chàtelard II 2-0;
Bôle Ilb - Chaumont Ib 10-3; Béroche
II - Saint-Biaise II 3-5; Gorgier la -
Cortaillod Ib 3-1; Hauterive II -
Comète Ha 6-0; Pal Friul - Cressier la
1-2; Cressier Ib - Cornaux II 6-3;
Marin III - Helvétia II 3-1; Cortaillod
Ha - Lignières II 6-3; Dombresson la -
Chaumont la 2-4; Travers II - L'Areuse
Ib 1-1; Blue-Stars Ib - Fleurier II 2-2;
Buttes Ib - La Sagne Ha 0-14; Saint-
Sulpice - Blue-Stars la 2-2; Les Ponts
la - Couvet II 6-2; Les Brenets la -
Floria Ilb 2-0; Les Geneveys-sur-Cof.
II - Les Ponts Ib 4-3; La Sagne Ilb -
Dombresson Ib 2-4; Fontainemelon II -
Sonvilier la 2-2; La Chaux-de-Fonds II
- Les Bois Ib 4-1; Superga II - Saint-
Imier II 3-3; Etoile II - Centre
Espagnol 2-3; Les Bois la - Sonvilier Ib
1-5; Ticino II - Le Parc II 3-2; Floria
lia - Les Bois la 3-0.

Juniors Interrégionaux B 2: La Bé-
roche - Hauterive 4-3; Neuchâtel Xa-
max II - Le Locle 3-3; Lausanne II -
Morat 6-0; Concordia - Yverdon 2-2;
Richemond - Fribourg II 1-1 ; Estavayer
- Sainte-Croix 2-4.

Juniors interrégionaux C 2: Boudry -
Si viriez 2-3; Le Locle - Richemond 6-0;
Hauterive - Payerne 2-3; Morat - Le
Parc 3-1; Domdidier - Aurore Bienne
5-0; Guin - Estavayer 0-2.

Juniors A: Saint-Biaise - Audax 0-2;
Corcelles - Marin 0-0; La Sagne -
Fontainemelon 0-4; Fleurier - Superga
3-4; Les Brenets - Saint-Imier 1-7;
Ticino - Le Locle 2-1.

Juniors B: Audax - Colombier 6-0;
Le Landeron - Cortaillod 0-2; Boudry -
Auvernier 3-1; Couvet - Serrières 1-2;
Saint-Biaise - Marin 3-4; La Chaux-de-
Fonds - Deportivo 5-1; Saint-Imier -
Le Parc II 1-2; Etoile - Les Ponts 7-1.
4-1.

Juniors C: Chàtelard - Neuchâtel Xa-
max II 1-2; Cortaillod - Boudry 2-8;
Auvernier - Béroche 7-1; Cressier -
Comète 7-1; Audax - Saint-Biaise 1-3;
Fontainemelon - Dombresson 5-0; Les
Geneveys-sur-Cof. - Neuchâtel Xamax

III 5-0; Fleurier - Bôle 1-5; Neuchâtel
Xamax - Colombier 6-1; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds 0-6; Les Bois - Floria
3-0; Les ponts - Sonvilier 3-0; Ticino -
Saint-Imier 1-1; La Sagne - Saint-
Imier II 0-3.

Juniors D: Neuchâtel Xamax II -
Gorgier 2-2; Chàtelard - Colombier 1-6;
Neuchâtel Xamax - Colombier II 10-1;
Cortaillod - Boudry 0-11; Marin -
Hauterive 1-0; Cornaux - Saint-Biaise
2-4; Les Geneveys-sur-Cof. - Fleurier
4-0; Fontainemelon - Bôle 0-13;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 12-0;
Le Parc II - Superga 1-3; Etoile II -
Ticino 13-2; Le Locle - Deportivo 9-
0.

Juniors E: Boudry II - Bôle 0-8;
Colombier - Cortaillod 2-0; Béroche
Cortaillod II 3-1; Boudry - Bôle II 11-
1; Fleurier - Auvernier 2-0; Hauterive
- Neuchâtel Xamax 3-5; Comète -
Saint-Biaise 3-0; Comète II - Marin
1-2.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds - Su-
perga 2-0; Floria - Boudry 0-1; Ticino -
Le Parc 2-0; Fontainemelon - Etoile
0-2.

A l'étranger
EN ANGLETERRE. - Championnat

de première division (8e journée) : Ar-
senal-Wolverhampton Wanderers 2-3 ;
Coventry City-Tottenham Hotspur 1-1 ;
Crystal Palace-Ipswich Town 4-1 ;
Everton-Bristol City 0-0 ; Leeds
United-Manchester City 1-2 ; Manches-
ter United-Stoke City 4-0 ; Middles-
brough-Aston Villa 0-0 ; Norwich City-
Bolton Wanderers 2-1 ; Nottingham
Forest-Liverpool 1-0 ; Southampton-
Derby County 4-0 ; West Bromwich Al-
Bion-Brighton and hove Albion 2-2. -
CLASSEMENT : 1. Crystal Palace 7-
12 ; 2. Manchester United 8-12 ; 3. Not-
tingham Forest 8-12 ; 4. Wolverhamp-
ton Wanderers 7-11 ; 5. Norwich City
8-11.

EN ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (3e journée) : Ascoli-Ca-
tanzaro, 2-2 ; Avellino-Torino 0-2 ; Ca-
gliari-AC Milan 0-0 ; Fiorentina-Napoli
0-0 ; Internazionale-Lazio 2-1 ; Juven-
tus-Pescara 3-0 ; Perugia-Udinese 2-0 ;
AS Roma-Bologna 1-2. - CLASSE-
MENT : 1. Internazionale, Juventus et
Torino 5 p. ; 4. AC Milan, Bologna et
Perugia 4 p.

Championnat de deuxième division
(3e journée) : Bari-Sambenedettese 0-
0 ; Cesena-Temana 1-0 ; Como-Verona
1-0 ; Genoa-Brescia 2-0 ; Lanerossi-
Atalanta 1-1 ; Monza-Spal 1-0 ; Pa-
lermo-Matera 3-0 ; Sampdoria-Parma
1-0 ; Pisa-Pistoiese 0-0 ; Leccetaranto
1-0. - CLASSEMENT : 1. Como, Genoa
et Monza 5 p. ; 4. Palermo, Verona,
Sampdoria et Lecce 4 p.

Dans le Jura
Deuxième ligue, group e 1: Flamatt -

Allmendingen 1-1; Heimberg - Bum-
pliz 78 2-1; Koeniz - Helvétia 0-1;
Langenthal - Berthoud 0-0; Rapid -
Duerrenast 4-1; Thoune - Frutigen
4-1; Thoune - Frutigen 4-1. —

Groupe 2 : Aarberg - Boujean 34
2-2; Aegerten - Lyss 2-2; Courte-
maîche - Delémont 4-1 ; Porrentruy -
Moutier 3-2; Schupfen - Langgasse
3-1; WEF - Grunstern 1-3.

Troisième ligue: Etoile - Madretsch
1-0; Longeau - Bienne 2-2; Lyss -
Aegerten 0-1; Orpond - Azzurri 2-1;
Radelfingen - Port 1-2; Aurore -
Lamboing 2-1; Bévilard - Corgemont
0-4; Mâche - Iberico 2-0; Sonceboz -
La Rondinella 1-2; USBB - Boujean 34
0-1; Courtételle - Glovelier 2-2; Le
Noirmont - Moutier 2-2; Saignelé-
gier - Reconvilier 0-0; Bassecourt -
Les Breuleux 2-3; Boncourt - Fonte-
nais 1-1; Bure - Courrendlin 1-3;
Bonfol - Fahy 1-2; Courgenay - Ccr-
nol 2-2; Grandfontaine - Mervelier
0-0; Courfaivre - Tramelan 1-2.

Victoire de Chappuis-Bernascani
Rallye automobile du vin

L'équipage Chappuis - Bernasconi ,
au volant d'une Fiat Abarth Rallye
131, a remporté la vingtième édition du
Rallye du vin, manche du championnat
suisse et du championnat d'Europe des
rallyes, qui s'est disputée en deux éta-
pes sur un total de 746 km 710 de rou-
tes valaisannes avec notamment 24
épreuves spéciales (total 327 km 090).
Chappuis - Bernasconi, déjà en tête au
terme de la première étape, ont vu leur
victoire facilitée par l'abandon de leurs
plus dangereux rivaux, Philippe
Carron - Siggen, encore en deuxième
position à la neutralisation de Thyon
2000. Quant à Claude Haldi, l'actuel
leader du championnat suisse, il a dû
se contenter de la seizième place tandis
que le premier équipage étranger
termine au dix-neuvième rang. Sur les
65 voitures au départ, 29 ont terminé
l'épreuve. Le classement final:

1. Chappuis - Bernasconi (Fiat
Abarth Rallye 131) 4 h. 67*11; 2.
Fornage - Besse (Porsche 911S) 5 h.
00'54; 3. Ch. Carron - Laederach (Opel
Kadett GTE) 5 h. 03'17; 4. Reuche -

Junod (Opel Kadett GTE) 5 h. 04'05; 5.
Corboz - Duvoisin (Opel Kadett GTE)
5 h. 05'35; 6. Savioz - Coppet (Opel
Kadett GTE) 5 h. 14'03; 7. Besch -
Besch (Opel Kadett GTE) 5 h. 16'27; 8.
Moser - Golay (Porsche Carrera RS) 5
h. 17'51; 9. Perret - Guinchard (Opel
Kadett GTE) 5 h. 20'55; 10. Fournier -
Lambiel (BMW 2002) 5 h. 22'90.

Course à pied

En distançant le Suisse Markus
Ryffel dans les 500 derniers mètres de
la course courue dans les rues de Schaf-
fhouse, le Kenyan Kip Rono a remporté
sa deuxième victoire dans cette série de
courses disputées dans des villes
suisses, contre une à l'Helvète. Ryffel
est toutefois en tête au classement gé-
néral. Résultats : Messieurs : 1. Kip Ro-
no (Ken), 6,316 km. en 17'39"28 ; 2.
Markus Ryffel  (S), 17'39"90 ; 3. Willi
Polleunis (Bel), 17'54"83 ; 4. Bruno La-
franchi (S), 17'59"72 ; 5. Thomas
Wessinghage (RFA), 18'04"06 ; 6. Diet-
mar Mollonig (Aut), 18'10"96 ; 7.
Reinhard Leibold (RFA), 18'11"23 ; 8.
Richard Umberg (S), 18'15"37 ; 9.
Wolfgang Konrad (Aut), 18'25"02 ; 10.
Eddy Rombaux (Bel), 18'30"72 ;
Classem. interm. après 3 des 4 courses :
1. R y f f e l  ; 2. Rono ; 3. Lafranchi ; 4.
Polleunis ; 5. Wessinghage.

Rono-Ryffel: 2-1

Fête cantonale de gymnastique féminine à Couvet

Quelque 400 jeunes et jolies gym-
nastes se sont retrouvées hier à Couvet
sur le terrain des Collèges pour par-
ticiper à la Fête cantonale de gymnas-

tique féminine (notre photo Impar-

Charrère). Parfaitement organisée par
les dames de la SFG-Couvet, cette ma-
nifestation, sur laquelle nous revien-
drons, a remporté un très beau succès.

(iic)

Trophée super-prestige

Rien n'est joué en ce qui concerne
le Trophée super-prestige, à l'issue
da Grand Prix d'automne. Joop
Zoetemelk et Giuseppe Saronni res-
tent plus que jamais les grands ri-
vaux du français Bernard Hinault.
C'est donc dans le Tour de Lom-
bardie, le 13 octobre, que tout se
jouera. Après le Grand Prix d'au-
tomne, le classement provisoire est
le suivant :

1. Bernard Hinault (FR) 361 p. ; 2.
Giuseppe Saronni (It) 330 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) 325 ; 4. Francesco
Moser at) 245 ; 5. Jan Raas (Ho) 240.

Le Tour de Lombardie bénéficiera
de la même cotation que le Grand
Prix d'automne, soit 60, 40, 30, 20
ots etc.

Hinault menacé
Audax: Gonzales; Ph. Magne, Ser-

met, M. Magne, Walthert; Valentini,
Burgisser, Binggli; Descombes (Bon-
figni, Jannetta), Mella , Galvano. —
Cortaillod: Décastel; Kuffer (Ph. Ja-
quenod), Rusillon, Ducrest (Kuffer),
Solca; Ph. Jaquenod (Jacot), Stauffer,
L. Jaquenod ; Schreyer (Robert), Ehr-
bar, Probst. — arbitre: M. A. Gonzalez
de Monthey (Valais). — But: 6e
Mella.

Hier après-midi à Serrières, les rece-
vants ont enfin remporté un succès
après lequel ils couraient depuis plu-
sieurs semaines. Ce succès était d'au-
tant plus nécessaire que leur situation
au classement devenait précaire. Cette
rencontre entre deux rivaux du bord
du lac connut un développement assez
curieux. Ouvrant rapidement le poin-
tage, les maîtres de céans continuèrent

leur pression. Cependant, maigre leurs
bonnes intentions, le score ne varia
pas. Sur la fin, Cortaillod se reprit et
pressa quelque peu le but des Italo -
Neuchâtelois. Cependant rien n'y fit,
Gonzales montait bonne garde avec ses
défenseurs et le score atteint immédia-
tement après le début du match
demeura tel qu'il était.

Les Italo - Neuchâtelois empochent
ainsi deux points qui leur permettent
d'arriver à une position plus sereine
pour la suite du championnat.

Cl. D.

Marin - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-1

Buts: Simeoni et Zaugg.
' Marin: Deproost; Tavel, Buratto,

Waelti , Gaberell; Schneider, Neuhaus,

Devaud; Girardin, Eymann, Zaugg. —
Les Geneweys-sur-Coffrcwie: Bize I,
Verardo, Boschung (68e Wicht), Del
Gallo, Ciccarone; Zaugg, Schmid, P.-A.
Rossier; Arbitre: M. Esseiva. . . .

Marin domina le plus souvent en
première mi-temps et les Geneveys
procédèrent par contre-attaques. Sur
une balle arrêtée, Simeoni logea la
balle au bon endroit. La seconde mi-
temps fut un long monologue de Ma-
rin, mais la défense des Geneveys fut
intraitable et même brutale. Ce n'est
que justice si Marin égalisa, car son
adversaire ne procédait qu'à des déga-
gements de la balle dans le champ de
maïs bordant le terrain, pressé qu'il
était par l'attaque de Marin, (ms)

• • «
Hauterive - Saint -Imier 2-1.
Bôle - Superga 1-2.

1 Audax - Cortaillod 1-0

i.e monde sportif o Le monde sportif 0 Le monde sportif o Le monde sportif

j Hippisme

Le concours hippique du Mont-
Cornu qui s'est déroulé samedi et
dimanche a remporté à nouveau un
immense succès, sous un soleil ra-
dieux. Les huit épreuves inscrites au
programme a vu la participation de
quelque 250 chevaux. Faute de place
nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans notre prochaine édition.

Succès du
concours hippique
du Mont-Cornu



Jean-Marie Grezet battu au sprint
Au Grand Prix des Marronniers à Genève

Gilbert Glaus s'est réhabilité aux yeux de ses supporters, après sa contre-
performance du championnat du monde de Valkenburg, en remportant le
Prix des Marronniers, course handicap pour professionnels et amateurs
d'élite, qui s'est disputée dans la campagne genevoise. L'ex-champion du
monde s'est imposé devant le Chciux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet, alors
que Georges Luthi prenait la troisième place, à 28 secondes du vainqueur,

en s'extirpant du peloton des poursuivants dans les ultimes kilomètres

LES PROFESSIONNELS
ABANDONNENT

A l'issue de la première des dix bou-
cles qui étaient à effectuer , les pro-
fessionnels avaient refait en grande
partie leur handicap. Gilbert Glaus
prenait alors la direction des opéra-
tions, et il provoquait une cassure, em-
menant avec lui Luti , Grezet , Hekimi,
Guillet et Von Niederhausern. Ces six
coureurs ouvraient la marche durant
une bonne partie de l'épreuve, pro-
voquant la débandade des profession-
nels, qui abandonnaient les uns après
les autres, à l'exception de Fridolin
Keller, qui, au prix d'un bel effort , fai-
sait la jonction avec les amateurs.

Vainqueur du Grand Prix de Lausan-
ne le week-end dernier, Jean-Marie
Grezet a dû se contenter de la 2e
place dans le Grand Prix des Marron-
niers à. Genève. -...-¦¦ (Photo ASL)

GREZET PLACE UN DÉMARRAGE
Peu après la mi-course, Jean-Marie

Grezet plaçait un démarrage dans la
côte de Russin et seul Gilbert Glaus ar-
rivait à prendre son sillage. A l'arrière,
le peloton principal se scindait en deux
parties. Le premier groupe de pour-
suivants était le plus souvent emmené
par le Tessinois Rocco Cattaneo, très
actif , et par Fridolin Keller, dernier
rescapé professionnel. Les deux cou-
reurs de tête continuaient leur cavalier
seul , en augmentant régulièrement leur
avance qui culminait à 2'30". En vue de

la ligne d'arrivée, le Chaux-de-Fonnier
Grezet lançait le sprint, mais il ne pou-
vait pas barrer la route au véloce Gil-
bert Glaus, qui remportait l'épreuve.
Georges Luthi , bien rodé par le récent
Tour de l'Avenir, faussait compagnie au
peloton pour ravir la troisième place à
28 secondes des deux hommes de tête,
avec quelques longueurs d'avance sur
les hommes du premier peloton de
pVl Q ÇCp

CLASSEMENT : 1. Gilbert Glaus
(Thoune) les 128 km. 400 en 3 h.11'28" ;
2. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) m.t. ; 3. Georges Luthi (Chailly)
3 h.11'56" ; 4. Markus Meinen (Umiken)
3 h.12'02" ; 5. Fridolin Keller .(Pro-Ba-
sadingen) m.t. ; 6. Hubert Seiz (Arbon)
3 h. 12'15" ; 7. Urban Fuchs (Cham)
m.t. ; 8. Julius Thalmann (Pfaffnau)
m.t. ; 9. André Massard (Fribourg) 3
h.12'08" ; 10. Antonio Ferreti (Fribourg)
3 h.12'18" ; 11. Michel Guillet (Genève)
3 h.12'52" ; 12. Gérai Oberson (Genève)
m.t.

Courte victoire pour le tenant du titre
Championnat suisse de basketball

Tenant du titre, Fribourg Olympic
n'a battu que d'un point Nyon lors de
la première journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Quant à
Momo Basket, l'ex-SP Lugano, il a dû
s'incliner, d'un point également, à Lau-
sanne, face à la Sportive française.
Par ailleurs, Pully s'en est allé gagner
au Tessi'n face à Pregassona tandis que
Lignon remportait nettement le derby
genevois qui l'opposait à Vernier. Ré-
sultat s de la première journée:

Sportive française Lausanne - Momo
Mendrisio 90-89 (31-45) ; Fribourg
Olympic - Nyon 85-84 (45-46) ; Pre-
gassona - Pully 85-100 (51-55); Lignon
- Vernier 86-76 (49-38) ; Vevey - Vi-

ganello 73-87 (30-39); Fédérale Lugano
- Lemania Morges 79-75 (41-32).

Ligue nationale B (2e journée):
Champel - Marly 107-92 (58-41);
Muraltese - Birsfelden 102-77 (50-40);
Reussbuehl - Bellinzone 76-102 (49-52);
Monthey - Stade français 92-88 (44-50);
Martigny - City Fribourg 89-95 {46-53);
St-Paul Lausanne - Neuchâtel 81-94

Classement: 1. Champel, Bellinzone,
Monthey, City Fribourg. 5. St-Paul
Lausanne, Muraltese, Birsfelden et
Neuchâtel 2-2.

I Boxe

Holmes O. K. î mais...
L'Américain Larry Holmes, cham-

pion du monde des lourds (version
WBC), a conservé son titre en triom-
phant de son compatriote Earni Sha-
vers par arrêt d l'arbitre au lie round,
à Las Vegas.

La rencontre d'un bon niveau techni-
que, fut claire, animée, spectaculaire,
et digne d'un championnat du monde.
Holmes a démontré qu'il était un
boxeur beaucoup plus complet que son
challenger. Dominé en boxe pure, mais
meilleur frappeur, Shavers s'efforça de
gagner avant la limite et il y réussit
presque. Holmes fut en effet deux fois
au bord du k. o., d'abord dans le 7e
round , puis dans le 9e.

! Marche

In exploit de Bautista
La première journée de la finale du

trophée Lugano, l'officieux champion-
nat du monde de marche, à Eschborn
(RFA), a été marquée par l'exploit du
champion olympique mexicain Daniel
Bautista. Ce dernier a en effet amélio-
ré de plus de deux minutes le record
du monde des vingt kilomètres, qu 'il a
porté à 1 h. 18'49 (contre 1 h. 20'58 à
son compatriote Domingo Collin au dé-
but de l'année en Norvège) . Dans le
sillage de Bautista , quatre Soviétiques
sont également descendus sous le pré-
cédent record mondial: Boris Jakovlev
(1 h. 19'46), Nicolai Vinnitchenko (1 h.
20'05), A'natoli Solimin (1 h. 20'13) et
Boris Potchenchuk (1 h. 20'28).

Encore Gilbert Glaus
Grand Prix de Meyrin

L'ex - champion du monde Gilbert
Glaus a fêté une double victoire, en
triomphant au sprint dans le Grand
Prix de Meyrin. La veille, il s'était
déjà adjugé le Grand Prix des maron-
niers devant le Chaux - de - Fonnier
Jean-Marie Grezet.

C'est un peloton imposant d'une cin-
quantaine de coureurs qui s'est présen-
té en vue de la ligne d'arrivée. Glaus,
qui excelle dans ce genre de discipline,
n'a pas failli à la parole, et il se mon-
trait le plus rapide du lot devant Peter
Egolf et Léo Schoenberger, premier ju-
nior.

Cette épreuve a été marquée de
l'empreinte des deux vétérans Vincente
Burgal et Henry Regamey. Ces deux
hommes, qui partaient avec un handi-
cap assez conséquent, certes, n'ont pas
lésiné à la tâche. A l'issue de la troisiè-
me des cinq boucles qui étaient à
effectuer, les deux coureurs ouvraient
encore la marche en compagnie d'une
dizaine d'autres coureurs de leur caté-
gorie. A l'arrière, les professionnels,
amateurs d'élite, amateurs et juniors
s'étaient tous réunis pour entreprendre
la poursuite du groupe de tête.
Regamey et Burgal profitaient alors du
parcours accidenté de la campagne ge-

nevoise, pour fausser compagnie à
leurs adversaires. Mais leur avance
fondait au fil des kilomètres et à
l'abord de la dernière boucle les es-
poirs des deux hommes de tête étaient
anéantis. Dès lors, les coureurs se con-
tentaient de musarder en s'observant
réciproquement. Ce n'était évidemment
pas fait pour déplaire à l'ex-champion
du monde Gilbert Glaus. En effet, le
Thounois, généreux dans l'effort dans
le Grand Prix des Maronniers, pouvait
ainsi préparer en toute quiétude le
sprint final. Comme à son habitude,
Glaus restait dans le sillage de ses ad-
versaires jusque dans les derniers mè-
tres précédent l'arrivée, où il se fit
alors l'auteur d'un époustouflant coup
de rein, souvent victorieux. Le Grand
Prix de Meyrin ne faisait pas excep-
tion à la règle, et Glaus remportait se
seconde course en 24 heures.

CLASSEMENT (130 km. 600) : 1.
Gilbert Glaus (Thoune) ; 2. Peter Egolf
(Meilen) ; 3. Léo Schoenenberger (ju-
nior - Uzwil); 4. Daniel Girard
(Genève) ; 5. Michel Guillet (Genève) ;
6. Max Hurzeler (Zurzach) ; 7. Hubert
Seiz (Arbon) ; 8. Georges Luthi
(Chailly) ; 9. Yves Lagalisse (Annecy) ;
10. Dominique Layorel (Annecy) tous
même temps suivis clû peloton.

Cyclo-cross

Le champion du monde Albert Zwei-
fel a été battu lors du championnat zu-
richois, à Obfelden. Victime d'une chu-
te dans le dernier tour, Zvveifel n'a pu
revenir sur Peter Frischknecht, lequel
était immédiatement passé à l'attaque.
Résultats:

1. Peter Frischknecht (Uster) 54'44
pour les 20,8 km; 2. Albert Zweifel
(Ruedi) à 2"; 3. Ueli Mueller (Stein-
maur) à 21"; 4. Willy Lienhard (Stein-
maru) à l'12"; 5. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à l'49"; 6. Peter Haegi
(Embrach),.même temps.

Albert Zweifel battu

Electricité d'Emosson SA
Martigny (Valais)

Emprunt 4% 1979-92
de f r. 60 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement des emprunts suivants:
5% % 1969-84 de f r. 20 000 000

dénoncé au 15 octobre 1979
6 % 1970-85 de fr. 40 000 000

dénoncé au 10 mars 1980

Durée au maximum 13 ans

Prix d'émission 100%

Délai d'émission du 1 er au 5 octobre 1979, à midi

Libération au 15 octobre 1979

Cotation à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Les actionnaires se sont engagés par contrat à prendre livraison de l'énergie produite
pendant la durée des concessions, proportionnellement à leur participation au capital
social et en contrepartie à payer une part correspondante des charges annuelles qui
comprennent notamment les intérêts des emprunts par obligation et les provisions
nécessaires à l'amortissement des capitaux investis.

Les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Cantonale de Soleure
Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle-Campagne

«L Numéro de valeur 104 342 M
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\WA ~̂7J '/A TRANSPORTS
EtSuMUnAfli La Chaux-de-Fonds - Avenue L.-Robert 42

cherche pour son département des sinistres

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ANGLAIS»

Ce poste requiert en outre:
— des notions d'allemand

— une bonne expérience du secrétariat

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61.

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR
APPARTEMENT
de 3 pièces
Av. Léopold-Robert
Confort
Loyer:
Fr. 247.- + charges

APPARTEMENT
de 2 pièces
Rue Jaquet-Droz
Confort
Loyer:
Fr. 301.- + charges

APPARTEMENT
de 2 l/s pièces
Rue du Parc
Confort
Loyer:
Fr. 304.- + charges

APPARTEMENT
de 3 pièces
Rue Numa-Droz
Confort
Loyer:
Fr. 266.- + charges

APPARTEMENT
de 2 pièces
Rue Numa-Droz
Confort
Loyer:
Fr. 219.- + charges
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
Rue de la Charrière
sans confort
Loyers:
Fr. 120.- et 164.-
Tél. 039/22 11 14-15

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité '
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

IB
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

L'Espagnol Roberto Castanon a fa-
cilement conservé son titre européen
des poids plume, à Santander, en domi-
nant aux points en douze reprises son
compatriote Cecilio Lastra. Dix mille
personnes ont assisté à ce champion-
nat d'Europe aux arènes de Santander.
•Castanon, dont c'était la rentrée de-
puis sa défaite pour le titre mondial
contre l'Américain Danny Lopez, a pris
le match en mains à partir de la septiè-
me reprise devant un adversaire très
bien préparé lui aussi mais qui eut le
tort de rechercher systématiquement le
coup dur.

I
Voir autres informations
sportives en page 16

Roberto Castanon
conserve son titre



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit. Famille
sans Nom (1). 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00

Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Paroles et contre-chants.
21.00 La journée mondiale de la musi-
que. 21.45 Entracte. 22.05 Suite et fin
du concert. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé, Kalman, J. Strauss, Bricusse

et Gershwin. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05 Big bang DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55 — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 La ronde des
chansons. 13.30 Musique populaire suis-
se. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 22.45 Disques. 23.05 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
19.45 Saison internationale des concerts
de l'UER. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche instrumentale. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Aspects de la
musique française. 18.30 A chacun sa
Chine. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Les Chiots. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux : Baudelaire. 22.30 Nuits magné-
tiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
9.01 Cours d'italien. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'Univer-
sité. 10.30 L'OCDE. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Aspects de la musique fran-
çaise.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.15 Face aux partis - 20.40 A bon
entendeur - 21.35 Les bruits du
monde - 22.25 Ici Berne. — TF1:
13.15 Les après-midi d'hier et d'au-
jourd'hui - 18.55 C'est arrivé un
jour - 19.10 Pour les femmes - 20.35
L'affaire Mattei - 22.25 Expressions.
— Antenne 2: 12.00 Philippe Bou-
vard - 12.25 La duchesse bleue -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05
Les jeunes années - 16.40 Libre par-
cours - 17.20 Fenêtre sur - 20.35
Question de temps - 21.40 Sept jours
en Perse - 22.35 Salle des fêtes. —
FR3: 18.55 Tribune libre - 20.30
Razzia sur la Chnouf.

A VOIR
Face aux partis
TV romande à 20 h. 15

Dès ce soir, dix émissions vont
permettre au public de rencontrer
les délégués des partis faisant
campagne pour les élections fédéra-
les. Chaque jour en effet, Gaston
Nicole et Marc Schindler recevront
deux représentants desdits partis,
afin de les soumettre au jeu des
questions. Le ton de ces émissions
sera celui d'un face à face au
rythme rapide. Afin de ne pas défa-
voriser les représentants de forma-
tions minoritaires qui n'auraient pas
nécessairement l'habitude des mé-
dia , la Télévision romande a préala-
blement organisé deux petits cours
de formation à l'attention de ceux
qui désiraient se familiariser avec
l'atmosphère des studios.

Le temps d'antenne sera réparti
de la manière suivante: vingt mi-
nutes pour les partis non représen-
tés aux Chambres; vingt-cinq
minutes pour les partis représentés
ou formant un groupe aux Cham-
bres; trente minute pour les partis
gouvernementaux.

Les bruits du monde
TV romande à 21 h. 35

L'homme et son identité dans le
cadre d'un pays comme Israël , où
l'univers sonore est d'une grande
densité. Le jeune Etat créé à l'issue
de la deuxième guerre mondiale est
la véritable caisse de résonance, le
contemporain et le témoin de tous
les « bruits du monde ». Tous les
changements, tous les bouleverse-
ments qu'ont connus les populations
du pourtour de la Méditerranée ont
eu leur répercussion en Israël.

En trois décennies, un million de
personnes originaires d'Europe
Centrale ont dû accueillir et inté-
grer , tant bien que mal , deux mil-
lions de personnes originaires de
tous les pays du monde, notamment
de ceux du Moyen-Orient, mais
aussi de la Chine, de l'Inde et d'A-

mérique latine. Le cœur de ses ha-
bitants n 'a cessé de battre au ryth-
me des guerres froides et des con-
flits larvés ou brûlants.

Chaque communauté a gardé son
rythme propre, ses chants et ses
danses. Dans les synagogues, les
rites des juifs ashkénazes d'Europe
Centrale ne se confondent pas
encore avec ceux des juifs séfarad
d'Espagne et du Moyen-Orient. Chez
les uns, on parle yiddish; chez les
autres, ladino. Mais depuis trente
ans une sonorité nouvelle fait le
pont à travers les âges: celle de la
langue hébraïque: ex-langue morte
qui , aujourd'hui vivante, est parlée
exactement comme au temps de la
Bible.

Médecine: «Des aiguilles
dans la peau»
Antenne 2 à 17 h. 20

Les médecines non conventionnel-
les connaissent un succès grandis-
sant: attrait d'une magie renaissan-
te ? Déclin du prestige de la méde-
cine officielle ? Volonté de renouer

un contact individuel avec d'autres
professionnels de la santé plus
disponibles ?... Les explications sont
nombreuses.

Le fait important devient donc
d'expliquer au public ce que sont
ces médecines nouvelles ou ces mé-
decines anciennes remises à l'hon-
neur.

Le professeur Jean-Paul Escande
et le docteur Catherine Dolto ont in-
vité aujourd'hui deux médecins spé-
cialisés dans le maniement des
aiguilles. L'un , le docteur Poupy est
un acupuncteur classique. Il expli-
que comment il essaie de se vouer
entièrement à une pratique fort dif-
ficile à maîtriser. L'autre, est le
docteur Pistor, inventeur d'une
technique, la mésothérapie qui con-
siste à injecter dans la peau de
multiples substances pour lutter
contre des maladies très variées.

Mis et retourné sur le gril par ses
trois confrères, le docteur Pistor ne
cache rien de ce qu'il sait... et de ce
qu'il ignore à propos d'une techni-
que dont il est le père et qui compte
aujourd'hui un bon millier de disci-
ples convaincus et honnêtes parmi
les médecins.

TF 1 à 20.35: L'affaire Mattei
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! TV romande à 18.05: Les petits plats...

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi: Le Club des Cinq

18.05 Les petits plats dans l'écran
18.35 Saturnin et Compagnie
18.40 Système D: Jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur: Jeu

20.15 Face aux partis: Le Parti radical
20.40 A bon entendeur: La consommation en

question
21.05 Bis: Détente
21.35 Les bruits du monde: L'appel aux sources

22.25 Ici Berne: Ce jour au Parlement
22.35 Téléjournal

ÉlIiSil ¦ :- '

10.15 Voyage de S. S. le pape Jean
Paul II en Irlande
Messe et départ de Crowd

12.00 Court métrage
12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus:
Gérard Philippe

17.58 TF quatre

Suisse alémanique à 17.30: Pour les
enfants: les instruments à percus-
sion

18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.15 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.30 Voyage de S. S. le pape Jean

Paul II aux Etats-Unis
Arrivée à Boston

20.00 TF1 actualités
20.35 Film: L'Affaire Mattei

22.28 Expressions: arts
23.35 TF1 actualités

d§k*U,—

A signaler ce soir à 20.45:
Suisse italienne, un opéra
bouffe en 3 actes sur une mu-
sique de Mozart

12.00' Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (6)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Téléfilm: Les Jeunes Années

16.40 Documents: Libre parcours
17.20 Fenêtre sur... Les aiguilles

dans la peau
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

20.00 Journal
20.35 Question de temps:

Le prix de la santé
21.40 Sept jours en Perse:

7. Vivre à Yazd

22.35 Salle des fêtes: Magazine
des spectacles

23.25 Journal de l'A2

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.15 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.05 Bis. — TF1:
12.30 Midi première. — Antenne 2:

; 19.45 Top Club.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré - 18.35 Saturnin. — TF1:
18.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
17.50 Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse -

] 19.55 Tintin.

FR3
V J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: forum

' 19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Film: Razzia sur la Chnouf
Avec Jean Gabin, Lino Ventu-
ra, Magali Noël

22.10 Soir 3: informations

• JMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Mâdchen aus dem

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

des peuples
21.10 In eigener Sache
21.40 Sport 79
22.25 Téléjournal
22.40 L'Homme invisible

SUISSE ITALIENNE
18.00 Notre Monde

Salut Arthur
18.25 Passe-carte (1)
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette du Capitaine

McGill
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Finta Giardiniera

Aux entractes
21.45 Commentaires sur l'opéra par

Giorgio Pestelli et Carlo
Piccardi

22.30 Le fait du jour
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Ivanhoé
17.45 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der eiserne Gustav (6)
21.15 La politique africaine de la

France
21.45 Pop 79

23.00 L'Est est rouge
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Sondages
21.00 Téléjournal
21.20 Die giitigen Augen

des Herrn L.
23.10 Téléjournal



Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.
Monsieur et Madame Roland Opplkofer :

Pierre-Yves Oppikofer, Fabienne Chevalley et leur petit Raphaël,
Aude Oppikofer,
Mireille Oppikofer ;

Madame et Monsieur Jacques Reymond-Oppikofer, & Lausanne :
Christine Reymond et son fiancé,

André Zweili,
Jean-Daniel Reymond,
Françoise Reymond,
Dominique Reymond ;

La famille de feu Léopold Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

John OPPIKOFER
Ienr cher père, beau-pire, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dien a repris à Lui. samedi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1979.

L'incinération aura lien lundi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 95, rue dn Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J®m©s devant Villeneuve et Regcnzoni
Pas de surprise au Grand Prix automobile du Canada

Le Canadien Gilles Villeneuve na pas réussi a s imposer pour la deuxième
fois consécutive devant son public. Dans le Grand Prix du Canada, à Mont-
réal, il a dû laisser la victoire à l'Australien Alan Jones, lequel a conduit sa
Williams à la victoire pour la quatrième fois cette saison. Jones avait
obtenu trois succès consécutifs en RFA, en Autriche et en Hollande, avant
d'être contraint à l'abandon dans le Grand Prix d'Italie à Monza. Il a
renoué avec la victoire de la plus brillante façon. Bien qu'ayant réussi le
meilleur temps aux essais, l'Australien avait été devancé au départ par
Villeneuve. Après plusieurs assauts infructueux, il parvint enfin à passer le
Canadien au 51e tour, pour s'envoler alors littéralement vers la victoire.

VILLENEUVE VICE-CHAMPION
En terminant deuxième, Ville-

neuve s'est virtuellement assuré le
titre de vice-champion du monde des
conducteurs (on sait que son coé-
quipier de Ferrari, Jody Scheokter,
est assuré du titre depuis le Grand
Prix—d'Italie). Seul désormais le
Français Jacques Laffite, contraint à
l'abandon dès le début de ce Grand
Prix du Canada, peut encore
prétendre lui ravir la deuxième
place. Il faudrait pour cela que
Laffite gagne la dernière manche,
dans une semaine à Watkins Glen.
Villeneuve, qui a totalisé quatre
deuxièmes places dans la seconde
moitié du championnat du monde, ne
peut plus augmenter son total de
points qu'en gagnant le Grand Prix
des Etats-Unis.

UNE COURSE PAB ELIMINATION
Trois bolides seulement ont ter-

miné dans le même tour : la Williams
de Jones, la Ferrari de Villeneuve et
la seconde Williams, celle de Clay
Regazzoni. Ce Grand Prix du Canada
fut en effet une véritable course par
élimination. Alan Jones avait
d'ailleurs annoncé la couleur à l'issue
de la dernière séance d'entraîne-
ment: « n faudra que les freins tien-
nent le coup sur ce circuit très
rapide. Sans quoi il va y avoir des
sorties de piste et des moteurs
cassés ». En fait, après 40 des 72
tours du circuit de l'île Notre-Dame
(4,410 km.), il ne restait plus que sept
voitures dans le même tour. Et
l'hécatombe n'était pas terminée.

Clay Regazzoni, longtemps en

quatrième position derrière Jones,
Villeneuve et le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) s'est retrouvé en
troisième position lorsque le Sud-
Américain commença à avoir des en-
nuis de boîte à vitesse (Piquet fut
d'ailleurs contraint à l'abandon au
60e tour). Bien que distancé par les
deux leaders, il a tout de même
réussi à terminer dans le même tour.
Scheckter, le nouveau champion du
monde, qui devait prendre la
quatrième place, avait déjà été
doublé par Jones et Villeneuve au
40e tour déjà.

Regazzoni a finalement été le seul
Suisse au départ. Le Bâlois Marc
Surer (Ensign), dont on avait d'abord
officiellement annoncé qu il avait
réussi le 24e temps des essais, s'est
retrouvé en 26e position alors que 24
pilotes seulement étaient admis à
s'aligner.

Au départ , c'est Villeneuve qui se
montra le plus prompt et au terme
du premier tour, il devançait Jones,
Regazzoni, Piquet et Laffite. Les
positions ne changeaient pas dans les
premiers tours mais Villeneuve et
Jones creusaient régulièrement
l'écart. Au 6e passage, Piquet se
retrouvait troisième devant Regaz-
zoni. Peu après (9e tour) Laffite était
contraint à l'abandon (soupape
cassée). Jabouille devait lui aussi
s'arrêter à son stand (accélérateur
bloqué) mais il pouvait repartir.

Apres quinze tours, Villeneuve
précédait Jones de 80 centièmes.
Piquet suivait à 6" devant Regazzoni,
Scheckter, Reutemann, Andretti et
Pironi.

Sur un circuit sinueux et très
rapide, les sorties de piste étaient de
plus en plus nombreuses, de même
que les incidents mécaniques. Tour à
tour, on notait les renoncements de
René Arnoux (Renault), de Stuck
(ATS) puis de Patrese (Arrows) et de
Tambay (MacLaren). La liste était
loin d'être close. Au fil des tours, elle
se complétait avec les noms de Ja-
bouille (Renault), Rebaque (Reba-
que), Jarier (Tyrrell), Daly {Tyrrell)
et Ribeiro {Copersucar). Au 36e tour,
il ne restait plus que neuf voitures
dans le même tour. Villeneuve était
toujours en tête devant Jones. On
trouvait ensuite, à dix secondes, Pi-
quet, Regazzoni, Andretti et Pironi.
Scheckter, qui avait dû s'arrêter
pour un changement de pneus, était
revenu en septième rang.

Au 51e tour, Jones, qui avait déjà
tenté sa chance à plusieurs reprises,
parvenait enfin à passer Villeneuve.
Dès lors, il creusait l'écart. Au 55e
tour, Villeneuve était déjà à plus de
deux secondes. L'Australien n'était
plus inquiété et c'est avec une
avance confortable qu'il remportait
son quatrième Grand Prix de la
saison.

CLASSEMENT
1. Alan Jones (Aus) Williams, 72

tours (317,520 km.) en 1 h. 52'06"892;
2. Gilles Villeneuve (Ca) Ferrari 1 h.
52'07"972; 3. Clay Regazzoni (S)
Williams 1 h. 53*20"548; 4. Jody
Scheckter (AS) Ferrari à un tour; 5.
Didier Pironi (Fr) Tyrrell, à un tour;
6. John Watson (Irl) MacLaren, à
deux tours ; 7. Ricardo Zunino (Arg)
Brabham, à quatre tours; 8. Emerson
Fittipaldi (Bre) Copersucar, à cinq
tours; 9. Jan Lammers (Ho) Shadow,
à cinq tours; 10. Mario Andretti (EU)
Lotus, à six tours.

Classement du championnat du
monde des conducteurs avant la
dernière manche (Grand Prix des
Etats-Unis, le 7 octobre à Watkins
Glen): 1. Jody Scheckter (AS) 51 p.
(champion du monde): 2. Gilles Vil-

Sïir sa Willianms. Alan Jones a stané sa auatrxème victoire de la saison. loeuno Af i

Clay Regazzoni, troisième, se décontractant avant le départ, (bélino AP)

leneuve (Ca) 44; 3. Alan Jones (Aut)
40; 4. Jacques Laffite (Fr) 36; 5. Clay
Regazzoni (S) 29; 6. Patrick Depailler
(Fr) et Carlos Reutemann (Arg) 20; 8.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Mario An-
dretti (EU) et John Watson (Irl) 14;

11. René Arnoux (Fr) 11; 12. Didier
Pironi (Fr) 10; 13. Jean-Pierre Ja-
bouille (Fr) 9; 14. Niki Lauda (Aut)
4; 15. Nelson Piquet (Bre), Jacky
Ickx (Be) et Jochen Mass (RFA) 3
points.

Magnifique deuxième place pour Miche! Frutschi
Patrick Pons sacré champion du monde des 750 cmc

Le Français Patrick Pons a été sacré, comme prévu, champion du monde
des 750 cmc, à Rijeka, en Yougoslavie. Au terme de la pemière manche,
il était déjà assuré de remporter le titre. Arrivé troisième derrière le Suisse
Michel Frutschi et le Vénézuélien Johnny Cecotto, il totalisait 144 points,

contre 120 et 111 à ses deux rivaux.

La seconde manche a vu la victoire
de Cecotto devant Frutschi et Pons.
Mais les dés étaient jetés. Pons était
hors d'atteinte du Suisse comme du
Vénézuélien. Cecotto a été le plus
rapide en réalisant une moyenne de
154,098 kmh. Dans la deuxième manche,
suivi de Frutschi (153,846) et de Pons
(153,990). Le Vénézuélien a également
réalise le tour le plus rapide à 158,144
kmh de moyenne, soit 3 mètres de
moins seulement que le record absolu
du circuit, détenu par l'Américain
Kenny Roberts.

Pour Patrick Pons, il suffisait dé se
classer une fois pour être assuré du ti-
tre. Il n'en était pas de même de John-
ny Cecotto, pilote d'usine de Yamaha,
pour qui le titre de vice-champion du
monde constituait plus qu'une consola-
tion. Cette deuxième place du classe-
ment final du championnat du monde,
le Vénézuélien a pourtant dû la laisser
à Michel Frutschi, lequel, une fois de
plus, fut au-dessus de tout éloge à
Rjeka.

L'ex-Chaux-de-Fonnier (son père ex-
ploite un établissement public dans la
région de La Chaux-de-Fonds), a en
effet réussi a prendre le meilleur sur
ses deux rivaux, et ce de la façon la
plus nette puisque le Sud-Américain a

terminé à près de 23 secondes. Quant à
Pons, il s'est trouvé relégué à près
d'une minute. Mais pour lui, l'essentiel
était de marquer des points. Et les 10
points de sa troisième place lui assu-

Michel FrutscM, vice-champion du
monde des 750 cmc, (Bélino AP)

raient le titre. Dans la seconde manche,
ce fut la revanche pour Cecotto. Michel
Frutschi a cependant pratiquement
terminé dans sa roue. De toute façon,
après son succès dans la première
manche, il ne pouvait plus être inquiété
pour le titre de vice-champion du mon-
de.

Nouveau champion du monde de la
catégorie, Patrick Pons a tenu à féli-
citer ses rivaux après son couronne-
ment : « Tant Michel Frutschi que
Johnny Cecotto ont été pour moi des
rivaux dangereux. Mais je partais tout
de même avec un avantage considé-
rable dans cette ultime épreuve du
championnat du monde. Par ailleurs,
les circonstances m'ont favorisé. La
qualité de la piste était excellente. S'il
n'y avait pas eu le vent, qui soufflait
assez fort par moment, le record du cir-
cuit aurait sans aucun doute été bat-
tu ».
RESULTATS

Première manche : i. Michel Frutschi
(S) Yamaha les 133,44 km. en 40'17"78
(moyenne 155,182) ; 2. Johnny Cecotto
(Ven) Yamaha 40'40"72 ; 3. Patrick
Pons <Fr) Yamaha 41'13"45 ; 4. Marc
Fontan (Fr) Yamaha 41'13"59 ; 5. Sadao
Asami (Jap) Yamaha 41'15"58. Deu-
xième monche : L Cecotto 40'34"78
(154,098) ; 2. Frutschi 40'38"73 ; 3. Pons
40'50"61 4. Gianfranco Bonera (It)
40'50"91 ; 5. Asami 40'51"01.

Classement final du championnat du
monde : 1. Pons 154 p. ; 2. Frutschi 132 ;
3. Cecotto 126 ; 4. Asami 74 ; 5. Bonera
70.

Niki Lauda cesse la compétition

Niki Lauda: des choses plus impor-
tantes que l'automobile / (Bélino AP)

Le pilote autrichien Niki Lauda,
deux fois champion du monde des
conducteurs, « rescapé » du Nur-
burgring, a brutalement mis fin à sa
carrière à Montréal, après la pre-
mière séance d'essais libres du
Grand Prix du Canada. Lauda a fait
une sortie discrète. Mieux, 11 a filé à
« l'anglaise ». Lors de la séance
chronométrée, son remplaçant,
l'Argentin Ricardo Zunino, qui avait
pris place dans la Brabham qu'il pi-
lotait le matin même, lui avait em-
prunté son casque et sa combinaison
pour parfaire l'illusion et ce n'est
qu'après vingt minutes de course
que le speaker avait annoncé qu'en
raison de « maux d'estomac » Lauda
cédait le volant à Zunino.

Sa décision, selon le journaliste de
la Télévision autrichienne qui l'avait
longuement interviewé en fin de
matinée, Niki Lauda l'a prise en

piste, dans la voiture, au cours de la
séance matinale. Il s'est tout à coup
demandé ce qu'il faisait là... Après
avoir pris ' sa décision, il semblait
heureux, soulagé même. Il a ex-
pliqué qu'il mettait fin à sa carrière
parce qu'il n'avait plus aucune moti-
vation et parce qu'il estimait qu'il y
avait dans sa vie des choses plus
importantes que de tourner en rond
dans une automobile. On savait que
le torchon brûlait entre lui et le pa-
tron de l'écurie Brabham, Bemle
Ecclestone, mais il semble bien que
ce soit la lassitude qui ait poussé
Lauda à quitter inopinément le cir-
cuit.

Agé de 30 ans, Niki Lauda avait
fait ses débuts en formule 1 en
1971, en Autriche, sur une March-
Ford. Sans résultat probant en F3
ou F2, Lauda avait dû emprunter
l'argent nécessaire à la poursuite de
sa carrière et payer ses volants jus-
au'en 1973. Il pilota successivement
pour March (1971-72), BRM (1973) et
Ferrari (1974-75-76-77). C'est avec
l'écurie italienne qu'il obtint ses
deux titres de champion du monde,
en 1975 et 1977. L'an dernier, il pas-
sait chez Brabham et remportait le
Grand Prix d'Italie, mais depuis, il
n'a guère connu en course que des
ennuis mécaniques, remportant tou-
tefois il y a quinze Jours une course
de formule 1 à Imola, course ne
comptant pas pour le championnat
du monde.

En 1976, sur le circuit du Nur-
burgring, il avait été victime d'un
grave accident qui avait failli lui
coûter la vie. Lauda quitte ainsi la
compétition après huit ans et 113
grands prix de formule 1, dont 11 en
aura remporté 17. Sa première vic-
toire remonte au Grand Prix d'Es-
pagne 1974 et ses premiers points en
championnat du monde au Grand
Prix de Belgique 1973, lorsqu'il
avait terminé cinquième.

IMBIBA

• Autres avis mortuaires en pages 18 et 19 m

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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LES PONTS-DE-MARTEL
C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens II, v. 8.
Monsieur Gaston Meyrat :

Madame Liliane Meyrat et ses enfants, Mary-José et Laurent,
Madame et Monsieur Pierre Bouzon-Meyrat et leur fils Daniel,

à Morges,
Madame et Monsieur Kené Brandt-Meyrat, à Peseux,
Monsieur Eric Meyrat,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du départ pour le
Ciel de

Madame

Gaston MEYRAT
née Jenny BENOIT

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie, supportée avec courage, le 29 septembre 1979, dans sa 69e
année.

i LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 septembre 1979.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

II Timothée IV, v. 7-8.

Le service funèbre aura lieu le lundi 1er octobre, à 13 heures, au
Temple des Ponts-de-Martel.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel.
Domicile de la famille : Chapelle 4, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Poste de l'Armée du Salut

des Ponts-de-Martel, cep. 23 -4001.
Le corps de 1? défunte repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Votre sécurité
en cas de maladie|wiM,.aiM;̂ MiiHawfl!i iMW—a

et accidents.
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

I Demandez les renseignements à
I KFW Assurance suisse
I de maladie et accidents

«g » I Agence de Chaux-de-Fonds

i lA.. .y I AM m. k m  2300 La Chaux-de-Fonds

^^¦^^MbUA f̂l Téléphone 039/23 24 56

I No postal/lieu I
¦ Téléphone 3 ¦

Coupon à retourner à notre adresse.

Nettoyages
Cabinet dentaire cherche pour date à
convenir, une personne de confiance
(homme ou femme) pour entretien de ses
locaux. Tél. aux heures des repas au
22 32 76.

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 1736

SAINT-IMIER J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui
me cherchent me trouvent.

Proverbes, chapitre 8, v. 17.

Madame René Houriet-Devenoges, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Dolly Houriet, à Bâle ;
Monsieur et Madame René Houriet-Nicolet, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Houriet-Mock et leur fille Celinne,

à Klingnau ;
Madame et Monsieur Hans Ulrich Hinni-Hourlet, leurs enfants Elisa-

beth, Christophe et Sylvie, à Romont ;
Madame et Monsieur Daniel Delalaye-Houriet et leur fils Stéphane, à

Saint-Imier ;
Monsieur Pierre Houriet, à Saint-Imier ;
Monsieur François Houriet et sa fiancée, Jocelyne Steiner, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Pierre Hinni-Houriet et leur fille Laure, à Cor-

moret ;
Monsieur et Madame André Houriet-Chopard, à Mont-Soleil ;

i Monsieur David Houriet, à Berne ;
Mademoiselle Isabelle Houriet, à Berne ;
Mademoiselle Loraine Houriet et son fiancé, Monsieur Daniel Pasqua-

letto, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Houriet-Ernst, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Mary Claude Houriet et son fiancé, Monsieur Neuen-

schwander, au Locle et à Saint-Imier ;
Monsieur Biaise Houriet, à Saint-Imier ;

\ Monsieur Yves Houriet, à Saint-Imier ;
Madame Georges Houriet-Zender, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Ponds et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément Strauven-Houriet, à

Genève et au Locle ;
Madame Ida Houriet-Baechler et sa fille, à Genève ;
Madame Marcel Houriet-Hohl ;
Madame et Monsieur Arthur Holzgang-Houriet et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Houriet-Bettschen ;
Madame Suzanne Jungmann-Houriet, à Berne ;
Madame et Monsieur Emilio Rusconi-Houriet et leurs enfants, à Bâle ;
Mademoiselle Georgette Devenoges, à Bienne ;
Madame Ariane Vilars, à Lausanne ;
Madame Germaine Groux-Devenoges, ses enfants et petits-enfants, à

Couvet ;
Madame Yvonne Fuchs-Devenoges, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Devenoges, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Jaccard et sa fille, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René HOURIET
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, beau-père, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans
sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 29 septembre 1979.
L'inhumation aura lieu le mardi 2 octobre 1979, au cimetière de

Saint-Imier.
Culte à 13 h. 30 à la Collégiale de Saint-Imier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier, où une urne sera déposée.
Domicile de la famille : Rue de la Brigade 1, Saint-Imier, où une

urne sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive. Marc 4, v. 35.
Repose en paix.

Madame Rose Vaulravers-Racine, à La Brévine, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Aurèle Racine, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Werner Racine, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Paul Raclne-Matthey, à La Brévine, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant ;

Madame Vve Henri Racine-Robert , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Charles Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Albert RACINE
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 87e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1979.
L'incinération aura lieu mercredi 3 octobre.
Culte au crématoire, a 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Gilbert Racine, Ph.-Suchard 17,

2017 Boudry. !
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
TL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

VILLERET Stchlicht und einfach war dein Leben,
treu und fleissig deine Hand.
Môge Gott dir Ruhe geben,
dort im ewigen Heimatland.

In tiefer Trauer machen wir Ihnen die Schmerzliche Mitteilung, dass es
Gott dem Allmâchtigen gefallen bat, meinen geliebten Gatten, unsern
guten Vater, Grossvater, Schwiegervater, Brader, Schwager, Onkel und
Anverwandte

Hans BURKHARD
zu sich in die ewige Heimat abzui'ufen. Er starb Samstag frtih um 4 Uhr,
an den Folgen eines Hirnschlages, ganz unerwartet rasch, im Bezirks-
spital St-Imier im 86. Altersjahre.
Wir empfehlen, dem lieben VerstfOrbenen im frommen Gebete ein liebe-
volles Andenken zu bewahren.

VILLERET, den 29. September 1979.
Die trauernden Angehôrigen :
Frieda Burkhard-MHder,
Peter Burkhard und Greti in Thôrishaus,
Hansueli Burkhard-Pattaroni u. Tochter Marlyse , in St- jImier,
Max Burkhard-Tsclianz und Kinder Hansueli, Evi, Lotti,

Maya, in Villererft.
Die Trauerfeier findet Dienstag, .den 2. Oktober 1979, um 14.30 Uhr, in
der Kirche Villeret statt.
Anschliessend stille Kremation la Biel.

Der Liebe Verstorbene ist in der Totenhalle, rue Dr-Schwab 20, in St-
Imier aufgebahrt.
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Stepose en paix.

Madame Raoul Jeanneret-Ruscb'irtta ;
i Madame Vve Numa Jeanneret, ses enfants et petlts-flis, à Marseille,

et Roquebrune ;
! Madame Vve William Jeanneret et ses enfants, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Dacville Euschetta,

ainsi que les familles parentes «t alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul JEANNERET
leur cher et regretté époux, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a i-epris à Lui, jeudi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 septembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 24, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Au revoir chère épouse,
tes. souffrances sont passées.

Monsieur René Schaller ;
Monsieur et Madame Emile Kern, à. Aarwangen, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Andrée Kern, à Hauterive, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Paul FlûclLiger-Kern, à Saint-Biaise ;
Madame Adrienne BIgler-SchalIer ;
Madame et Monsieur Albert Matthoy-Schaller et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

I 

Frieda SCHALLER
née KERN

leur bicn-aimée épouse, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affe ction samedi, dans sa 74e année,
après une longue maladie, supportée tavec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1979.
L'incinération aura lieu lundi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue de l'Eclair.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Entreprise Charles Vurlod

Jardinier, paysagiste
Jaquet-Droz 7, La Chaux-de-Fonds
sera fermée pour cause de deuil

lundi 2 octobre 1979
9 Autres avis mortuaires en pages 17 et 18 #

Tu donnes la vie et tu l'enlèves. i
Dieu donne de tout plusieurs fois,
Une Maman qu'une seule fois.
Maman, tu as noblement accompli ton
devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Charles Vnrlod-Thomct :
Daniel Vurlod ;

Monsieur et Madame André Thomet-Cattln :
Sydney Thomet et sa fiancée Brigitte Humbert,
Patricia Thomet et son fiancé Claude Walter,
Maribel Thomet ;

Monsieur et Madame Fernand Humbert-Huguenin ;
Madame Berthe Thiébaud-Thomet et famille ;
Les descendants de feu Edouard Humbert-Stauffer ;
Les descendants de feu Jean Thomet-Guyot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne THOMET
née HUMBERT

.
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1979.
Beau-Site 15.
L'incinération aura lieu mardi 2 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Vurlod-Thomet,

Jaquet-Droz 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, tes souf-
frances sont passées.

La famille et les amis de

Madame

Berthe B0DER
née HOFSTETTER

font part de son décès survenu
dimanche dans sa 75e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 30 septembre 1979.

L'Incinération aura lieu mar-
di 2 octobre.

Culte au crématoire, a 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile: M. et Mme André

Jaques, Croix-Fédérale 11.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

PRO TICTNO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest Maspoli
Membre honoraire
de notre société

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue,

Monsieur

Job Oppikofer
Facteur de messagerie

retraité
survenu le 29 septembre 1979.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

L'incinération aura lieu lundi
1er octobre, à 16 heures.

* NEUCHÂTEL * •

Succès de la Brocante
La traditionnelle Foire à la Brocante,

qui s'est déroulée ce week-end au Lan-
deron, a connu son succès habituel.
Nous y reviendrons.

LE LANDERON
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Dans sa séance du 25 septembre 197!) ,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Friedli , à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

D'autre part, le Conseil d'Etat a ra-
tifié :

la nomination de M. Francis Verdan
aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fontaines, ainsi.
qu'à celles d'administrateur communal
de ladite commune.

Autorisation
et ratification

Voiture en feu
Décidément, les voitures s'enflam-

ment fréquemment à Couvet. Il y a
une quinzaine de jours, celle de M.
Berthoud était la proie des flammes en
plein centre du village. Malgré l'emploi
de trois extincteurs, le moteur et tou-
te la partie électrique étaient complè-
tement détruits.

Hier soir, aux alentours de 18 h. 30,
nouvel épisode tragi-comique: la voitu-
re d'un peintre en bâtiment des Ponts-
de-Martel s'enflammait également à
quelques mètres du cinéma Colisée.
Les flammes risquèrent d'endommager
une voiture parquée à proximité, mais
grâce à la présence d'esprit d'un Fleu-
risan, M. Simonin, l'incendie put être
maîtrisé avec un extincteur avant l'ar-
rivée des pompiers du Centre de se-
cours de Couvet. La voiture détruite a
été remorquée jusqu'au dépôt de
l'Usine d'incinération de la Rochetta.
Quant à l'infortuné conducteur, des
automobilistes de passage l'ont recon-
duit dans son village, (jjc)

COUVET

Vendredi et samedi 28 et 29 sep-
tembre 1979, les juges d'instruction de
la Suisse romande et du Tessin se sont
réunis à Neuchâtel pour tenir leur 34e
conférence. Dans l'après-midi du ven-
dredi, ils se sont retrouvés dans un sa-
lon d'Eurotel pour une séance de tra-
vail au cours de laquelle le professeur
Jean-François Aubert a présenté un
exposé sur le sujet « La Constitution
fédérale et la protection de l'Etat ».
Puis ils se sont rendus dans la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Ville où
un vin d'honneur leur a été offert par
le Conseil communal. En début de
soirée, un dîner offert par le Conseil
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel leur a été servi. Ce repas a
été honoré par la présence de M. René

Meylan, conseiller d'Etat, chef du
Département de justice, M. André
Buhler, président de la ville de Neu-
châtel, M. Yves de Rougemont, prési-
dent du Tribunal cantonal, M. Jacques
Cornu, président de la Cour de cas-
sation pénale, M. Henri Schupbach,
procureur général, ainsi que le
conférencier du jour, le professeur
Jean-François Aubert, conseiller natio-
nal. Samedi, les congressistes se sont
rendus en car à Môtiers pour y visiter
le Musée Rousseau puis les caves du
Prieuré Saint-Pierre tenues par la mai-
son Mauler. Enfin, ils ont été accueillis
au restaurant du Château de Môtiers
pour y prendre le repas de
midi, (comm)

Conférence des juges d'instruction
de Suisse romande et du Tessin

Près de Boudru

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit, hier, tard dans la
soirée, sur réchangeur de Perreux,
au-dessus de Boudry, où un piéton
aurait été violemment heurté par un
véhicule. Le malheureux a été tué
sur le coup.

ACCIDENT MORTEL

Succès du marché d'automne
Le marché d'automne de Fleurier,

qui a eu lieu samedi, a remporté un
éclatant succès. Faute de place, nous
en reparlerons dans une prochaine édi-
tion, (jjc)

FLEURIER



Les moeiéffés de M. 6oi3zesle$ remportent
Parti socialiste ouvrier espagnol

M. Felipe Gonzales a été réélu secrétaire général du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), samedi soir à Madrid, au terme d'un congrès
extraordinaire qui a pris ses distances avec l'orthodoxie marxiste, mais qui
a voulu aussi « freiner le glissement vers la sociale-démocratie ».

Une équipe de « modérés », fidèles à M. Gonzales, dont M. Alfonso
Guerra, consacré vice-secrétaire général, a pris en mains tous les postes
de la Commission executive du premier parti de l'opposition.

En mai dernier, lors d'un congrès
ordinaire qui s'était prononcé pour
un marxisme sans nuance, M. Gon-
zales avait refusé de briguer un nou-
veau mandat. La victoire de l'avocat
andalou, âgé de 37 ans, met fin à une
crise de quatre mois, gérée par un
comité provisoire.

Sur le plan national, le congrès
s'est prononcé contre un gouverne-

ment de coalition entre le PSOE et
l'Union du centre démocratique
(UCD, parti du président du gouver-
nement, M. Adolfo Suarez). Toute-
fois, la réélection de M. Gonzales
rassurera le pouvoir en place à Ma-
drid. En M. Gonzales, M. Suarez re-
trouve le concurrent « responsable »
qui avait accepté le consensus néces-
saire à la transition démocratique.
Les deux hommes s'étaient encore
rencontrés au début de la semaine
pour évaluer le « malaise militaire »
dû au terrorisme.

MARXISME ATTENUE
Le congrès extraordinaire a réaf-

firmé le caractère « de classe et de
masse » du PSOE, mais la référence
au marxisme a été atténuée : « Le
PSOE assume le marxisme comme
instrument théorique, critique et non
dogmatique pour l'analyse et la
transformation de la réalité sociale. »

La même définition idéologique
relativise davantage le marxisme en
précisant que le PSOE tiendra comp-
te, « dans la mesure où ils sont en-
core valables », à la fois « des
apports marxistes et non marxistes
qui ont contribué à faire du socia-
lisme la grande alternative de notre
temps en faveur de l'émancipation » .

Le congrès a formellement rejeté
la social-démocratie, mais s'est néan-
moins prononcé en faveur d'un
« compromis pour le socialisme »,
jugé nécessaire pour atteindre une
majorité de pouvoir qui rassemble-
rait de larges couches de la société et
pas seulement « les ouvriers stricte-
ment manuels ». La définition idéo-
logique précise que « la révolution
n'est pas le grand jour, mais un pro-
cessus permanent » à mener dans les
domaines politique, économique et
culturel. C'est dans l'ensemble de ces
secteurs que le PSOE va rechercher
une « nouvelle majorité » qui,
aspirant au pouvoir, se refuserait

néanmoins à « gérer le système capi-
taliste ».
LA CRITIQUE EST UN DROIT

Les marxistes orthodoxes du
PSOE, qui préfèrent être appelés
« critiques » (critiques de l'ancienne
équipe dirigeante reconduite aujour-
d'hui dans sa majorité), estiment que
leur écrasante défaite au congrès —
ils ont obtenu à peine 6,9 pour cent
des votes — ne doit pas masquer des
victoires partielles.

Selon le député Pablo Castellano,
l'un des chefs de file des « criti-
ques », le congrès a reconnu « sans
ambiguïté le marxisme comme
noyau idéologique du PSOE » et les
textes approuvés samedi soir « ten-
dent plus vers la gauche que vers la
droite ». « Le secteur critique a frei-
né le virage à droite » conclut M.
Castellano.

L'éventualité d'une scission du
PSOE est écartée tant par les « mo-
dérés » que par les « critiques », et le
congrès a marqué son respect envers
les minorités en affirmant que « la
critique est un droit et un devoir
pour tous les affiliés du PSOE ».

C'est donc en laissant peut-être la
porte ouverte à de nouveaux débats
« enrichissants », pour reprendre un
mot de M. Gonzales, que le PSOE va
désormais tenter de conquérir le
pouvoir, que lui offriront peut-être
les législatives de 1983. (afp)

L Iran veut rompre tous ses accords
militaires avec les pays occidentaux

Abrogation de tous les accords
militaires entre l'Iran et les pays
occidentaux et épuration « profon-
de » au sein de l'armée, tels sont les
deux principaux objectifs de M.
Mostaf a Tchamran, nouveau ministre
iranien de la Défense.

Dans une interview au journal
a Keyhan » publiée hier, M.
Tchamran, dont la nomination à la
tête du ministère de la Défense n'a
toujours pas été entérinée par le
Conseil de la révolution, a souligné
que « c'est parce que notre armée a
été créée et s'est développée sous le
régime déchu qu'elle a besoin d'une
sérieuse épuration ». Celle-ci, a-t-il
ajouté, commencera par les grades
supérieurs et s'étendra aux grades
inférieurs. Notre objectif est de faire
en sorte que notre nouvelle armée
soit en harmonie avec nos principes
révolutionnaires et islamiques ».

Commentant sa décision d'abroger
tous les accords militaires conclus
avec l'Occident, M. Tchamra a
déclaré: « Il fut un temps où l'Iran
servait de base stratégique améri-

caine et sioniste dans cette région.
Cette période est définitivement
révolue ».

Le ministre de la défense a ensuite
évoqué les fournitures de matériel
américain pour l'entretien des
hélicoptères et avions américains
cloués au sol par manque de pièces
détachées. « Si ces livraisons nous
sont faites à des conditions politi-
ques, a-t-il déclaré, nous préférerons
abandonner ce matériel ».

M. Tchamran a en outre déclaré
crue le gouvernement iranien n'avait
pias encore décidé du sort des avions
F-14 récemment livrés par les Etats-
Unis, (af p)

Grève à Belfort
A l'appel de la CFDT et de la CGT,

2825 salariés de l'entreprise « Als-
thom Atlantique » de Belfort ont
voté samedi pour ou contre la reprise
du travail. 966 ont voté pour la re-
prise, 1854 pour la grève.

Les propositions « ultimes » de la
direction ont en effet été jugées in-
suffisantes. Il s'agit notamment d'u-
ne prime exceptionnelle de 300 ff ,
d'une journée de congé supplémen-
taire exceptionnelle, et de l'aligne-
ment des congés familiaux sur ceux
de Paris. Les syndicats ont donc dé-
cidé la poursuite de l'occupation de
1 usine jusqu'à ce soir.

L'entreprise compte 7400 salariés
et les syndicats expliquent l'absten-
tion de 3000 d'entre eux par le fait
que le vote avait lieu un samedi.
L'usine est en grève depuis vendredi
pour des revendications de salaires
et de conditions de travail. Pour
cette raison la direction de l'usine
avait décidé de supprimer les fêtes
du centenaire de l'entreprise, (ap)

Triomphe de Strauss

Congrès des
chrétiens-sociaux bavarois

M. Franz-Josef Strauss a été réélu
samedi à Munich à une majorité
écrasante à la présidence du Parti
«ahrétien-social bavarois (CSU, bran-
che bavaroise de la démocratie-
chrétienne) pour les deux prochaines
années.

Il a obtenu 857 des 876 bulletins
cléposés, soit son meilleur score ja-
mais réalisé. Dix bulletins étaient
nuls, sept négatifs et deux ont été
attribués au chef du groupe CSU à
Bonn, M. Friedrich Zimmermann.

M. Strauss, ministre-président de
Bavière et candidat commun de la
CDU-CSU à la chancellerie en 1980,
est à la tête de la CSU depuis mars
11961. (ats)

«Un meurtre est un meurtre»
Le Pape aux terroristes irlandais

> Suite de la Ire page
« Une société qui a perdu ses plus

hauts principes religieux et moraux
deviendra une proie facile pour la
manipulation et pour la domination
par des forces qui, sous le prétexte
d'une plus grande liberté, l'asser-
viront encore davantage ».

UNE FOULE ENORME
Jean Paul II, visiblement très ému,

n'a pas retenu ses larmes au cours de
cette cérémonie quand deux jeunes
Irlandais victimes du terrorisme se
sont joints à la procession pour l'of-
fertoire : devant Damien Irwin, 16
ans, de Belfast, qui a perdu une jam-
be dans l'explosion d'une bombe en
1976 et Richard Moore, 19 ans de
Londonderry, aveugle à la suite
d'une émeute il y a huit ans.

Radieux samedi, le temps était hu-
mide et frais hier mais cela n'avait
pas empêché une foule là aussi con-
sidérable — 350.000 personnes envi-
ron — de se presser à Knock pour
assister à la messe en plein air
concélébrée par 200 cardinaux,
évêques et prêtres.

C'est dans ce petit village que 20
agriculteurs affirmèrent avoir vu il y
a un siècle, le 21 août 1879, une ap-
parition de la vierge Marie, de Saint
Joseph et de Saint Jean
l'Evangéliste. Avant que le Pape ne
commence son homélie, un homme
d'une trentaine d'années s'est pré-
cipité en direction de l'autel pour lui
crier quelque chose. Il ne portait au-
cune arme sur lui, mais deux poli-
ciers l'ont maîtrise avant de l'éva-
cuer vers Castelbar où il devait, se-
lon les autorités, subir un examen
psychiatrique. Cet incident n'a ap-
paremment pas été remarqué par ce-
lui auquel il voulait s'adresser.

C'était la deuxième fois que Jean
Paul II lançait son appel à la paix.
Samedi à Drogheda, il avait supplié
« à genoux » les responsables d'y
mettre un terme, et il semble qu'il
ait été entendu par TIRA qui dans un
communiqué adressé à l'Armée
britannique déclare :

« Si le Saint-Père peut nous offrir
la justice pour l'Irlande sans vio-
lence) nous serions heureux de
baisser les armes. Après avoir de-
mandé leur avis à nos unités de com-
bats, nous proposons de mettre fin
aux hostilités à condition que les
hommes politiques avancent une so-
lution raisonnable à la question ir-
landaise ».

En revanche, le révérend Ian Pais-
ley, le dirigeant protestant le plus
« dur » d'Irlande du Nord , « rejette
tout ce qu'il a dit », accusant même
le Pape d'avoir « mis TIRA à l'aise » .
Mais il s'agit d'une réaction isolée et
les autres dirigeants des différentes
églises protestantes — presbytérien-
ne, luthérienne, méthodiste et sur-
tout anglicane — ont approuvé cet
appel à la paix et à la réconciliation.

L'ancien premier ministre bri-
tannique, M. James Callaghan, a de
son côté espéré que les déclarations
pontificales « auront un profond ef-
fet et permettront de prendre un
nouveau départ ». (ap)

L'étoile de Mao a perdu tout son éclat
*- Suite de la 1"» page
nationale, la presse officielle a sé-
lectionné une photographie où
n'apparaît pas le vice-président
Wang. Il n'est plus question en effet
pour les responsables chinois de
discuter , des orientations économi-
ques avec les nostalgiques d'une po-
litique dite « révolutionnaire » elt
fidèles à la pensée de Mao Tsé-toung.

CRITIQUE EN DOUCEUR
Le message lancé samedi par le

vice-président Ye est clair. Il a fait
de Mao un personnage historique
auquel la Chine, c'est vrai, doit
beaucoup mais qui, après 1956, n'a
fait que des « erreurs » qui ont coûté
cher à la Chine, en particulier le:»
« 10 ans de révolution culturelle »
(1966-1976).

Le maréchal Ye a même promis
que le bilan de trente ans de

République populaire et en
particulier de cette révolution
culturelle serait dressé au cours
d'une réunion spéciale.

Comme il a estimé que les
documents majeurs du 8e congrès du
parti de 1956 étaient corrects, on
peut estimer également qu'il a
pratiquement prononcé la réhabili-
tation de l'ancien président Liu
Shaoqi qui présenta alors le rapport
de travail de cette réunion.

Tout en faisant l'autocritique du
régime, la critique de Mao pour
ferme qu'elle ait été, a été faite en
douceur. En effet, la Chine officielle
se déclare encore fidèle à ses grands
enseignements en réaffirmant sans
cesse l'un d'entre eux qui remet en
cause tous les autres: « La pratique
seul critère de la vérité ». Le
message est destiné à tous les cadres
qui, selon la presse officielle, con-

tinuent à s'opposer aux nouvelles
orientations du régime d'où la
poursuite d'une campagne contre
« l'ultragauchisme » dans tout le
pays.

PROMESSE DE PURGE
En fustigeant ces cadres, le

président Ye en a profité pour pro-
mettre implicitement une purge des
mauvais bureaucrates et a annoncé,
et c'est là l'un des aspects les plus
neufs du message de cet homme de
81 ans, le remplacement de la vieille
garde administrative politique par
une nouvelle génération de jeunes
dirigeants, choisis parmi des spé-
cialistes et les intellectuels.

Ainsi, ayant pratiquement tourné
le dos à Mao, la Chine se tourne vers
les technocrates pour réparer vingt
ans d'erreurs économiques et fonder
une Chine forte, (afp)

Dans la majorité des pays
européens

L'heure d'hiver est à nouveau en
vigueur depuis hier matin en France
comme dans huit autres pays euro-
péens (Monaco, Italie, Espagne, Bel-
gique, Pays-Bas, Luxembourg, Tché-
coslovaquie et Pologne).

Cette « heure d'été » en vigueur
depuis début avril en France, per-
mettrait des économies d'énergie,
mais ne se justifie plus en hiver, en
raison du raccourcissement des jours.

La majorité de l'Europe occiden-
tale se retrouve donc à la même
heure puisque la RFA, l'Autriche, la
Suisse et les pays Scandinaves ne
changent pas d'heure. (Imp., afp)

Retour à
l'heure normale

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Grandes puissances.
Avec notre horizon bouché par la

stature des Etats-Unis, de l'Union
soviétique et de la Chine, nous
avons une peine infinie à nous
représenter le monde dominé par
d'autres Etats.

Tant il est vrai que l'homme man-
que d'imagination et que celle-ci
colle presque toujours à la réalité
quotidienne, si ce n'est à celle du
passé...

Toute une série de nations sont
pourtant déjà en mesure de fabri-
quer la bombe atomique. D'Israël à
l'Afrique du Sud, du Pakistan au
Brésil, de l'Irak à la Corée, on
compte bien une douzaine de pays
capables d'entrer dans le club nu-
cléaire. Et elle pourrait modifier
bien des données, bien des équili-
bres, cette bombe apocalyptique si
elle était employée.»

Mais, parce qu'on croit suffisam-
ment encore en l'intelligence et en
la sagesse de l'homme, on peut
abandonner cette sinistre hypothèse
et considérer simplement les chif-
fres probables de la population an
début du siècle prochain.

Alors que les habitants de l'Eu-
rope occidentale ne devraient guère
être plus nombreux et que les Etats-
Unis devraient avoir une population
de quelque 275 millions d'habitants,
le Mexique devrait en compter 250
millions, le Brésil 300 millions, le
Nigeria 200 millions, la Turquie 100
millions, l'Inde un milliard.

Jusqu'à présent le fort taux
d'analphabétisme de ces Etats et,
parfois, une certaine carence des
équipes dirigeantes les ont empê-
chés de jouer un rôle de premier
plan.

Mais divers Indices montrent que
cette situation est en train de chan-
ger. Avec une élite politique or-
gueilleuse et intelligente qui
réduirait l'analphabétisme aux nor-
mes occidentales actuelles, n'est-il
pas logique de penser qu'on pourrait
assister d'ici à un quart de siècle à
un bouleversement complet ?

Il ne faut pas oublier que la re-
cherche scientifique, qui a fait la
force de l'Occident et des pays com-
munistes, est comme une espèce
d'entonnoir. On doit y mettre une
foule de connaissances pour en tirer
un filet de suc profitable.

Cette masse a manqué jusqu'à
maintenant aux Etats du tiers
monde, mais de plus en plus ils
prennent conscience que leur
matière première la plus sûre et la
mieux partagée est cette connais-
sance qu'il convient seulement de
faire fructifier.

Comme l'Occident, à la suite d'une
certaine démission de l'intelligen-
tsia et de l'Université, suit fréquem-
ment une voie inverse, n'arrivera-t-
on pas, le plus pacifiquement du
monde à une révolution complète
dans le classement des grandes puis-
sances ?

Willy BRANDT.

Futures superpuissances

Le temps demeure ensoleillé et
doux. Pendant la nuit, il y aura for-
mation en plaine de stratus ou de
brouillards, qui se dissiperont en ma-
jeure partie en fin de matinée. La
limite supérieure sera voisine de
1000 mètres sur le Plateau.

Prévisions météorologiqu es

En Argentine

? Suite de la Ire page
« le Champagne qu'il sablerait dans
les salons de la Moneda (le palais
présidentiel de Santiago) » lors du
conflit avec le Chili où sa volonté
exprimée d'aller « casser du Brési-
lien » lors des désaccords Argentine
- Brésil sur l'aménagement du Haut
Parana. Conscient de l'image du
général rebelle au sein de l'armée, le
général Viola, depuis le début du
conflit, a cherché à calmer les
esprits et à trouver une solution de
conciliation.

Echec d'un
soulèvement

Resté maître de la majorité des
forces, il ne pouvait néanmoins,
estiment les observateurs militaires,
se permettre de lancer une répres-
sion sans provoquer de violentes
réactions adverses.

Il a gagné cette bataille, mais
beaucoup d'observateurs pensent
qu'il peut s'agir d'une victoire à la
Fyrrhus et que ses ambitions prési-
dentielles, à l'issue du mandat du
général Jorge Videla, en mars 1981,
sont compromises, (afp)

UNE VICTOIRE
A LA PYRRHUS

Au Pays basque

La fusillade dans laquelle un poli-
cier a été tué et deux autres blessés,
dans la nuit de samedi à dimanche à
Saint-Sébastien au Pays basque es-
pagnol, est le résultat d'une
confusion — des gardes civils ont
ouvert le feu sur des policiers — a
annoncé le bureau du gouverneur
civil.

Les gardes civils, qui se trouvaient
dans une voiture à l'arrêt dans une
rue sombre de Saint-Sébastien, ont
ouvert le feu sru deux policiers qui
s'étaient approchés du véhicule
l'arme à la main. Sampedro Lozano
25 ans, a été tué. Son compagnon
Carlos Manuel Martinez a été
grièvement blessé, tandis qu'un
garde civil a également été touché.

La fusillade est survenue deux
heures avant que des hommes armés
et masqués ne fassent irruption dans
un bar de la ville et abattent son
propriétaire, Pedro Goiro Rovira , âgé
de 23 ans. Les autorités ont déclaré
que le mobile de ce meurtre semble
être le vol, mais elles n'excluent pas
un mobile politique, (ap)

Tragique confusion

• NAPLES. — M. Luigi Buccico,
député socialiste italien, a été tué par
balles samedi, devant un bar de Na-
ples.
'• TEL-AVIV. — Des mesures de

sécurité très sévères ont été prises par
les autorités israéliennes, pour assu-
rer le déroulement du Yom Kippour,
la fête sacrée du peuple juif.
• BELGRADE. — Le groupe des 24

et des 77, qui réunissent presque tous
les pays en voie de développement, sont
convenus, en fin de semaine à Belgra-
de, de présenter un nouveau « pro-
gramme d'action » pour la réforme du
système monétaire.
• LAGOS. — Le retour à la démo-

cratie au Nigeria , le pays le plus peu-
plé et le plus développé économique-
ment de l'Afrique, est effectif à partir
d'aujourd'hui , après plus de 13 années
de régime militaire.


