
La coalition socialo-iibérale remporte haut la main
Elections législatives en Allemagne de l'Ouest

Comme tous les sondages le laissaient prévoir, la coalition socialo-iibérale
du chancelier Helmut Schmidt a remporté hier une nette victoire aux
élections générales et accentué encore son avantage sur l'alliance
conservatrice du ministre-président bavarois Franz-Josef Strauss.

Le président de l'Union chrétienne démocrate, M. Helmut Kohi, a reconnu
sa défaite et rejeté la responsabilité de cet échec sur «la campagne de
calomnies» dont a été l'objet M. Strauss.

Pour sa part, M. Schmidt s'est déclaré «très satisfait» de l'issue du
scrutin et ajoute que «la coalition peut également être très satisfaite».

Les résultats officieux accordent envi-
ron 53% des voix au parti social-démo-
crate et aux libéraux devant les chré-
tiens-démocrates et l'Union social-chré-
tienne bavaroise.

ÉTONNANT SUCCÈS
Ce succès est dû dans une large mesure

aux gains surprenants réalisés par le
parti libéral , dont certains sondages lais-
saient entendre récemment qu'il aurait
des difficultés à obtenir les cinq pour
cent nécessaires à assurer sa représenta-
tion au Bundestag. Ces gains s'opèrent
essentiellement aux dépens de la CDU et
de la CSU qui perdent environ trois pour
cent de voix par rapport au scrutin de
1976.

Un commentateur de la télévision a
estimé qu 'il était évident que les élec-
teurs ont voté contre M. Strauss, dont
les positions résolument antisoviétiques
ont fait le symbole de la nouvelle droite
ouest-allemande.

Le président du parti libéral, M. Hans
Dietrich Genscher, vice-chancelier et mi-
nistre des affaires étrangères, s'est dé-
claré «très heureux» des résultats.

Son parti a obtenu en effet son meil-
leur score depuis les élections de 1961, où
il s'assura 12,8% des voix.

M. Franz-Josef Strauss ne pouvait pas masquer, hier soirfson énorme-déception.
(Bélino AP)

M. Genscher a souligné cependant que
les libéraux ne demanderaient pas des
portefeuilles supplémentaires au sein de
la coalition où ils détiennent, outre les
affaires étrangères, le ministère de l'inté-
rieur, celui de l'économie et celui de
l'agriculture.

Les observateurs sont d'avis que les
gains des libéraux devraient garantir que
le gouvernement maintiendra sa politi-
que modérée et ne s'inclinera pas davan-
tage vers la gauche. Le chancelier
Schmidt a déjà résisté aux pressions en
ce sens de sa propre aile gauche en souli-
gnant que le soutien du parti libéral

était essentiel au maintien des sociaux-
démocrates au pouvoir.

Le parti libéral s'était allié aux chré-
tiens-démocrates dans une «grande coa-
lition» dans les années 1960.

La décision du parti libéral de s'asso-
cier aux sociaux-démocrates, alors alliés
des chrétiens-démocrates dans une
«grande coalition», a provoqué la chute

du gouvernement du chancelier Kurt
Kiesinger en 1969 et entraîné l'accession
au pouvoir des sociaux-démocrates de M.
Willy Brandt.

Un revers important
pour M. Strauss

Le scrutin constitue un important re-
vers pour M. Strauss, qui voit s'évanouir
ses espoirs d'accéder un jour à la Chan-
cellerie. Dans une interview télévisée, il a
reconnu qu'il n'avait pu atteindre son
objectif; mais il a prédit que M. Schmidt
aurait «plus de difficulté que dans le
passé» avec son partenaire libéral aussi
bien qu'avec l'aile gauche de son propre
parti. * «... j

f Suite en dernière page

Au cours du Plénum du comité central du Parti communiste polonais, M. Szydlak
(debout), ancien chef des syndicats, serre la main de M. Szczepanski, ancien chef de

la TV polonaise. (Les deux hommes sont actuellement très critiqués.) (Bélino AP)

Limogeages au sommet
Dans le Parti communiste polonais

Les dirigeants du Parti commu-
niste polonais se sont prononcés hier
en faveur d'une certaine épuration,
affirmant notamment que les respon-
sables de la crise actuelle devaient
être sanctionnés.

Au cours de la réunion du Plénum
du comité central qui s'est déroulée
ce week-end à Varsovie, plusieurs
orateurs se sont montrés extrême-
ment virulents et il semble probable
que plusieurs membres du comité
central seront limogés.

L'agence PAP, résumant l'esprit des
différentes interventions, a expliqué qu'il
fallait «éliminer du parti ceux qui l'ont
déshonoré et dénoncer ceux qui drit
amené la Pologne au bord de la catastro-
phe» pour que le peuple ait à nouveau
confiance dans le socialisme.

La réunion s'est ouverte samedi par
un discours très critiqué du premier se-
crétaire, M. Stanislaw Kania, qui a fus-
tigé «l'arrogance et la négligence» des di-
rigeants dans le passé. Il s'est engagé à
introduire d'importantes réformes éco-
nomiques et politiques et il a affirmé que
la colère des ouvriers à l'origine des grè-
ves d'août dernier était justifiée.

De son côté M. Stefan Olszowski, re-
venu au Bureau politique à la faveur du
remaniement du mois d'août, a affirmé
que la Pologne était encore instable et
qu'une dizaine d'usines étaient encore en
grève chaque jour.

Il a laissé entendre qu'un échec dans le
règlement de la crise pourrait provoquer
une réaction de l'Union soviétique. Il a
ajouté: «Nous avons toutes les raisons

d'être sincèrement reconnaissants de la-
cohfiance qui nous est manifestée». Plu-
sieurs de ceux qui pourraient être limo-
gés à l'issue de cette réunion, ont pris la
parole samedi. Ils ont été sévèrement cri-
tiqués hier, plusieurs orateurs leur ont
notamment reproché de n'avoir pas in-
sisté suffisamment sur leurs erreurs.

* Suite en dernière page

Entre la TV et papa
OPINION 

— Entre la télévision et ton
papa, si tu avais malheureuse-
ment à choisir, que préférerais-
tu ? demandait-on à un petit gar-
çon qui passe son temps devant
le petit écran.

L'enfant n'eut pas une minute
d'hésitation:

— La télévision!...
Il est de très mauvais ton d'ex-

primer des réticences à l'égard de
la télévision. Il y a tant de gens
qui aimeraient voir leur visage re-
flété dans les «étranges lucar-
nes» et il y en a tant qui rêvent
d'exercer leur pouvoir à travers
elles I

Faut-il rester muet pourtant
quand on constate que la télévi-
sion est en train de tuer les aven-
turiers du monde moderne, ces
pères de famille qui ont osé croire
en l'avenir en élevant, du mieux
qu'ils pouvaient, leurs enfants.

Oh I ces aventuriers ne sont
pas blancs comme neige. D'aban-
don en abandon, ils ont leur part
de responsabilité dans le désarroi
actuel.

Mais, pour autant, faut-il res-
ter passif face à la destruction de
notre société par la télévision et
à l'irrésistible ascension vers le
pouvoir du petit écran ?

Dans beaucoup de peuples,
dans certaines religions, on a
montré longtemps de fortes réti-
cences à l'égard de la reproduc-
tion de l'image. Et du visage en

particulier. On y voyait une es-
pèce de vol et de viol de la per-
sonnalité.

L'Occident, dans sa superbe,
n'y a discerné que de vieilles bre-
loques de croyances surannées.

Dans le domaine des arts, cela
nous a valu quelques chefs-d'œu-
vre dont nous pouvons justement
être fiers.

Mais, sous l'effet de l'érosion
du temps, l'art a dégénéré en
photographie plus ou moins facile
et les craintes, que nous avons
écartées avec mépris, se révèlent
de plus en plus comme les piliers
d'une sagesse humaine séculaire.

Ce n'est, d'ailleurs, vraisem-
blablement pas un hasard si l'art
véritable, dans une vision prémo-
nitoire, s'est détourné depuis plu-
sieurs décennies déjà du figura-
tif 1...

Quoi qu'il en soit la question
se pose: les démocraties, lasses
de se vautrer dans leurs faibles-
ses, vont-elles cesser bientôt de
se prostituer à la télévision, à la
civilisation de l'image ?

Trouveront-elles le courage
d'endiguer le courant vers la so-
ciété esclavagiste que le petit
écran nous mijote sur un feu
d'enfer ou s'abandonneront-elles
à la dictature par aliénation qu'il
nous prépare avec un machiavé-
lisme enrobé dans la guimauve,
les bonnes intentions ou le pro-
gressisme P

Willy BRANDT

Spectaculaire sauvetage en mer
Au large de Juneau en Alaska

L un des plus spectaculaires sauvetages en mer de ces dernières années
a été effectué samedi, jusque tard dans la nuit, au large de Juneau (Alaska),
où 510 personnes ont été évacuées du paquebot de luxe néerlandais
«Prinsendam» qui continuait de flamber hier, ont annoncé les gardes-côtes à
Juneau.

Vingt personnes, dont 18 passagers, avaient été oubliés en mer pendant
trois heures sur leur bateau de sauvetage. Elles ont été récueillies par le
garde- côtes «Boutwell» après un moment de panique dans la nuit de
samedi.

Les autorités avaient annoncé avec un
peu d'avance samedi soir la fin du sauve-
tage. Un décompte plus précis des per-
sonnes recueillies à bord du pétrolier
«Williamsburg» et par les hélicoptères et
navires des gardes-côtes américains de-
vait révéler l'absence de 20 personnes.

Elles ont été secourues dans un épais
brouillard et par des vagues de plus de 4
mètres. Certains de ces passagers étaient
en pyjama et sans chaussures. Réveillés
la nuit précédente, ils avaient été priés
de monter sur le pont pour attendre un
éventuel ordre d'évacuation à la suite

Le paquebot de luxe néerlandais «Prinsendam» en feu. (Bélino AP)

d'un incendie dans la salle des machines
du paquebot.

Quatre heures après l'appel de dé-
tresse lancé à 2 h. 30 GMT samedi, l'in-
cendie avait atteint la salle à manger.
Les 320 passagers avaient, en bon ordre,
évacué le paquebot dans les bateaux de
sauvetage.

Le «Williamsburg» a été le premier à
répondre à l'appel de détresse. Il se trou-
vait à quatre heures de route du paque-
bot. Les hélicoptères des gardes-côtes
ont déposé une partie des naufragés sur
le pont du pétrolier qui a fait route vers
Valdez, le port d'Alaska le plus proche
pouvant recevoir ce bâtiment. Il y est ar-
rivé hier en fin de journée.

NAVIRE ABANDONNÉ
Treize passagers souffrant d'hypother-

mie ont été transférés par hélicoptère à
Yakutat (Alaska) à environ 200 km. au
nord du lieu du sinistre, pour y être soi-
gnés. Us ont ensuite été évacués vers
Sitka, au sud-est de Juneau. Là, 22 au-
tres passagers les ont rejoints, déposés
par les hélicoptères des gardes-côtes ve-
nus refaire le plein de carburant.

Après l'évacuation des passagers, 40
des 190 membres d'équipage et un garde-
côtes étaient restés à bord pour tenter de
maîtriser les flammes, mais en vain. Ils
ont dû abandonner le navire après neuf
heures de lutte, ont indiqué les gardes-
côtes qui ne s'expliquent pas comment
l'incendie a pu se propager dans le pa-
quebot , équipé pour lutter contre un tel
sinistre, (ats, afp)

Sports
9 CYCLISME: surprisé au Tour

du canton de Genève. <
0 FOOTBALL: Xamax (Ait

mieux que. La Chaux-de-
Fonds.

0 HOCKEY: encore des surpri-
ses.

# BASKETBALL: débuts victo-
- ieux pour Abeille.

# BADMINTON: les Chaux-de-
Fonniers vainqueurs.

# AUTOMOBILISME: Jones
remporte le Grand Prix des
Etats-Unis.

# HIPPISME: Jurg Notz enlève
le titre des cavaliers de
concours.
Lire en pages 13,14, 18,19 et 21.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Les 450 ans de
la Réformation
¦ û Lire en page 3 Y Y". A.

Zurich: nouvelles
violences
Lire en page 11

FRANCHES-MOi&TAGNES

Une jeune institutrice
trouve la mort

Lire en page 9

JURA BERNOIS ET
CANTON DU JURA

Deux fermes en feu
lire en page 9



Des clowns éducateurs de santé
Avec la santé

Dans le «land» allemand du Bade-
Wtirttemberg on confie à des clowns le
soin d'enseigner aux enfants comment se
comporter pour préserver la santé.

L 'idée vient de la difficulté (bien
connue !) qu'on éprouve lorsque on veut
inculquer aux enfants des comporte-
ments qui les ennuient. Dans le «land»
du Bade-Wurttemberg, la centrale de
promotion de la santé a conclu un con-
trat avec le cirque Bonanza.

Par exemple, on gonfle à l'aide d'une
pompe à vélo un clown qui mange un
énorme gâteau; le clown devient de plus
en plus gros jusqu'à ce qu'il explose; un
autre, qui mange des kilos de bonbons,
perd soudain toutes ses dents; le troi-
sième devient de plus en plus faible et
malade, parce qu'il recrache les compri-
més que lui a prescrits son médecin, in-
carné par un autre clown; et le qua-
trième, qui prend les cachets dans un ti-
roir et les avale aussitôt par douzaines,
attrape de violents maux de ventre.

RÉACTIONS POSITIVES
Les artistes de cirque ont certaine-

ment assez d'imagination pour renouve-
ler fréquemment le spectacle autour du
même sujet. Durant p lusieurs représen-
tations de ce type, on a déjà constaté que
les enfants réagissaient très positive-
ment et suivaient avec enthousiasme les
évolutions des clowns sur la piste. Cela a
également permis de tester les possibili-
tés et les limites de ce type d'éducation
pour la santé. Les observations effec-
tuées et les résultats obtenus jusqu'à pré -
sent'^ bien 'qu'ils- ne soient 'eiïcore que
provisoires- — sont cependant assez en-
courageants ' pour que l'on poursuive
cette intéressante expérience.

L'exemple sera-t-il suivi dans d'autres

pays ? Si son succès s'a f f i r m e, il y aurait
enfin là une solution à un problème qui
préoccupe depuis longtemps les méde-
cins.

Depuis que les antibiotiques ont énor-
mément réduit la mortalité par maladies
infectieuses, les maladies du cœur et des
artères sont devenues le «tueur No 1» en
Suisse comme dans les autres pays déve-
loppés. Or on connaît les «facteurs de
risque» de ces maladies: excès de table,
de boisson et de tabac, manque d'exer-
cice, obésité, stress. Prévenir vaut mieux
que guérir, mais l'éducation à la santé
est très difficile.

En 1978, une expérience analogue a
été tentée avec succès lors de l'exposition
«Kid» à Lausanne: un spectacle burles-
que permettait de faire rire les enfants
tout en leur enseignant le bon usage des
médicaments. Ce spectacle a été monté à
l'initiative et avec le soutien de Pharma
Information et de la Société suisse de
pharmacie. (DS)

Les écrits esséniens découverts
par des Bédouins

LECTURE

par A. Dupont-Sommer
Il y a quelques années, des Bédouins

découvraient dans des grottes, enfermés
dans des jarres, de nombeux rouleaux
qui, après examen, se révélèrent d'une
grande importance pour la connaissance
de. la Bible et d'une secte que l'on ne
connaissait que par l'historien Josèphe,
la secte juive des Esséniens. Les ma-
nuscrits découverts à Qumrân furent
examinés par plusieurs spécialistes. Le
professeur A. Dupont-Sommer, qui en-
seigna au Collège de France et à la Sor-
bonne, a traduit en français, à l'inten-
tion des spécialistes et du grand public,
les principaux textes mis au jour. Un se-
cond ouvrage groupera les «Nouveaux
écrits esséniens découverts près de la
mer Morte».

Les textes de Qumrûn sont importants
pour ce qui concerne la Bible (Ancien
Testament) en ce sens que le texte bibli-
que hébreu ne commença à être officiel-
lement f ixé que vers l'an 90 de notre ère.
Ce texte fut  transmis intact grâce au tra-
vail des massorètes qui s'employèrent à
introduire les voyelles et à compter le
nombre des consonnes, si bien qu'au 9e
siècle un marmscrit, celui des Prophètes
conservé au Caire, n'offre aucune
variante.

Grâce aux découvertes de la mer
Morte, les exégètes disposent d'une
quantité de manuscrits hébreux beau-
coup p lus anciens: les spécialistes esti-
ment que certains d'entre eux remontent
jusqu'au 3e siècle avant notre ère. Cest
là un fait  très important.

Parmi les commentaires bibliques

trouvés à Qumrân, le plus remarquable
est le célèbre «Commentaire d'Haba-
cuc», ainsi qu'un «Commentaire de Mi-
chêe», un autre concernant le livre de
«Sophonie», sans oublier un «Commen-
taire des Psaumes». On a retrouvé dans
la grotte TV des f r a g m e n t s  de quatre
«Commentaires d'Isaïe» d'un «Commen-
taire d'Osée», d'un «Commentaire de
Nahum», etc.

Signalons que dans ces divers écrits,
le personnage principal qui domine la
pensée de l'interprète est le Maître de
justice, le chef auguste de la secte et le
prophète par excellence, le bâtisseur de
la communauté des Elus. Mais, si
grand que soit l'intérêt des manuscrits
bibliques de la mer Morte, ce sont les
textes concernant l'essénisme qui confè-
rent à ces découvertes une valeur excep-
tionnelle.

«Disons-le tout de suite, écrit A. Du-
pont-Sommer: étudiée du pont de vue de
l'historien, avec la largeur de vue et la
sérénité requises, cette secte représente
incontestablement l'un des mouvements
mystiques les p lus élevés et les p lus fé-
conds du monde antique, et elle constitue
sans doute l'un des plus beaux titres de
gloire du judaïsme ancien.» D é plus, l'es-
sénisme a préparé la voie au christia-
nisme. Bref, les documents de Qumrân
nous font pénétrer au sein de l'essénisme
et nous renseignent de première main
sur ses mystères, ses rites, ses mœurs.

Les écrits esséniens découverts sont
«L'Ecrit de Damas», «La Règle an-
nexe», le «Livre des Bénédictions».

A. C.
(Bibliothèque Historique Payot)

Au centre de l'actualité:
le nouveau cinéma polonais

(Voir L'Impartial du samedi 4 octobre) '
IRRUPTION
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

La nouvelle génération des F. Falk, A.
Holland, K. Kieslowski, J. Kijowski s'est
évidemment engouffrée dans la porte en-
trouverte par les aînés et rivalise d'au-
dace et de courage pour apporter témoi-
gnages lucides et critiques sur la réalité
nationale.

Agnieszka Holland n'est pas une in-
connue puisqu'on lui doit le scénario de
«Sans anesthésie» tourné par A. Wajda.
L'histoire du film est d'ailleurs large-
ment extraite de la biographie person-
nelle du père de la scénariste/réalisa-
trice. Les faits et éléments des films sont
donc recueillis à la source même, soit de
l'expérience personnelle, soit du cinéma
documentaire, comme c'est le cas pour
K. Kieslowski.

Le premier long-métrage de A. Hol-
land Acteurs provinciaux (1978) situe
son action dans un théâtre de Province
où un metteur en scène de la capitale est
venu monter «Libération» un drame de
Wyspianski. Dans ce théâtre règne la
médiocrité et la déchéance, tous les em-
ployés et comédiens étant satisfaits d'un
travail de routine.

Seul, Krzysztof, jeune acteur plein de
verve voit dans la présentation de ce
nouveau spectacle, l'occasion de parler

, au public contemporain, à travers un
«classique» qui traite rappelons-le de la
libération de la Pologne du joug étran-
ger. Ce drame pourrait prendre des réso-
nances prémonitoires, puisqu'il traite de
questions capitales pour les Polonais.

Cependant le metteur en scène déve-
loppe une mise en scène avant-gardiste,
gommant complètement le sens profond
et caché, en supprimant même certaines
tirades importantes.

Parallèlement aux préoccupations pro-
fessionnelles, Krzysztof connaît égale-
ment des problèmes personnels; il n'ar-
rive pas à mener de front cette double in-
quiétude...

Holland et les autres réalisateurs ont
l'art de traiter de problèmes personnels
parfois même intimes, mais qui ren-
voient toujours à la société, et à son
contexte, car ils sont bien conscients
qu'ils ne peuvent échapper à la société
socialiste dans laquelle ils vivent, et que
donc toujours la conscientisation person-
nelle les ramènera obligatoirement aux
problèmes de la collectivité.

Je le répète car c'est important, il est
utile de voir cet ensemble de films polo-
nais, et d'autres qui nous arrivent via la
distribution Suisse, car finalement nos
distributeurs ont trouvé qu'ils avaient
également la possibilité de faire un peu
d'argent avec des produits ayant une va-
leur culturelle !

J.-P. BROSSARD

Les livres les plus lus
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
I; Les lits à une place Dorin Flammarion 3
2. Mes 30.000 Jours Genevoix Seuil 5
3. Banquet des léopards Boudard Table Ronde non classé
4. La poudre de sourire Métrailler Clin d'oeil 1
5. Les palombes ne passeront plus Michelet Laffont non classé
6. La bête à Bon Dieu Jardin Flammarion 7
7. L'Espace d'une vie Bradford Belfond 10
8. Le 5e cavalier Lapierre/Collins Laffont 4
9. La dame du Nil Pauline Gedge Ballan d 6

10. Grande est la rue Rubinstein Laffont 8

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande
et portant sur la quinzaine du 22 sept, au 6 octobre 1980.

• On appelle corne bock le retour en
vogue d'un musicien, d'un acteur,
d'un metteur en scène, d'un athlète,
après une période d'oubli ou d'inacti-
vité.
• Les Hottentots sont polygames.
Les femmes vivent dans la famille pa-
ternelle du mari, où elles ont d'ail-
leurs une situation privilégiée par
rapport aux autres ethnies: elles rè-
glent l'organisation de l'habitation et
disposent comme elles l'entendent du
lait, important élément de l'alimen-
tation.

Le saviez-vous ?

Technique

Les obstacles sont sérieux: techniques,
politiques et économiques. Pourtant, le
24 août dernier, le Conseil des ministres
israéliens a adopté un projet tendant à
relier la Méditerranée sur une longueur
de 110 km à la Mer Morte. On pourrait
dire plus j ustement à déverser les eaux
méditerranéennes dans la profonde dé-
pression en voie progressive d'assèche-
ment que constitue la Mer Morte.

La Mer Morte aux rivages maudits, on
en parle depuis des siècles, puisque la Bi-
ble rapporte la destruction près de ses ri-
ves de Sodome, cité punie de sa déprava-
tion par Jéhovah: on peut penser d'ail-
leurs que le caractère assez lugubre de ce
lac salé de 85 km de long sur 17 de large,
sans végétation et entouré de hautes col-
lines desséchées, explique les légendes
qui l'entourent.

UN SITE FASCINANT
Les écrivains et les savants ont été de-

puis l'Antiquité fascinés par le site de la
Mer Morte, par la densité des eaux qui
fait que l'on y flotte naturellement sans
nager, par ses résonances historiques et
bibliques. Les voyageurs du passé ont
décrit complaisamment la désolation des
lieux, les vapeurs empestées qui en sor-
tent et même les ruines des villes détrui-
tes que l'on apercevait parfois dans le
lac.

Chateaubriand, qui se rendit sur ses
bords en 1806, souligne surtout l'insécu-

rité qui y règne, note que ses vêtements
et ses mains furent imprégnés de sel, crut
retrouver «l'arbre de Sodome», sorte de
pomme amère au goût, et pleine de cen-
dres, dont parlaient les Anciens. Il rap-
porta en France de l'eau du lac pour voir
si les poissons peuvent y vivre mais... ou-
blia de faire l'expérience.

Les dernières découvertes historiques
ont montré que la région, si désolée
qu'elle fut, a joué un rôle important dans
le développement du christianisme, puis-
que l'on retrouva dans une grotte des fa-
laises bordant la Mer Morte des manus-
crits essentiels pour l'histoire des Essé-
niens, secte où certains voient l'origine
de l'idéal chrétien. (Voir article dans
cette page).

EN DESSOUS DU NIVEAU...
Géographiquement, la Mer Morte, qui

constitue la plus profonde dépression
continentale du monde avec 390 mètres
au-dessous du niveau de la mer, semble
être les restes d'une vaste étendue d'eau
peut-être en communication avec la Mer
Rouge.

Le niveau a fortement baissé par rap-
port aux grandes mers voisines, et l'éva-
poration a saturé l'eau de sodium, brome
et magnésium. La proportion est d'envi-
ron 270 grammes de substances salines
par litre d'eau salée. Pourtant les eaux
douces du Jourdain y coulent, y appor-
tant 5 à 6 millions de tonnes d'eau, ainsi
que d'autres petits cours d'eau. Ces ap-
ports avaient maintenu un certain équi-
libre, qui tend à se rompre parce qu 'Is-
raël, comme la Jordanie, utilisent de plus
en plus, par pompage, pour l'irrigation,
les eaux du fleuve dans les eaux duquel
Jésus-Christ fut baptisé par Saint Jean-
Baptiste.

La création d'un canal Méditerranée-
Mer Morte est d'un intérêt économique
évident, la création d'une usine hydroé-
lectrique suffisant à couvrir 15% des be-
soins en énergie d'Israël, handicapé par
le blocus du pétrole arabe.

Il relèverait de dix sept mètres le ni-
veau de la Mer Morte, ce qui ne va pas
sans inconvénients pour les riverains jor-
daniens. Il semble difficile de mettre en
œuvre le projet, qui exigera d'ailleurs
d'importants capitaux internationaux,
sans parvenir d'abord à un accord avec
la Jordanie, qui n'a jusqu'ici manifesté
que de l'hostilité au projet.

PROJETS PAS TOUT-à-FAIT
NOUVEAUX £^- ';,... A 'Y .. VA ' .̂

Il faut dire que «nj ettre la Méditerra-
née en bouteille» a\aéjà tenté des ingé-
nieurs, dont les projets parfois un peu
chimériques sont restés à l'état de dos-

siers: ainsi au XIXe siècle, on a évoqué
la possibilité de vivifier la région des
Chotts tunisiens, qui s'étendent pour la
plupart dans une région désertiques au-
dessous du niveau de la mer, en y faisant
pénétrer les eaux de la Méditerranée, ce
qui modifierait profondément le climat
et le régime des pluies. Les terres basses
du Sahara, convenablement irriguées par
des eaux préalablement dessalées, peu-
vent transformer, affirment certains, le
désert en jardin et' nourrir des millions
d'Africains.

L'ingénieur munichois Sôergel avait
même imaginé en 1928 de barrer le dé-

troit de Gibraltar , créant ainsi 1 million
400.000 mètres carrés de nouvelles terres
par évaporation , et une centrale géante
quand la dénivellation atteindrait deux
cents mètres. Pure création de science-
fiction ! (alp)

J. R. DELÉAVAL

Un nouveau projet: Le canal vers la Mer Morte

Double perle dans un hebdoma-
daire romand: «Au hit-parade néga-
tif du chômage, Vaud et Valais
(0,1 %) se classent sous la moyenne
suisse (02 %).

Hit-parade a été officiellement
remplacé en france par «Palmarès»,
qui ne convient pas toujours, mais
qui serait bien à sa place ici. D'autre
part, on dit en français: au-dessous
de la moyenne. Le Plongeur

La perle

Cette année de nouveaux p ôles d'at-
traction sont prévus au Salon, à Lau-
sanne. En ef fe t , pour la première fois il
accueillera des voitures anciennes (de
1890 à 1940) dans un stand de 300 m2 et
accordera plus d'importance à l'art nou-
veau et à l'art déco.

L'exposition exclusive de cette année
présentera des pièces renommées d'ar-
genterie du Vieux-Lausanne. Extirpées
des caves du Musée de l'Evêché ou prê-
tées par des collections privées, elles pos-
sèdent une grande valeur et sont signées
Gély, Bessière et Papus et Dautun, entre
autres artistes de renom.

Comme d'habitude, une soixantaine
d'exposants présenteront les grandes
époques du meuble et de l'objet, précieux
ou rustiques, L'outil, le fossile et le bijou
ancien.

Le Salon de Lausanne aura lieu en
novembre au Palais de Beaulieu. Par sa
surface, il est le plus grand de Suisse.

(sp)

Quoi de neuf au
salon des antiquaires

Une voix synthétique presque humaine
Qui ne connaît pas la voix désespéré-

ment monotone des robots et ordina-
teurs dans les films de science-fiction?
C'est un organe de ce genre qu'avait
aussi «Karichen» (Chariot), l'ordinateur
parlant de la Bundesbahn sur les horai-
res des trains à Francfort. Mais entre-
temps, «Karichen» est doté d'une voix
moins hachée, plus humaine. C'est le ré-
sultat des travaux de recherche du pro-
fesseur Wemer Endres, physicien et di-
recteur d'un groupe de recherche à la
Bundespost à Darmstadt. Dans ce nou-
veau système, la voix naturelle est tout
d'abord convertie par un procédé spécial
en signes numériques enregistrés dans
une mémoire à disques magnétiques.
Pour la sortie les éléments de texte enre-

gistrés sont rassemblés en un texte cohé-
rent qui est ensuite reconverti en voix
par un synthétiseur.

Certains chercheurs allemands vont
encore plus loin. Ils veulent apprendre à
leurs ordinateurs non seulement à parler,
mais encore à lire, à écrire, à voir et à en-
tendre. L'Institut Heinrich-Hertz de
Berlin (Ouest) a ainsi mis au point un or-
dinateur capable de reconnaître l'homme
à sa voix. Le taux de réussite est de 95%.
Même lorsque la voix est couverte par de
la musique en arrière-plan, l'ordinateur
reconnaît la voix. On conçoit l'impor-
tance de ce système pour la police, par
exemple, qui pourrait l'utiliser pour
compléter l'examen classique des em-
preintes digitales, (dad)

Science

L'idée de remplacer un jour le coeur
humain par une pompe artificielle sem-
blait encore absurde voici quelques an-
nées. Entre-temps sa réalisation n'est
plus reportée à un avenir lointain. Dans
le laboratoire de recherche de la Clinique
universitaire chirurgicale de Berlin-Wes-
tend, des animaux ont déjà vécu 200
jours et davantage avec un cœur entière-
ment artificiel.

Le professeur Emil S. Bùcherl, direc-
teur du CHUV de Westend, est l'un des
grands chercheurs mondiaux dans ce do-
maine. Au cours d'un symposium inter-
national à Genève et du Congrès annuel
de technique biomédicale à Berlin
(Ouest) il a fait part des récents résultats
de ses travaux. Sa dernière réalisation
est un moteur portatif pour le cœur arti-
ficiel implanté. Il a déjà été expérimenté
sur des animaux. L'application clinique
sur des êtres humains atteints de graves
affections cardiaques devrait être bien-
tôt possible.

UN «MOTEUR» IMPLANTÉ
Le moteur stationnaire utilisé jusqu'à

présent à Berlin n'autorise pas de grands
déplacements. Avec le moteur léger im-
planté, l'animal est entièrement libre de
ses mouvements. Un film réalisé au Cen-
tre hospitalier universitaire montre un
veau deux mois après l'implantation en
train de gambader joyeusement dans la
nature.

Le système de pompage n'est sans
doute pas encore élaboré jusque dans les
derniers perfectionnements techniques,
mais il permettrait dès maintenant à un
être humain de survivre quelques mois

en attendant par exemple le cœur appro-
prié d'un donneur. Les chercheurs de
Berlin étudient encore la matière plasti-
que adéquate, plutôt dans le domaine de
la résistance que de la compatibilité avec
le sang humain.

Il s'agit aussi d'empêcher la formation
de nouveaux tissus aux points de jonc-
tion entre la pompe et le réseau vascu-
laire, ce qui risquerait d'interrompre la
circulation sanguine. Le but final des
chercheurs est la mise au point d'un
cœur artificiel avec pompe et moteur im-
plantés (y compris les piles). Compte
tenu du haut niveau de la technique mo-
derne, cet objectif semble parfaitement
réalisable, (dad )

Le cœur artificiel n'est plus une utopie



L'éclatante réussite des cérémonies du 450e anniversaire
de la Réformation au Centre sportif de la Charrière

La divine surprise

C'est vrai: on croyait à un gadget, comme on dit aujourd'hui, ou à une
gageure: qu'est-ce que l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise avait à
f...aire dans ces terrains, cette salle faite pour de tous autres usages? Et
avec le collège de la Charrière, ses salles et ses modestes fastes (aula)? Rien,
en apparence. Et pourtant (grâce à Dieu, pouvons-nous dire), cela se révéla
aussi miraculeux que la pêche du même nom. Les Montagnes neuchâteloises
avaient revêtu leur apparat idéal, tout de soleil ordonné, et de lumière aussi.
Car, dès l'automne (et c'était un délicieux temps d'automne), il règne ici un
ciel, un soleil plus léger qu'ailleurs, serions-nous tentés de dire, avec un joli
mouvement du menton. Or, les gens des montagnes, (avec tout de même
quelques personnes du bas du canton, qui ne gardaient pas trop rancune à
La Chaux-de-Fonds d'avoir pu mettre à disposition de l'EREN une
organisation aussi exemplaire pour l'occasion) ont répondu non seulement
en grand nombre mais dans un esprit de foi et, somme toute, de présence

spirituelle et active à l'appel de l'Eglise.

C'est cela qui importait. Sous le grand
ciel que la Providence nous offrait, il y
avait lieu de méditer aux grandes paroles
évangéliques, comme si nous avions été
au bord du lac de Tibériade (nous y
étions naguère), qui ont fixé semble-t-il
pour jamais le destin hélas terriblement
contrasté de notre civilisation. C'était au
fond le grand rassemblement. On ne se
comptait pas. Tout le monde était en-
semble. Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert et sa femme, la totalité du Conseil
d'Etat conduit par le président J. Bé-
guin, tous d'ailleurs membres de
l'EREN, le Conseil communal itou, avec
comme chef de file le président Francis
Matthey. Les représentants des églises
sœurs, jurassiennes, bernoises, vaudoi-
ses, françaises, allemandes (tiens, mais
c'est évident, notre réformation n'est pas
survenue tellement après la déflagration
de l'apposition des thèses de Luther à la
porte de l'Eglise de Luther à Witemberg)
etc. Autrement dit, nous assistions à une
conférence quasiment européenne de ce
prodigieux événement qui transforma ra-
dicalement le destin de l'Europe et de sa
civilisation.

LENTEMENT, L'ÉGLISE RÉFORMÉE
SE VEUT AUSSI UNIVERSELLE

Seulement attention: nous avions as-
sisté au 400e anniversaire de la même
Réformation: en 1930. Ce ne fut pas du
tout pareil. Non seulement, ici, l'œcumé-
nisme avait agi, l'on s'était rendu
compte que des différences et des haines
séculaires devaient céder le pas à une vo-
lonté commune de se rendre à-'l'esprit
d'unité qui règne dans tout l'Evangile,
mais surtout, pour les Protestants eux-
mêmes, à ce qu 'il y a d'universel dans le
vaste mouvement réformé, ce que l'on
avait un peu oublié, et que l'on nous a
rappelé. Le «séisme» dit protestant n'a
pas été du tout à l'origine de vouloir fon-
der une nouvelle église, mais de refaire
celle d'origine et de retourner aux sour-
ces. C'est bien pourquoi il avait d'abord
paru être de même apparence que la Re-
naissance, qui elle aussi retournait aux
sources: mais à d'autres. C'est bien pour-
quoi , en 1980, les divers anniversaires de
la Réformation n'en appellent pas uni-
quement au «revenant» des Vieux et
Nouveaux Testament, mais surtout à
leur ré-interprétation en vue des temps
apocalyptiques qui nous attendent. Au
fond, tout cet anniversaire s'est passé
sous le signe de la JOIE et de Î'AT-
TENTE: que va-t-il nous arriver? On n'a
pas cité le mot prophétique de Karl
Barth, quand on l'interrogeait en 46 sur
notre sort et celui de notre civilisation:
«Le monde — avait-il répondu en toute
sobriété - n'est ni meilleur ni pire qu'il a
toujours été». Mais on y pensait.

Voiture volée
Dans la nuit du 5 octobre, une voi-

ture de marque Citroën GS, de cou-
leur vert métallisé, portant les pla-
ques de contrôle NE 62649, a été vo-
lée rue du Sapin.

Marmite noircie
Samedi, à 9 h. 30, les premiers se-

cours sont intervenus pour une mar-
mite oubliée sur une cuisinière élec-
trique dans un appartement au pre-
mier étage de l'immeuble rue du Pro-
grès 3. La marmite a été noircie.

D'autres
manifestations...

Samedi soir au Gros Crêt, les ama-
teurs de jazz  ont eu le plaisir d'enten-
dre le Longstreet Jazzband et le Jazz
Society Orchestra alors que dans la
matinée, les horticulteurs romands
ont tenu leur assemblée générale
dans l'enceinte de notre ville. De
plus, La Paternelle a tenu son assem-
blée des délégués. Nous reviendrons
plus longuement sur ses trois mani-
festations dans une prochaine édi-
tion.

Cependant, 1 Eglise a quelque chose à
dire au monde actuel. Et dans l'une des
prédications les plus fermes, denses et
justes que nous ayons entendues, le pas-
teur Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, de sa voix calme, mus-
clée et surtout dans son éloquence conte-
nue mais axée par un juste langage, l'a
dit. Qu'est-ce que le monde attend de
l'Eglise? Et que pouvons-nous, nous,
Eglise, lui offrir? Notre pauvreté, notre
impuissance, et la charité de Dieu! C'est
tout ce que nous possédons, mais c'est
assez, finalement. Nous ne participons
nullement à la volonté de puissance que
l'on voudrait nous faire approuver et ai-
der. Certes, l'Eglise chrétienne y a-t-elle
été souvent confrontée et soumise. Au-
jourd'hui, après plus de quinze siècles
d'existence, ce n'est plus le cas, ou en
tout cas de moins en moins. L'Eglise
veut être et dire la Parole de Dieu, sans
peur mais aussi sans reproche. Advienne
que pourra. «Mieux vaut une injustice
qu'un désordre» disait le sage Goethe.
Trois cents ans auparavant, son compa-
triote Luther lui avait déjà répondu:
«Que périsse le monde, mais que la jus-
tice soit».

Voilà donc le message central que le
président de Montmollin - sur qui pla-
nait l'ombre toujours aimée de son pré-
décesseur Charles Bauer, de qui l'on exé-
cutait la cantate L'ETERNEL PARLE
dont nous reparlerons — précisément la
volonté de justice de Dieu. Rejoindre
l'homme, dans sa chair et sa vérité. Il
n'est pas un concept, lui. Tout être doit
vivre dans sa dignité, d,'être, précisément.
Il faut la lui rendre, en- Suisse,-en-Eu-
rope, en Afrique.du Sud, en Asie, par-,
tout. Là est la vérité évangélique. «Oui -
s'écrie-t-il — l'Eglise dérange le monde
confortable établi. Elle l'a dérangé dès
son apparition. Et elle trahit quand elle
ne dérange pas. La dignité humaine est
l'exacte projection de la dignité de Dieu.
Voilà à quoi l'Eglise, si elle veut être,
doit œuvrer».

LE FILM DE L'ÉVÉNEMENT
C'est à 15 heures samedi, que l'on se

retrouva au collège de la Charrière pour
assister à six forums, dont il nous est évi-
demment impossible de dire la substance
puisque l'on n'avait pas pris la précau-
tion de désigner un médorateur pour ré-
sumer le tout (un journaliste pouvant
difficilement, quand bien même il le vou-
drait, se partager en six!). L'objectif
était le suivant: «Ouvrir cet anniversaire
à des perspectives d'avenir. Un avenir
qui repose sur l'acquis du passé, mais qui
le déborde. Confronter les vues d'aujour-
d'hui, échanger les craintes et les projets
pour demain. Rechercher ensemble les
chemins de la foi. Pour l'Eglise du pré-
sent, un présent sans cesse mouvant, qui
la change et qu'elle cherche à transfor-
mer». Soit: «Œcuménisme et Réforme».
«Le Royaume de Dieu, c'est quoi, pour
moi?». «L'audio-visuel, un langage à dé-
couvrir». «L'Evangile et le petit écran».
«Le défi des jeunes». «La place de
l'homme dans l'économie».

Les dirigeants de ces forums, qui fu-
rent extrêmement fructueux, étaient
tous des maîtres dans leurs domaines, et
les assistants très coopérants. C'est
pourquoi (nous en reparlerons) il serait
bon de publier leurs dires (s'ils ont été
enregistrés), car ils marquent nettement
un tournant de la pensée agissante et des
volontés d'action de l'EREN, non seule-
ment sur ses membres mais sur le
monde.

UNE SOIRÉE RÉCRÉATIVE
DE HAUTE QUALITÉ

C'est Jacques Frey, l'homme de l'art
en la matière, qui l'avait montée et la fit
durer de 20 à 24 heures, une perfor-
mance. II y avait les percutantes percus-
sions de «La Lyre» et ses ravissantes
danseuses (L'EREN ne se refuse décidé-
ment rien: aurait-on pu voir ça en
1930!), la Musique «L'Avenir» d'Auver-
nier, le groupe vocal des Mascarons (Val-
de-Travers), si délicieusement 1900, le
groupe sud-américain (cinq Chiliens, un
Français, un Suisse) Apurimac, et enfin
l'inimitable mime neuchâtelois René
Quellet, ce comédien du diable, si près de
nous cependant. Il pourrait dire, comme
de Gaulle: «Je vous ai compris! » s'adres-
sant, avec Villon , à ses frères humains. Il
vaudrait la peine d'y revenir (on ne ré-
sume pas deux jours aussi denses et si
bien pensés en cent lignes! )

LE DIMANCHE, SOUS SA MAJESTE
LE SOLEIL...

Sur le terrain d'athlétisme, c'était la
fête. Une estrade, des chœurs, un orches-
tre. Une mise en scène parfaite. Franche-
ment, c'était beau à voir: Le Corbusier
qui aimait ce vaste espace, eût été séduit
par la majesté des lieux, et des gens,
après tout! Je ne sais pas si Farel, notre
réformateur, avait agencé tout cela, mais
c'était fait de main de maître. Un public
fervent. Des officiants exercés. Un mes-
sage dru, solide, qui démontrait aussi
que, depuis cinquante ans, l'Eglise avait
fait du chemin! Mais pour dire aussi, ou
préciser, que le mot Réforme ne signifie
pas (nous le soulignons plus haut) autre
chose que ce qu'il contient: non une ré-
volution, mais la repensée de l'univer-
salisme chrétien, soit, disons le mot, sa
catholicité. C'est bien pourquoi des ca-
tholiques, et non des moindres, étaient
parmi nous (le juge d'instruction
Thierry Béguin, par exemple, membre
du comité d'organisation). Puis vinrent
les témoignages sur «Quelle résonance
l'Evangile a-t-il pour moi?» par le
conseiller aux Etats René Meylan, l'in-
firmière et conseillère générale Gaby
Châtelain, Bernard Sutterlet, typogra-
phe, Bernard Ruedi, médecin, Rose-An-
hette Niklaus, pasteur, Louis-Albert
Zbinden, journaliste, enfin le pasteur
Maurice Schneider, président du Sy-
node, qui clôtura ces fructueuses jour-
nées. Evidemment, tout n'est pas dit de
ce tumulte d'idées dans ce modeste arti-
cle. J.M. N. La fête, sur le terrain d'athlétisme. (Photos Bernard)

Riche de promesses, I exposition de la 56e Biennale
s'est ouverte samedi au Musée des Beaux-Arts

Un public serre - Fœil tourne vers les
œuvres que l'on apercevait déjà dans les
salles adjacentes - se pressait samedi
après-midi dans le hall d'entrée du Mu-
sée des Beaux-Arts. Beaucoup de monde
pour assister à l'ouverture de la 56e
Biennale cantonale de la Société des
amis des arts: les exposants, leurs amis,
des directeurs de galeries, membres du
jury, le comité de la société organisa-
trice, des autorités. C'èsïque la Biennale
est à' chaque fôfë' Un éVéhéinént'impor-
tant dans la vie culturelle du pays.

Il appartenait à M. Moirandat d'ou-
vrir ce vernissage. Il eut le plaisir de sa-
luer M. Pierre Aubert, conseiller fédéral,
et Madame, amis du musée, MM. Du-
bois, conseiller d'Etat, et Augsburger,
conseiller communal, tandis que des re-
merciements furent adressés aux associa-
tions ou entreprises qui ont collaboré à
la réalisation de la 56e Biennale, témoi-
gnage de l'attention que la société porte
aux artistes neuchâtelois, une mission ci-
vique sous le signe de la culture, a dit M.
Seylaz, et cela depuis 1864.

MM. Dubois et Augsburger prirent
ensuite la parole. Le premier pour dire
qu'il s'efforcera de promouvoir l'indus-
trie neuchâteloise en espérant que celle-
ci voudra bien assumer, à son tour, le
rôle que l'on attend d'elle; M. Augsbur-
ger releva, notamment, le temps fort que
représente la Biennale dans la vie du
musée qui dispense ici l'information et
assure le lien entre les créateurs et le pu-
blic.

Une importante quantité d'œuvres,
750 à peu près, a été appréciée par un
jury de neuf membres qui a retenu 198
pièces, provenant de 69 artistes. Une sé-
lection qui fait des heureux et des mal-
heureux. Parmi ces derniers il y a ceux
qui n'acceptent pas les règles du jeu et
qui ne l'envoient pas dire.

Après quoi, le public fit son chemin
vers les différentes salles du musée: ren-
contre insolite et passionnante - à voir
jusqu'au 2 novembre - les œuvres se si-
tuent à l'intersection de plusieurs cou-

rants esthétiques et quelle que soit la di-
versité des thèmes, ou de la sensibilité,
dont elles se nourrissent, toutes les piè-
ces sont intéressantes, voire remarqua-
bles, l'on ne cesse de s'émerveiller sur les
découvertes. Une production abondante
qui sera commentée dans ces colonnes ul-
térieurement.
, D'prfô et déjà^sachons,que lejury .aa.t-
tribùéV' ' y>A^' . A.." ',>¦ ¦-.-•• • • '¦' -

-le prix «Achat du Musée», ,5000,.
'"îrancs, à Onelio Vignando, sculpteur""

- le prix de la Fondation Portescap,
3000 francs, réservé à un peintre de
moins de 45 ans, à Philippe Rufenacht
- le prix des Fabriques de tabac réu-

nies, Neuchâtel, 3000 francs, attribué à

l'artiste dont l'envoi aura été considéré
comme remarquable dans son ensemble,
à Laurent Wolf
- le prix de gravure, 500 francs, à

Alain Jaquet.
En outre, la 56e Biennale rend hom-

mage à un artiste de la ville installé à
Paris, André Affolter, dit Gondé, et mar-
que les 60 ans du sculpteur. L'ensemble
des œutâ?es-de-cet â^sté^réùnies au-mii-"
sée, est considérable et constitue une
mei^aîfWse'lDaVrpdln'gpFifdfbridir rorî-'
ginalité de ce langage. Rappelons à ce
propos que Condé sera au musée mer-
credi soir et qu'il commentera son œuvre
pour le public.

D. de C.

De gauche à droite, MM. Rufenacht, Vignando, Jaquet, Wolf et Affolter (dit Condé)
(Photo Bernard)

La rage, ce n'est plus nouveau.
Mais il faudra bien s'y habituer. Il
faudra vivre encore quelques années
avec elle et il faudra y prendre garde
avec les enfants, lois des promenades
en forêt ou dans les pâturages. Après
avoir découvert une génisse mordue
par un renard enragé, au mois d'août
dernier dans les environs du Valan-
vron, c'est sur les hauteurs de Sonvi-
lier qu'il fallut abattre deux génisses.
Cette semaine encore, une génisse ap-
partenant à un agriculteur de La
Joux-du-Plâne a été tuée aux Abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds et les ré-
sultats transmis par le Laboratoire
fédéral à Berne sont positifs. Pru-
dence donc face à cette rage si l'on
sait que trois à quatre renards enra-
gés sont emmenés chaque semaine
aux Abattoirs pour être incinérés.

La rage...
encore et toujours

ÉjfôéàttGiifcà
Bois du Petit-Château: Parc d acclimata-

tion, 6 h. 30 -18 h.
Les musées sont fermés le lundi: ex-

cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pile ou face.
Eden: 20 h. 30, Vaudou aux Caraïbes; 18 h.

30, Mystique.
Plaza: 20 h. 30, La mort en direct.
Scala: 20 h. 45, L'Empire contre-attaque.

Société d'escrime: Ce soir, à 19 h. 30,
séance d'information pour cours d'initia-
tion gratuit (rue Neuve 8).

Radiophoto pour le public: Aujour-
d'hui, Marché 18, de 14 h. à 15 h. 30. Au
dispensaire, Jeudi 9 oct., de 15 h. à 16 h. 45.
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Le Musée des Beaux-Arts ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Prix sPécial d© souscription: Fr. 8.50

H I VII H I I ^̂ = + frais d'emballage et d'envoi
«raBOTTO-™-__„___^ ,,«__„_._ „̂.__.„^.,__„„___,„ 

Nom : Prénom 
' Rue 

offre en souscription « I IWI AG E S » No posta ' Localité 

jusqu'au 10octobre #L ™ f̂ ? • i Date Signature J ^ (64 pages, 25 illustrations) . ; . -. ¦
! présentant 25 artistes dont les œuvres se trouvent au Musée A retourner au Musée des Beaux-Arts

UNE PLAQUETTE Texte de M. Charles Chautems, conservateur Case postale, 240 1 Le Locle

Profitez de votre passage
au Col-des-Roches
pour venir choisir dans notre grand choix:
LES ARBRES, ARBUSTES, FRUITIERS,
PETITS-FRUITS, PLANTES VIVACES ET
TAPISSANTES, TOUS LES CONIFÈRES,
PLANTS POUR HAIE (depuis Fr. 5.80) que vous
voulez planter vous-même |
dès le 15 octobre 1980 *

Pensez-y!...
— Nous vous conseillons volontiers
- Livraison gratuite
Pour toutes autres plantations, créations, taille ou
autres, devis sans engagement.

Etablissement mixte
i de culture de montagne s,.n

Eric Perret - Tél. (039) 3149 53

Ŝ =ffi VILLE DU 
LOCLE

Ouverture
de la patinoire

Mercredi 8 octobre 1980, à 9 h.
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi : de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h. à 17 h.
dimanche de 9 h. 30 à 17 h.
Consultez le tableau d'affichage (matchs de hockey)

Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 1.50 Fr. 0.70
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
abonnements 20 entrées Fr. 25.— Fr. 12.—

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jus-
qu'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.

Passage de la «Rolba»: 12 h. et 15 h.

L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse
de la patinoire. 91-220

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.
; CONSEIL COMMUNAL
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M p») Propriétaires, gérances  ̂ *tc{ m**** et particuliers ^̂ ^̂ Ŵ

Ferblanterie - Couverture W
Etanchéité - Paratonnerre , 91-183 W

R̂ J î&S^USl$
s^&rf

^3fa%<fs RU |*c \
Concorde 53 -Jaluse 29 O l  051 Q3 J

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone 91.179 M
Installations téléphone B
télédiffusion - horloges et signaux -J4 CC /\_/\ W
Etangs 16 O I 33 H*V 1

Installation sanitaire - Ferblanterie B
Couverture - Etanchéité 91-185 ¦

RENÉ VERNETTI O *• *>M QQ \
Envers 17a O I fc'r WW 1

'¦ . B

Electricité générale m
Vente - Installations 91-83 m
ROGER BERGER A*  -JA CC J
Daniel-JeanRichard 25 O I OU OU M

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M 
¦

Plafonds suspendus - Enseignes ai-iao m

CLAUDE JEANNERET »*ï <| O"! CI #
suce, de Becker & Co - Envers 39 O I W #  U I M

Installation sanitaire B
Electricité - Gaz B
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 B
magasin M.-A.-Calame 10, 0*1 CO CO I
31 47 22 O i VU OO %

Installation chauffage central 91-169 B
PIERRE-ALAIN BENOIT A A  * * %  Q * I
2405 La Chaux-du-Milieu OO I f c  %JT" \

Installations frigorifiques B
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs 91-168 1
ROGER GAFNER  ̂+ ii OÛ \
Avenir 33 O I I I  £." 1

JRRlJ
coup de téléphone suffit

Votre
journal: L'IMPARTIA
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Location

Machines
à laver
Miele 473
Fr. 67.- par mois
Electrolux
WH 39
Fr. 45.- par mois
Novamatic T 4
Fr. 83.- par mois

Sécheuses
à linge
Electrolux
WT 60
Fr. 28.- par mois
Bauknecht
TR 46
Fr. 78.- par mois
Miele T 334
Fr. 87.- par mois

Lave-vaisselle
Novamatic
GS12
Fr. 55.- par mois
Miele G 520
Fr. 89.- par mois
Bosch M
500 BU
Fr. 74.- par mois

Location: durée
minimale 4 mois.

Location: aussi
pour tous les
réfrigérateurs,
congélateurs-
armoires,
congélateurs-
bahuts, machi-
nes à repasser
et cuisinières.

Nombreux autres
modèles et mar-
ques en stock !

Prix les plus bas
en cas de paie-
ment comptant.

Ing.

EPF FUST
La Chaux-de-
Fonds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05-2569

L 
'
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À LOUER AU LOCLE

I MAGNIFIQUE
I APPARTEMENT

DE 21/2 CHAMBRES
tout confort. - Salle de bain: Balcon.

b- ¦ ¦ ' *•> ><^'^Conciergerie

Tél.' 039726'75'fô'VëBcfant TeglieUrës' de
•j i  jn> i -bureau . . 24095

< -  ,:. : ¦ ¦ % f( : ; 
¦
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l Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»

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

,, . ' , 48 illustrations en couleurs
- une sélection de nos plus représentatives de l'ensemble

beaux trésors neuchâtelois du cantQn accompagn6es d'un (Rabais de quantité sur

- un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

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

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

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

avantageux a l'unité sous papier kraft.

Tfixts ri©*, „. . . . .  Photographies de: Robert Porret,Jean-Pierre Jelmini, . ,- Y, n ' ¦ •  1 ' ¦ ¦ #¦» ¦ ¦
. . .  A Fernand Perret, Jean-Jacques Grezet

conservateur du Musée Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguet
d Histoire ¦

de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATTINGER Journal L'Impartial SA
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds

_ . ... _ 
^

; un pays «neuchâtel»
. i - -' - - i

1 i

| Le soussigné: '. ]
| . . I

1 Rue: 1
1 1
1 1

' No postal et localité: '

! Commande exemplaire(s) à Fr.s Signature j
- 

t 1

1 . . ;¦ - • ¦- . 1

1 Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦

1 i
i 

¦ j t
! I

91-4

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Cadre technique
Niveau technicien + base-commerciale, cherr
cne situation motivante aveciresponsapiutes.
Ouvertetoùt^ propositions^. "" - , H

"*»*"
Ecrire sous chiffre No 91-257 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2301 La Chaux-de-Fonds

91-60505

A LOUER AU LOCLE
à la rue du Midi

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, Coditel et grand jardin.
Fr. 400.-, charges comprises. Libre tout
de suite.
Garage à disposition Fr. 70.-, avec
chauffage, eau et électricité.
Eventuellement immeuble à vendre.
Tél. 039/31 30 38. 91-248

I 

Jeune homme, 26 ans, français, possédant
permis de conduire

qh$j;çh£ t̂ravail , xs . , , • . v_ - __._ ...... (1
Libre fini betobre ou date à convenir; ' ' V li
Ecrire sous chiffre No 91-255 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux- de-Fonds 

Nous cherchons à louer pour le
1er novembre ou date à convenir, au

- Locle ou environs

GRAND APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces

éventuellement villa ou ferme.

Appartements contigus ou superposés
transformables ou à retaper.

Ecrire sous chiffre AS 24009 au bureau
de L'Impartial.

M î HL ^̂ Ê WM
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Pour une meilleure fluidité du trafic

Pour faire suite aux désirs exprimés
par la Commission de circulation, ainsi
que nous l'avons démontré dans une des
récentes éditions de notre journal, un
troisième îlot sera construit au carrefour
des Sports pour canaliser le trafic en
provenance de la rue du Midi et se diri-
geant vers la rue Jehan-Droz.

La réfection du trottoir( {esy de cette
rue n'étant pas prévue dansTes impor-
tants travaux en cours de réalisation, il a
été nécessaire de réduire quelque peu sa
largeur à l'angle qu'il forme avec la rue
des Envers. Il s'agit en effet de ne pas
provoquer de rupture, ni de redresse-
ment intempestif dans le nouvel axe de
circulation et qui est sans doute le plus
important de ce carrefour.

Cette solution est naturellement pro-
visoire et lorsque des crédits seront à
nouveau disponibles, c'est le trottoir
tout entier qui sera rétréci, ainsi que ce-
lui situé en bordure ouest du jardin du
Home Zénith.

Mais qu'on se rassure: la place sera
toujours suffisante pour assurer avec ai-
sance et en toute sécurité, la circulation
des piétons.

Et pour ceux-ci, bientôt, ainsi que
pour le trafic routier, les travaux seront
terminés... c'est-à-dire dans un mois en-
viron, si les délais sont respectés, de qui
est probable, selon les estimations des
entrepreneurs et des maîtres de l'ou-
vrage.

(m)

Trottoir rétréci au carrefour des SportsLes tourbières de Martel-Dernier ont servi de décors naturels
Pour les besoins du tournage d'un film d'Yvan Butler

La Télévision suisse romande vient d'achever le tournage d'un film dans les
tourbières de Martel-Dernier et dans la région de La Grande-Joux, au-dessus
de La Chaux-du-Milieu. H y a quelques mois, ce même emplacement sis au
fond de la vallée des Ponts-de-Martel avait déjà servi d'endroit «hors du
temps» à la petite fille de Michel Simon, Maya Simon, qui avait réalisé un
long métrage «Polenta». Il s'agit cette fois-ci d'un film intitulé «La Meute»,
selon une idée d'Yvan Butler, bien connu à la télévision pour ses nombreu-
ses émissions à Temps présent et qui a réalisé plusieurs longs métrages — on
se souvient peut-être de «La fille au violoncelle». Yvan Butler a obtenu

plusieurs prix pour ses nombreux films.

Le film conte l'histoire d'un gars «pas
comme les autres» dans un village perdu ,
dans une région presque irréelle qui
pourrait exister n 'importe où, un village
très calme, où rien ne semble pouvoir
survenir. Pourtant dans ce lieu isolé où
tout se sait, où le moindre fait divers est
connu de tous, immédiatement, un
drame et la violence vont se déchaîner.
Gus, ce gars différend des paysans du
village, «castré» par une mère qui l'a fait
et élevé toute seule en le protégeant trop

du monde extérieur, se montre mainte-
nant incapable de communiquer vrai-
ment avec les autres. Il est complète-
ment rejeté par tout le monde du fait
qu 'il mène une vie un peu différente,
qu 'il a des réactions différentes, qu'il ne
se soucie pas d'exploiter les tourbières
qui lui appartiennent. Il préfère se pro-
mener et rêver plutôt que de travailler et
gagner de l'argent. Il va devenir la cible
de tous les villageois. Contre lui ils dé-
chaînent leur haine et leur colère, après

Une scène durant le tournage. Gus aux prises avec une meute de chiens
(photo Impar-rm)

un cnme sexuel qui a eu heu dans la ré-
gion. Gus qui ne demandait rien à per-
sonne, dont le seul «crime» était de res-
ter «à part» va être poursuivi et traqué
comme une bête, simplement parce que
son comportement différent dérangeait.

Ce film, qui passera sur nos écrans au
début de l'année 1981, rend compte des
rapports entre les gens, insiste sur'le côté
psychologique et relationnel. Ces gens, se
sont d'un côté les bien-pensants, les vil-
lageois, et de l'autre Gus, son ami vétéri-
naire Pierre, qui a fait ses études à la
ville, et Rose, une ancienne étudiante
d'un milieu bourgeois qui ne veut plus
entendre parler d'université ni de son
ancien milieu, c'est une ex-hippie,
d'après mai 68, réfugiée dans ce petit vil-
lage; ces trois personnes essaient de vivre
là quelque chose de neuf , de beau.

Les téléspectateurs auront du plaisir
certainement à voir ce film puisque, en
plus de l'histoire qui peut les intéresser,
des lieux qu'ils reconnaîtront, les acteurs
principaux sont Serge Avedikian, l'ac-
teur principal du film «Le pullover
rouge», sur la peine de mort, Jean-Luc
Bideau, bien connu, et l'excellente comé-
dienne et actrice Dominique Laffin.

Yvan Butler s'est adressé à Michel
Croce-Spinelli pour monter le scénario et
écrire les dialogues; Croce-Spinelli, bien
connu en France, est animateur et gé-
rant d'une société de films qu'il a créée.
Il est également journaliste, réalisateur,
producteur de films et écrivain. Men-
tionnons quelques-uns de ses ouvrages:
«SOS Sahara» (Flammarion 1960), «Le
démon des Voyages» (Julliard 1961),
«Aurélien le magnifique» (Grasset 1978).

(BH)

Fidélité récompensée
Lors de sa dernière séance, le

Conseil commmunal a reçu les em-
ployés suivants à l'occasion de leurs
25 ans de service:

M. Thomas Scheurer, employé aux
Travaux publics et chef de la Protec-
tion civile;

M. Jean Berthod, électricien au
Service de l'électricité des Services
industriels.

Le Conseil communal leur a ex-
primé ses félicitations ainsi que ses
remerciements.

Entre Monts
et Communal

Beaucoup d'acheteurs pour un même terrain communal
Conseil général de La Brévine

M. Raoul Patthey, président du Conseil général de La Brévine a innové lors
de la dernière séance que ce législatif a tenue jeudi dernier à l'Hôtel de Ville.
C'est en effet en agitant une sonnette qu'il a imposé le silence pour que les
délibérations puissent débuter. En ouverture d'assemblée, le président du
Conseil communal, M. John Richard a donné lecture d'une lettre de M.
Gian-Carlo Pedroli inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse,
concernant la procédure que les agriculteurs doivent employer lorsque des
sangliers ont causé des dégâts sur leurs terres. M. Richard a encore indiqué
quel était le barème des tarifs pour la remise en état des lieux saccagés,

.. ;.,. .„„„...,,0 selon la gravité des dégâts. , .., ,.

Le président de l'exécutif a encore af-
firmé qu'une solution était en vue pour
la réfection du chemin des Bans. Une ré-
fection qui se fera en collaboration avec
la commune de Boveresse. Enfin, M. Ri-
chard, avant que ne débute la discussion
autour du premier point inscrit à l'ordre
du jour , a déclaré que le trottoir dit du
«bout du lac» soit du parc à voitures au
lac des Taillères se réalisera l'année pro-
chaine avec certi tude. Il sera construit
sur le bord de la chaussée.

15.000 FR. POUR DES TRAVAUX
«Les travaux de réfection de la façade

ouest de l'Ecole ménagère doivent être
entrepris sans délai », releva d'emblée M.
Paul-Eric Racine, conseiller communal.
C'est pour cette raison que les autorités
brévinières sollicitaient l'octroi d'un cré-
dit extra-budgétaire de 15.000 francs.

M. Valentin Robert , conseiller général,
s'inquiéta de l'utilisation des locaux
communaux et notamment du vieux col-
lège qui, selon la réponse que lui donna
M. Robert Schmid (CC), sera pleinement
utilisé, même si actuellement la salle de
conférence sert de lieu de dépôt de maté-
riel. En fonction de la nécessité d'entre-
prendre ces travaux immédiatement le
Conseil communal demanda la clause
d'urgence dans l'application du crédit,
soit en supprimant le délai référendaire.
A l'unanimité les conseillers généraux
donnèrent leur accord. En ce qui
concerne le crédit lui-même, de 15.000
fr., il fut accepté par douze oui et un bul-
letin blanc.

TROIS ACHETEURS
POUR UN MÊME TERRAIN

C'est d'une affaire passablement
compliquée dont dut s'ocuper le législati f
brévinier. Des demandes d'achat de ter-
rains communaux, présentées par des ha-
bitants.

Jusqu 'ici, rien de compliqué. Où l'af-
faire se corse c'est parce que trois de ces
quatre acheteurs potentiels étaient inté-
ressés au même terrain.

Le cas de la quatrième personne ne
posa aucune difficulté. A l'unanimité, le
Conseil général accepta de vendre 150 m:
de terrain à M. R. V. qui désirait bénéfi -
cier d'un plus grand dégagement à
l'ouest de sa maison. Ce terrain étant si-
tué ailleurs dans le village. Celui
convoité par les trois autres personnes se
trouve aux environs immédiats de la sta-
tion d'épuration , à proximité également
de ce que les Bréviniers appellent «La
maison rouge», construite en effet de bri-
ques de cette couleur. Ce qui n 'est pas
très esthétique ainsi que l'ont déclaré
quelques conseillère généraux, heureux
de voir sa quasi certaine démolition par
un des acheteurs en présence.

DIFFERENTS BUTS <a»
M. C. H. tout d'abord désirait acheter

une parcelle de 300 m2 sur une des par-
celles de ce terrain pour y construire des
garages. M. E. B. ensuite, non pas pour
ennuyer les acheteurs éventuels, souhai-
tait acquérir les deux parcelles sises à cet
endroit pour permettre aux enfants du
village de s'ébattre dans un coin vert si-
tué au centre du village, exempt de bé-
ton. Cela lui permettait également de
conserver un dégagement devant son im-
meuble.

Entrepreneur, W. R. voulait, lui, ache-
ter ces deux parcelles dans le but de
construire un plus grand dépôt. Il avait
précisé lors des contacts avec la
commune qu'il désirait tout ou rien.
Dans un premier temps, M. C. H. a ac-
cepté de ne plus se porter acheteur d'un
terrain à cet endroit mais d'acquérir une
parcelle de même surface, 300 mz, près
du terrain de football. Une vente que ra-
tifia par onze oui et un bulletin blanc le
Conseil général.

BETON CONTRE ESPACE VERT
Le Conseil général resta donc face à

deux propositions. Celles de MM. W. R.
et E. B. qui tous deux désiraient la tota-
lité du terrain. Ce fut alors une longue
discussion, d'autant plus que l'épouse de
M. B., conseillère générale, était dans la
salle. L'administrateur communal donna
lecture de la correspondance échangée
par les autorités avec les diverses parties
en présence. Le dilemme posé en termes
assez clairs par différents conseillers gé-
néraux, dont M. Jean-Pierre Schneider,
était celui-ci: la conservation d'espace
vert pour les enfants peut être une cause
d'utilité publique et il y a lieu d'être pru-
dent quant au bétonnage et au goudron-
nage d'espaces verts. Les perspectives de
développement du commerce d'un entre-
preneur brévinier et le rôle d'une
commune qui doit favoriser les indus-
tries intéressantes pour La Brévine
étaient deux arguments à mettre sur
l'autre plateau de la balance. Car le
Conseil communal avait précisé dans son
rapport que «la cession ou la vente d'un
terrain communal ont toujours eu pour
principe et justification des buts bien
précis qui sont les constructions et les
causes d'utilité publique» . Après plu-
sieurs votes successifs où furent opposées
les propositions d'achat, c'est par douze
oui contre deux non que le législatif ac-
cepta de vendre ce terrain à l'entrepre-
neur , M. W. R. Pour toutes ces ventes, le
prix fut fixé , à l'unanimité, à 6 fr. le m:.

CHEMIN À TRAVERS
UNE MAISON...

Chose extrêmement curieuse, selon le
cadastre, un chemin communal passait

au travers d une maison... Comment cela
est-il possible ? Au moment de la recons-
truction d'une maison détruite par un
incendie, aux Barthélémys, l'on remonta
la bâtisse sur le chemin. Peut-être celui-
ci passait-il entre la cuisine et la cham-
bre à coucher. Bien gênant évideme-
ment, sur le plan théorique naturelle-
ment. Les tracteurs contournaient tout
dç rpême la bâtisse plutôt que dé suivre
leur route, inscrite sur le cadastre, en
tentant de forcer la porte de la remise...

Néanmoins, légalement, cette affaire
n'était pas en ordre. Elle le sera désor-
mais puisque les héritiers de l'hoirie
Krugel ont accepté de céder gratuite-
ment à la commune une parcelle de ter-
rain de 333 m2, qui permettra le bornage
du nouveau chemin public qui évitera la
maison.

NON AUX DORTOIRS
DANS L'HÔTEL !

Le gérant de l'Hôtel de Ville de La
Brévine souhaitait créer deux dortoirs de
huit lits au premier étage de l'établisse-
ment qu'il dirige. Pour ceci, il avait pré-
senté des devis pour la transformation
des chambres d'acteurs, sises à côté de la
grande salle, en dortoirs. Pour Mme
Bourquin, Mlle Stalder, M. Jean-Pierre
Schneider et M. Freddy Matthey, ce
projet entraînait la suppression de cer-
taines commodités pour les sociétés loca-
les ou les sociétés invitées lors de repré-
sentations théâtrales ou d'autres specta-
cles. C'est à l'unanimité que le Conseil
général préavisa négativement cette de-
mande.

Le Conseil général se déclara toutefois
préoccupé par les problèmes découlant
de l'essor touristique de la région. Pro-
blèmes concernant notamment l'absence
de véritables structures d'accueil. L'idée
de dortoirs est à reprendre et à dévelop-
per sur le plan communal releva notam-
ment M. Jean-Pierre Huguenin, appuyé
par M. Freddy Matthey qui déclara qu 'à
son avis, les dortoirs devaient être placés
dans un endroit autre qu'un hôtel, lais-
sant toute liberté à ceux qui en bénéficie-
raient, en l'absence de toute contrainte,
telles que repas, consommations etc..

EPURATION DES EAUX
Dans les divers, le secrétaire et le pré-

sident de la Commission chargée de
l'étude du règlement et du tarif de l'épu-
ration des eaux, MM. Roger Jeanneret et
Jean-Pierre Schneider présentèrent un
rapport très complet quant à l'état
d'avancement de leurs travaux. Une im-
portante question qui sera certainement
à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général , avec la présentation
de deux projets élaborés. La suite des di-
vers fut essentiellement animée par M.
Freddy Matthey et il fut question de dé-
pôt de calcium au village, en hiver, du
curage du Bied et de l'emposieu, de la ré-
glementation de la circulation des voitu-
res aux abords du lac des Taillères, et de
la chasse à plume au même endroit. Onze
heures sonnaient au clocher du village
lorsque le président Raoul Patthey agita
sa sonnette une dernière fois de la soirée,
pour lever la séance.

Jean-Claude Perrin

On en parle
- au Locle -
On les appelle «les dames de la pis-

cine», car durant toute la saison, il
n'est pas de matin de semaine sans
qu'elles ne grimpent là-haut pour y
faire trempette. Elles sont plus de
vingt, venant des quatre coins de la
ville, de tout âge et de toute taille,
toujours de bonne humeur, à parta-
ger les plaisirs de l'eau et de la nage,
par tous les temps, avec une persévé-
rance et une volonté dignes d'exem-
ple. Si l'on compte parmi elles, une
majorité de Nelly, de Denise et d'Ed-
mée, ce n'est que le fait du hasard,
car le groupe comprend aussi des
Grietly, Eliane, Georgette, Odette,
Marlène, et bien d'autres encore.
Cinq fois, dix fois, voire davantage la
longueur du bassin, voilà qui est
monnaie courante pour ces sportives
anonymes dont l'aînée est pourtant
septuagénaire.

A l'heure de la fermeture annuelle,
leur moral ne cède pas à la morosité;
elles organisent une petite fê te  costu-
mée, s'amusent comme des gamines
et finissent la saison dans les éclats
de rire, autour d'un caquelon à la
neuchâteloise. C'est que, pour elles
toutes, l'activité physique ne va pas
s'arrêter là; durant les longues se-
maines qui vont d'octobre à mai, c'est
la piste Vita qui va recevoir quoti-
diennement leur visite, avec ou sans
neige, f ro id  ou pas froid, bise ou pas.
Au pas de gymnastique pour celles
qui le peuvent, au pas simple pour les
autres, avec tous les exercices prévus
au programme. Oui, «les dames de la
p iscine» ont soigneusement rangé
leurs maillots de bain, mais leurs
trainings sont prêts et ce n'est pas le
souf f le  qui leur manque! On leur sou-
haite de trouver dans la forêt du
Communal tout l'oxygène et toute la
joie de vivre qui sont les piliers les
plus solides du vrai bonheur.

Ae.

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariages

19 septembre. Haldimann Michel, Ber-
nois, à La Chaux-du-Milieu et Jaquet
Mary-Claude, Neuchâteloise, à La Sagne.
26. Dubois Gérard Claude, Neuchâtelois,
aux Planchettes et Jeanneret Pierrette
Edith, Neuchâteloise, à La Chaux-du-Mi-
lieu.
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Samedi, à 12 h. 10, un automobiliste
du Locle, M. J. L. B., était à l'arrêt au
stop rue Jehan-Droz, soit à l'intersection
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville. Lorsqu'il
a quitté cet emplacement, un véhicule
est arrivé sur la route prioritaire et de ce
fait il s'est à nouveau arrêté. A ce mo-
ment, l'auto conduite par M. O. R., du
Locle, qui suivait l'auto J. L. B. a remar-
qué tardivement cette manœuvre et,
avec l'avant de sa machine, il a heurté
l'arrière de la voiture J. L. B. Dégâts ma-
tériels.

Collision

Violente collision aux Taillères

Samedi à 12 h. 45, M. F. L., de Pon-
tarlier, circulait en auto sur la route
cantonale du Bémont à La Brévine.
Arrivé aux Taillères, dans un virage
à droite, situé à l'ouest de la ferme
Grether, suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est déplacée sur la gauche au mo-
ment où arrivait normalement en
sens inverse l'auto conduite par M.
André Petitpierre, 57 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds qui, voyant le
véhicule F. L. se déplacer sur sa par-
tie de route, a quitté la chaussée pour
rouler dans le pré à droite. Malgré
cette manœuvre d'évitement, l'auto
française a heurté l'auto Petitpierre.
Blessé, M. Petitpierre a été conduit
par l'ambulance de la police locale
du Locle à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Automobiliste blessé



Apprenez à conduire
avec 5491

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 4030 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

1 Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication Q
P d'équipements d'automatisation à commandes électroni- M

|| ques, cherche pour son équipe de développement Hard- g
ware, un(e)

ELECTRONICIEN
(NE)
Le(la) candidat(e) devra être en possession d'un CFC et se
révéler apte à participer au développement Hardware des
commandes électroniques, en particulier celles équipées de
microprocesseurs.
Il(elle) sera appelé(e) à s'occuper aussi de la mise au point
des dossiers définitifs de commandes et cartes électroni-
ques, ainsi que de la gestion de toute la documentation
technique électronique.
Nous offrons:
- des conditions de travail intéressantes avec les presta-

tions sociales d'une grande entreprise
- le contact permanent avec les technologies de pointe
- une ambiance agréable, des locaux et installations mo-

dernes, l'horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres à
Fabriques d'Assortiments Réunies S.A.
Division FARCO
¦ Service du personnel I
'S 29, rue Girardet » I
j| 2400 LE LOCLE 1

mmsm
NEUCHATEL 1

cherche

pt pour son MARCHÉ DE
m LA CHAUX-DE-FONDS
M RUE DANIEL-JEANRICHARD

I MAGASINIER
M EN ALIMENTATION
vm Formation assurée par nos soins.

H] Nous offrons:
fefi — place stable
MN! — semaine de 42 heures 23-92
mt - nombreux avantages sociaux.

jH R 3̂ M-PARTICIPATION
«B! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Enchères publiques volontaires

CORMONDRÈCHE (NE)
Grand-Rue 28 (Prieuré)

Le greffe du Tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. P. Vogel, artiste-
peintre, Grand-Rue 28, Cormondrèche/NE, les biens ci-après
provenant notamment des successions R. et P. Vogel.

SAMEDI 11 OCTOBRE 1980, dès 9 h. et 14 h.
(visite dès 8 h. 30 et 13 h. 30)

1 salon Ls-Philippe (canapé, fauteuils, table, 4 chaises), 1
secrétaire noyer 3 corps, 1 secrétaire Ls-Philippe à abattant,
1 table ronde Ls-Philippe, 2 tables ovales Nap. III, 1 table
demi-lune à restaurer, 1 table Henri II, 1 table rustique, 1
armoire peinte XVTIIe, 3 canapés Ls-Philippe, 2 fauteuils à
restaurer, 1 chaise Napoléon III noire, environ 30 chaises
anciennes à restaurer, 1 dressoir Ls-Philippe noyer, 3
commodes-lavabo, 1 coiffeuse marbre XIXe, 1 bibliothèque
vitrée ancienne, plusieurs tables à ouvrage, 1 coffret de
mariage, 1 métier à broder cerisier Ls-Philippe, 1 psyché, 1
chaise-haute enfant ancienne, divers petits meubles, 2 lits
anciens, tapis d'Orient anciens, 1 tapisserie religieuse
ancienne, tableaux de: L'Eplattenier, Correvon, F. Gos,
Gogler, G. Locca, de Meuron, Œhler, Sandoz, Theynet,
Quartier-la-Tente, etc., portraits, paysages anciens, etc.,
bronzes et miroirs, livres, Musée neuchâtelois, 1 appareil
photo ancien bois et soufflet cuir, 1 appareil à diapositi-
ves ancien (bois/laiton), 1 luge ancienne, 1 lustre pâte verre
signé Craismare, 1 lampe de billard ancienne, diverses lam-
pes, casseroles laiton, cuivres, layette horloger sapin, potager
neuchâtelois, verrerie, porcelaines, vannerie, grande quantité
de bibelots, vases, objets divers, grande quantité vaisselle
ancienne ou récente, plusieurs dizaines de lots de cadres
anciens, ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.
Conditions de la vente: paiement comptant.
Vente à tout prix sauf quelques articles à prix rninima.

Tribunal du District de Boudry:
Le greffier: Claude Gattolliat

28-103

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dèsFr.7.90 1em2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

(faoasRIl HOLtHANOBL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Si vous
oubliez
de faire
de la'

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER pour le 1er novembre 1980 ou
date à convenir 24255

Appartement
de 41/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, 2e étage, Gre-
nier 32. Fr. 590.- charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
Av. L.-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 23 74 22.

BELLE CHAMBRE À COUCHER
état neuf , 2 lits avec literie, 2 tables de
nuit incorporées, coiffeuse, armoire 4 por-
tes. Prix intéressant. Tél. (039)
23 73 42 24383

Abonnez-vous à L'Impartial

au printemps
cherche

0 pour son atelier de
retouches

COUTURIÈRE
pour les après-midi *

0 pour son service
d'entretien

NETTOYEUR(EUSE)
à plein temps

0 pour le bar

DAME D'OFFICE
à plein temps.

Se présenter au bureau du §j
£ personnel ou téléphoner au Û

039/23 25 01. 24325

r EIIVIIKRON \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.
Fonctions: — organisation du département

en relation avec le chef des
ateliers i

— distribution et surveillance du
travail dans le département

— suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nou-
velles méthodes de travail afin
d'assurer le développement du
département. 28-73

Exigences: — expérience professionnelle en
peinture sur machines ou bâti-
ment

— aptitude à diriger un groupe
de plusieurs collaborateurs

— sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux. i

^ MIKRON HAESLER SA )
> 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 '



Création d'un service cantonal de l'environnement
Prochaine session extraordinaire du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire
lundi 20 octobre. A l'ordre du jour:
assermentation d'un député, élection
du procureur général, élection du
suppléant du procureur général et de
son substitut. Rapports du Conseil
d'Etat sur: la votation cantonale des
31 mai et 1er juin 1980 concernant le
décret portant octroi d'un crédit de
18 millions de francs pour les routes,
les frais consécutifs au renvoi de
l'élection des Conseils généraux;
projet de loi d'application des dispo-
sitions du Code civil sur la privation
de liberté à des fins d'assistance,
projet de loi concernant l'organisa-
tion du Tribunal arbitral prévu à
l'article 25 de la loi fédérale sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents, projet de loi portant adhésion
au concordat intercantonal sur l'exé-
cution des jugements civils, projet de
loi portant révision de la loi sur la
Banque Cantonale Neuchâteloise,
projet de loi sur les finances, projet
de loi concernant la Caisse de pen-
sions de l'Etat de Neuchâtel, modifi-
cation de la loi sur les constructions ,
projet de loi créant un service canto-
nal de la protection de l'environne-
ment et projet de décret portant oc-
troi d'un crédit de 680.000 francs
pour l'aménagement et l'équipement
des bureaux, laboratoires et locaux
annexes du service; enfin, rapport
d'information sur les études effec-
tuées pour l'élaboration d'un projet
de loi sur la péréquation
financière intercommunale. La
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur l'énergie et d'un pro-
jet de décret portant octroi d'un cré-
dit de 150.000 fr. destiné à l'alimenta-
tion du Fonds cantonal de l'énergie
pour l'année 1980 présentera un rap-
port. La minorité de la commission
fera de même.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE:
PROJET RETARDÉ

A la suite de la consultation organisée
auprès des communes sur un projet de
loi sur la péréquation financière inter-
communale et des oppositions manifes-
tées par une grande majorité de ces
communes, le Conseil d'Etat a dû renon-
cer à saisir le Grand Conseil d'un projet
définitif avant la fin de la législature.
Dans un rapport ^information, il fait
néanmoins le point des études qui ont
été effectuées. Cinquante communes ont
fait part de leurs remarques à l'égard du
projet qui leur avait été adressé par le

Département de l'intérieur. Sur ce nom-
bre, dix acceptent le projet sans émettre
de réserves importantes et quinze se dé-
clarent d'accord avec le principe d'une
péréquation intercommunale globale.
Trente-huit rejettent le projet tel qu'il
avait été élaboré, dont 14 dénoncent la
diminution de l'autonomie communale
qu'il pourrait entraîner. Au vu de ces op-
positions le Conseil d'Etat a estimé né-
cessaire de renvoyer le débat parlemen-
taire et de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier: «Il n'est pas question, à notre avis,
d'abandonner l'idée de mettre sur pied
une législation de péréquation financière
intercommunale», dit le gouvernement,
d'autant plus que la position financière
de certaines communes s'est au contraire
aggravée et que quelques-unes d'entre el-
les n'ont plus la matière fiscale minimum
nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches.

1 «Contrairement au vœu que nous
avons exprimé plusieurs fois, les commu-
nes n'ont pas conclu de conventions par-
ticulières pour résoudre des problèmes
intercommunaux ou pour répartir entre
elles des charges découlant d'équipe-
ments ou de services consentis par cer-
taines d'entre elles au profit d'une ré-
gion, mises à part les tâches confiées aux
syndicats intercommunaux.»

«Les motifs justifiant de poursuivre la
tâche sont, à nos yeux, probants. C'est
pourquoi nous avons pris la décision de
constituer une commission spéciale
extraparlementaire composée de repré-
sentants des communes et des partis po-
litiques et de la charger de préparer les
textes législatifs à vous soumettre»,
ajoute encore le Conseil d'Etat à l'inten-
tion des députés.
PROTÉGER L'HOMME
ET SON MILIEU NATUREL

L'événement de la prochaine session
sera la création d'un service cantonal de
la protection de l'environnement qui per-
mettra de mieux coordonner encore, et
de façon permanente, les importants ef-
forts consentis par l'Etat et les collectivi-
tés neuchâteloises dans ce domaine.

La lutte pour la protection de l'envi-
ronnement dans le canton a débuté il y a
22 ans par l'adoption par le Grand
Conseil de la loi sur la protection des
eaux contre la pollution. Basée sur la loi
fédérale traitant le même objet du 16
mars 1955, elle a permis à l'Etat de pren-
dre les mesures pour encourager et aider
les communes à épurer leurs eaux usées.
Un gros effort d'investissement a été fait
pour la construction des réseaux d'égout
et des stations d'épuration. A fin 1979,
on comptait 27 installations d'épuration

communales et plus de 45 stations et fos-
ses d'épuration spéciales en service. La
lutte pour la protection de l'environne-
ment s'est également développée dans
d'autres domaines, tels que le contrôle
des citernes à hydrocarbures et des sépa-
rateurs des garages, la construction des
séparateurs régionaux pour l'entrepo-
sage des boues chargées d'hydrocarbu-
res, la construction des usines d'incinéra-
tion des ordures, la construction d'une
usine pour le traitement des solvants in-
dustriels à La Chaux-de-Fonds, la cons-
truction d'une station de neutralisation,
également à La Chaux-de-Fonds, l'amé-
nagement et l'exploitation des places
pour le dépôt des véhicules hors d'usage
et de la ferraille, le contrôle de la pollu-
tion atmosphérique dans la région indus-
trielle de l'Entre-deux-Lacs et aux envi-
rons des usines d'incinération des ordu-
res, le contrôle de la qualité des eaux su-
perficielles et souterraines, et plus parti-
culièrement les eaux du lac de Neuchâ-
tel, de ses affluents et du Doubs, le con-
trôle de l'exploitation des stations d'épu-
ration et de la qualité des affluents, la
construction d'une usine d'incinération
des produits carnés à Montmollin etc.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat re-
lève encore les efforts déployés, le plus
souvent par des organismes privés, pour
le nettoyage du canton, la réglementa-
tion des décharges, l'élimination des épa-
ves, l'aménagement et l'arborisation des
carrières et gravières qui ne sont plus ex-
ploitées. Cette lutte, menée dans plu-
sieurs directions, n'a pas toujours été
couronnée de succès. En effet, poursuit
le rapport, les initiatives et les efforts
des autorités cantonales et communales
ainsi que de leurs services se sont sou-
vent heurtés à trois sortes d'obstacles
qui, pour l'instant encore, freinent la
lutte entreprise contre la pollution de
l'environnement. Ce sont le manque de
bases légales dans le domaine de l'air, du
bruit et des vibrations. Cet obstacle ne
sera surmonté qu'après l'approbation
par les Chambres fédérales, de la loi sur
la protection de l'environnement. Le
manque de moyens financiers pour cons-
truire, exploiter ou surveiller des instal-
lations contribuant à la protection de
l'environnement. Enfin , le manque de
moyens, tant en personnel qu'équipe-
ments, des organes chargés de cette
lutte.

De ces trois obstacles, le premier est
du ressort de la-Confédération et il sera
bientôt aplani. Le deuxième touche plus
particulièrement les communes et les
personnes privées; il sera éliminé par
tranches. Quant au troisième, par contre,
il ne pourra être vaincu que par une réor-
ganisation des services et une améliora-
tion des équipements de telle manière
que l'Etat puisse disposer des moyens ef-
ficaces pour assurer ses tâches relatives à
la protection de l'environnement. C'est
ce dernier aspect du problème qui fait
l'objet du message du Conseil d'Etat vi-
sant à créer un service cantonal qui assu-
rera les tâches actuellement réparties en-
tre la section des eaux du service des
Ponts et Chaussées et le Laboratoire
cantonal. Il sera rattaché, du point de
vue adminstratif, au Département des
travaux publics et disposera de son pro-
pre budget dès 1981. (L)

Une pétition pour les droits des
immigrés déposée au château

La manifestation , partie de La Chaux-de-Fonds (en haut) s'est terminée au Château
de Neuchâtel (en bas), (photos Bernard et Schneider)

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de jeudi, une manifestation
s'est déroulée samedi, commencée à La
Chaux-de-Fonds, terminée au Château
de Neuchâtel.

Une pétition a été lancée dans notre
canton concernant le droit de vote pour
les étrangers établis depuis cinq ans en
Suisse et depuis un an dans le canton.
Plus de 10.000 signatures ont été récol-

tées et ce sont les listes portant ces noms
qui ont été remises au gouvernement.

De la gare, c'est en cortège que quel-
que 100 manifestants ont traversé le
chef-lieu, en brandissant des banderoles
et en scandant des slogans, combattant
le statut du saisonniers ou réclamant
l'intégration des immigrés dans la so-
ciété, (rws)

Môtiers: l'heure de la reconnaissance

? VAI>-BEfflfflilll

Dernier acte des festivités marquant le
centième anniversaire de la fondation de
la fanfare l'Harmonie, qui eut lieu en
juin 1980. Vendredi 26 septembre eut
lieu au Buffet de la Gare à Môtiers l'as-
semblée de clôture organisée à l'inten-
tion de celle et de ceux qui, avec un en-
thousiasme maintes fois relevé, contri-
buèrent au succès final de la manifesta-
tion.

La réunion était plus spécialement ré-
servée aux membres du Comité d'ogani-
sation, ainsi qu'à toutes les personnes
qui ont œuvré dans une commission ou
l'autre, et toutes les personnes qui ont
œuvré bénévolement.

M. Angelo Carminati, président du
Comité d'organisation, apporta un cer-
tain nombre d'appréciations sur le fonc-
tionnement des comités au sein desquels
s'accomplit souvent dans l'obscurité un
travail quasiment gigantesque.

Cette séance de clôture débuta par la
projection d'un film sur les festivités du
centenaire lequel permit aux nombreuses
personnes présentes d'évoquer de très
bons souvenirs et de revoir leur rue en ef-
fervescence, film faisant revivre avec ta-

lent ce que fut la désormais défunte fête
du centenaire.

Puis le président Angelo Carminati,
rappella que cette fête du centenaire res-
tera inoubliable dans la mémoire de tous
les participants. Il dit aussi sa gratitude
à ceux qui ont œuvré dans l'organisation
de cette manifestation du souvenir.

Présentés par M. Michel Plepp, les
comptes laissent apparaître un bénéfice
appréciable.

M. Léon Rey, secrétaire du Comité
d'organisation commenta le rôle de tou-
tes les commissions. Puis tour à tour
chaque responsable de commission s'ex-
prima. Ces rapports individuels ont fort
été écoutés par l'analyse de la structure
de chaque commission.

Cette fête du centenaire de l'Harmo-
nie fut l'occasion de créer des liens per-
sonnels dans les nombreux comités d'or-
ganisation qui ont œuvré durant des
mois, et cela est une excellente chose
pour la cité. Au sein des responsables de
l'organisation et des autorités môtisan-
nes on ne cache pas sa satisfaction face
au résultat de la fête. (Ir)

Installation d'un nouveau curé à Cernier
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Les paroissiens de l'Eglise catholique
du Val-de-Ruz, ont eu la joie, le diman-
che 28 septembre dernier, d'accueillir
leur nouveau curé, l'abbé Jean-Pierre
Courtois. Intronisé par le doyen Voillat
de l'église de Saint Nicolas à Neuchâtel,
le nouveau curé a pris contact avec ses
paroissiens lors de la messe dominicale.
Les souhaits de bienvenue lui ont été
adressés par M. Georges Mesot, prési-
dent de paroisse.

L'abbé Courtois est originaire de Ge-
nève où il est né en 1941. Après avoir
suivi ses écoles à Genève, il fréquenta le
collège d'Einsiedeln pour l'obtention de
sa maturité. C'est au séminaire de Fri-

bourg qu'il est ordonné prêtre. Durant
ces 11 dernières années, il a exercé son
ministère à la paroisse du Lignon à Ge-
nève et à la paroisse de Notre-Dame du
Valentin à Lausanne. L'abbé Courtois
est donc bien préparé à son nouveau mi-
nistère où il espère œuvrer avec la colla-
boration active de ses paroissiens. Lors
du repas qui suivi cette messe d'action
de grâce, les différents porte-parole des
mouvements paroissiaux l'ont assuré du
soutien de tous les paroissiens du Val-de-
Ruz. Les pasteurs du Val-de-Ruz, par la
bouche de M. Lanz, pasteur de Cernier,
ont salué le nouveau curé et ils seront
heureux de leur future collaboration
dans l'esprit œcuménique qui a empreint
les rapports jusqu'ici entre les deux
communautés.

Réjoui de l'accueil qui lui a été fait, le
nouveau curé remercia et assura ses nou-
veaux paroissiens de son dévouement le
plus complet au service de la paroisse.

(bz)

Fleurier: adieu galurins, bonjour bouquins

Mercredi, à l'enseigne du «Soleil d'encre» s'est ouvert à Fleurier une nouvelle librai-
rie. Là où naguère chapeaux et casquettes remplissaient les étalages. Certes l'endroit
est discret, mais une grande diversité de collections et d'œuvres satisfera une clien-
tèle de tous âges. La littérature enfantine y est représentée par de nombreuses collec-
tions à même d'apporter des rêves aux jeunes lecteurs. Notons et c'est sympathique,
que l'on pourra se rendre dans cette échoppe pour y découvrir le livre rare, la der-
nière bande dessinée, les auteurs régionaux et les livres d'art, cela sans obligation

d'achat. (Photo fch).

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

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

6131 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Arrête de ramer t'es

sur le sable; 17 h. 45, Les égouts du pa-
radis.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Contes pervers.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Mon oncle d'Améri-

que.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Atlantic

City.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le shérif et les extra-

terrestres.
Studio: 21 h., Les anges mangent aussi des

fayots.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.

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

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

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

aux Caraïbes.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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BOUDEVILLIERS

Depuis quelques jours, M. F. Kocher,
agriculteur, constatait que son tas de
regain fermentait beaucoup; jeudi soir
il fit appel au lieutenant P. Balmer, qui
se rendit sur place avec un extincteur.
Vu le danger imminent d'embrasement,
il alarma immédiatement les officiers
et le groupe moto-pompe, qui tira deux
conduites. Après l'analyse de la situa-
tion avec l'EM, le capitaine Montandon
déclencha l'alarme générale et fit venir
le tonne-pompe du Centre de secours.
Une lance mousse fut mise en action et
l'on commença immédiatement l'éva-
cuation du fourrage surchauffé, qui
était déjà réduit en cendres par en-
droits. Après plusieurs heures d'efforts
au cours desquelles environ 15 m3 de
regain furent chargés et évacués loin
de la ferme, les pompiers furent libérés
et un service de piquet fonctionna toute
la nuit.

En l'occurence, le pire a été évité; il
est peut-être bon de rappeler aux agri-
culteurs qu'ils doivent surveiller atten-
tivement et sonder les tas de regain, qui
a été particulièrement abondant cette
année. Lorsque la cote d'alerte est at-
teinte (70 degrés), il ne faut en aucun
cas commencer à faire des tranchées,
mais aviser le commandant du feu et
attendre la mise en place de conduites.
L'apport d'air provoqué par l'enlève-
ment des couches supérieures du tas
peut en effet conduire à l'autocombus-
tion: le feu prend alors très rapidement
une ampleur catastrophique, (im)

Tas de regain brûlant

SAINT-BLAISE

Samedi à 4 h. 45, un automobiliste
de Marin, M. Jean-Claude Gauchat,
26 ans, circulait sur la route Enges -
Saint-Biaise, quand soudain il perdit
la maîtrise de sa machine qui, après
avoir traversé un îlot de pierres, est
venu heurter de plein fouet un mur
situé à droite de la route. Blessé, M.
Gauchat a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Contre un mur



Mardi 7 octobre 1980, dès 7 h., RÉOUVERTURE du \
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Maîtres d'état ayant participé à cette rénovation: Fournisseurs:

Carlo BIERI HUMAIR P. EHRBAR
Tapissier-décorateur Ebénisterie-Menuiserie Eaux minérales
Meubles-Rideaux-Tapis Maîtrise fédérale La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds j

René BERRA SCHICK LA SEMEUSE
Installations électriques Publicité-Enseigne-Sérigraphie Le café que l'on savoure
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

André GATTONI DUCOMMUN S.A. Jean MULLER S.A.
Plâtrerie-Peinture Revêtements de sols _ Tabacs en gros
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

J.-M. RONDEZ Chs BRIANZA
Maçonnerie-Carrelage Entreprise de nettoyages: A Réalisation:
Transformations La Chaux-de-Fonds Aïfi - Carlo BIERI, décorateur [
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%# Renault Holding S. A., Zoug

60/ Emprunt 1980-90
/O de Fr. 80000000

Renault Holding S.A. est une société filiale de. la Régie Nationale des Usines
Renault , une entreprise appartenant à l'Etat français. Le Groupe Renault est le
8e producteur mondial de véhicules. . ...

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe Renault
hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 20 octobre . Y . -
Duré e de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation le 20 octobre 1988 ou 1989 au pair.
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 6 au 10 octobre 1980 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Genève et Lausanne. :, : .

Libération: au 20 octobre 1980
Numéro de valeur: 118.246

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudqise

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

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

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

ou se présenter. 06-Ï2095
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.

MAGASIN DE LA VILLE
cherche

DAME
à la demi-journée.
Si vous aimez la vente et que vous sou-
haitez mettre vos connaissances au ser-
vice d'une clientèle qui les appréciera
beaucoup, nous sommes prêts à vous
apprendre une profession exigeante et
aux aspects multiples.

Ecrire sous chiffre SB 24118 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise du secteur de la micromécanique qui ouvrira pro-
chainement une succursale à RENAN ou environs

souhaite engager tout de suite pour commencement dès début
janvier 1981

1 mécanicien de
précision
qui fonctionnera comme chef d'atelier.
Nous demandons une personne consciencieuse, dynamique et
motivée

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblages et autres opérations sur petites
machines.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leurs offres
sous chiffre 06-940096 à Publicitas Saint-lmier, en indiquant
le genre d'occupation actuelle, leur date de naissance et leurs
prétentions de salaire.

Vos offres seront traitées avec soin et discrétion et vous pour-
rez être renseignés ultérieurement au sujet de votre future
mission. OB-12095

St-Gall
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

oi psi 1101 un 33-'97a
Cantons invités:
Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald

Billets de chemin de fer à prix réduit rt



Ferme en feu à Pleigne
Dans la nuit de samedi à hier, vers

1 heure, un incendie s'est déclaré à la
ferme de La Courtine située à l'exté-
rieur du village de Pleigne et exploi-
tée par la famille Xavier Pape. La
cause de ce sinistre semble être
réchauffement anormal du regain
entreposé dans le rural et qui a été
totalement détruit. Cette grange
contenait également de l'avoine et du
foin.

Lorsqu'il vit les premières flam-
mes, M. Xavier Pape s'attacha tout

d abord à sortir la vingtaine de
veaux, le taureau et les deux vaches
portantes qui se trouvaient dans les
écuries. Précisons que la plus grande
partie du bétail passait la nuit à l'ex-
térieur. . g ; .

Les pompiers de Pleigne durent se
borner à protéger la maison d'habi-
tation, un ancien rural et deux remi-
ses qui font partie du domaine de La
Courtine. Les dégâts sont évalués à
350.000 francs, (rs)

Halte aux bradeurs de patrimoine
3e Fête des militants francs-montagnards, au Bois-Rebetez

«Le combat antirésidence secondaire restera une priorité. De nombreux
dossiers sont en suspens parmi lesquels le projet de village de vacances de
Saulcy, la mutilation des rives du Doubs, l'évolution du centre du Roselet,
l'affectation de la ferme des Loviats. Comme auparavant nous saurons faire
face avec résolution aux bradeurs de patrimoine. Nous consacrerons l'hiver à
mieux structurer nos sections de village afin de resserrer notre réseau
d'information et de persuasion.» Les militants francs-montagnards ne
manquent pas de sujet pour une lutte active. Leur troisième fête s'est
d'ailleurs tenue sur les terrains convoités, à l'époque, par le Département
militaire fédéral à savoir les terres du Bois-Rebetez. De nombreuses
personnalités politiques, notamment le conseiller d'Etat Pierre Gassmann, le
conseiller national Jean-Claude Crevoisier, les députés Gerber et Fornasier ,
côtoyaient des militants et leurs amis. Par un temps splendide, la journée a
débuté par une conférence de presse, suivie d'un repas et d'une après-midi
remplie de jeux et de variétés. Importuné par le DMF qui désire implanter
une place d'armes d'infanterie, le village schwytzois de Rothenthurm figurait

comme invité d'honneur.

nemi était bien visible, en face, puissant,
certes, mais saisissable. (...) Le mal qui
nous ronge est maintenant plus subtil.
De temps à autre une ferme part en
mains étrangères, d'autres fois, c'est une
classe ou une école que l'on ferme, deux
bureaux de poste que l'on regroupe, un
magasin que l'on boucle. Tout se passe
au compte-gouttes, mais systématique-
ment. On a l'impression que nos activités
nous échappent doucement et tout cela
paraît si évident que d'aucuns n'hésitent
pas à taxer de Don Quichotte ceux qui se
lèvent et dans la plus pure tradition ju-
rassienne défendent leur droit élémen-
taire.»

Pour le MFM, il s'agissait avant tout
de rappeler l'opposition réussie aux trois
tentatives d'une implantation d'une
place d'armes mais aussi de souligner les
deux reconstructions qui sont actuelle-
ment en chantier sur les terrains qui ont
appartenu au DMF.

UNE INSTITUTION À UTILISER
Pour les militants - même si la créa-

tion du canton du Jura s'est avérée un
fait marquant - l'avènement de la souve-
raineté cantonale ne touche directement

Responsable des militants francs-mon-
tagnard s (MFM), M. Jean-Louis Miserez
ne manqua pas d'expliquer que cette
troisième fête constituait pour le MFM
un moment important du fait qu'il
s'agissait de la fin d'une époque. La lutte
pour la défense d'une place d'armes est
certes loin mais les devoirs restent nom-
breux. M. Paul Walker, de Montfaucon,
un des militants de la première heure, re-
traça l'historique de l'affaire en con-
cluant: «On ne conserve que ce qu'on dé-
fend avec le bon droit.» Quant au député
Daniel Gerber, il exprima sa satisfaction
concernant les buts atteints même si le
mouvement «n 'est pas au bout de ses
peines».

UN MAL PLUS SUBTIL
Au nom des militants francs-monta-

gnards, M. Frédéric Boichat développa
l'attitude de son mouvement après le ra-
chat des terrains à la Confédération.
«Lutter contre des impasses puisant
leurs sources dans le système économi-
que en cours n'est pas petite affaire. Les
combats spectaculaires pour la libération
du demi-Jura et le rachat des terrains au
DMF ont passionné le Jurassien. L'en-

qu 'une minorité de leurs préoccupations.
«Nous devrons aussi nous battre en face
de décisions prétéritant notre . région,
même si cellesrci viennent du canton. La
lutte pour le maintien des petites classes
illustre bien le fait. (...) Le canton coristi-
tue une institution à utiliser , et non un
monument où l'on ne fait que déposer
des fleurs, à son pied..(.;,.) Il faut que l'on
sache que les militants qui s'opposeront
vigoureusement à toute tentative de ré-
cupération de leùrs activités par des mi-
lieux traditionnellement hostiles.à' J'eji-
tité jurassienne.» . . .

Tout en démontrant la-justesse et l'tir-
gence de leur combat, les partisans du
mouvement ont profité de l'occasion
pour lancer un appel aux Francs-Monta-
gnards et Francs-Montagnardes ainsi
qu'à de nombreux amis de l'extérieur'
pour qu'ils se j  oignent à feUSu . : ; • Y. . ;; <;

DES INVITÉS SCHWYTZOIS : - ,
Une délégation du village de Rothen-

thurm (SZ) - 1300 habitants - figurait
comme invité de cette troisième fête. En
effet, la bourgade schwytzoise se bat ac-
tuellement contre l'implantation d'une
place d'armes d'infanterie dans un ma-
gnifique site de 340 hectares faisant
frontière avec le canton de Zoug dans la
région de Morgarten. Les représentants
de Rothenthurm ont dévoilé tout le pro-
cessus utilisé par les autorités fédérales
de même que par les gouvernement et
Parlement schwytzois que des intérêts fi-
nanciers poussent à sacrifier Une région
où la nature prospère de façon remar-
quable et où l'aspect touristique n'est
pas négligeable. Pour l'heure, le DMF
possède 188,6 hectares sur un désir de
340 hectares. Mais la lutte s'est organi-
sée au sein des villageois qui n'entendent
même pas discuter avec l'autorité fédé-
rale. Avec pour source d'espérance la vic-
toire du MFM dans les Franches-Monta-
gnes.

Laurent GUYOT

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
MOUTIER

La culture doit être une fête, que la 7e
Quinzaine culturelle de Moutier soit

donc une fête pour les Prévôtois! Ou en-
core: la culture doit être approchée dans
sa globalité et c'est la raison pour la-
quelle la Quinzaine culturelle s'étend
dans une sorte d'universalité. Tels sont
quelques-uns des propos qui ont été
énoncés lors de l'ouverture officielle de
la 7e Quinzaine culturelle, samedi à
Moutier, une quinzaine qui offre de
nombreuses attractions.

Mentionnons notamment, en ce qui
concerne les expositions: «Onze œils, la
photographie dans le Jura», accompa-
gnée d'une expo sauvage à laquelle n'im-
porte quel photographe amateur peut
participer, Peçu^ieaz icaMtri&eBJaans
deux journaux romands, «Consomma-
teurs avertis et société de demain», par
la Fédération romande des consomma-
trices, une exposition du Centre ornitho-
logique jurassien d'études et de protec-
tion, une exposition d'estampes de Max
Ernst, une exposition du groupe d'art
plastique populaire, organisée par la So-
ciété espagnole de la ville, une exposition
d'artistes prévôtois et enfin une exposi-
tion de Willy Suter. Les concerts et cau-
series seront aussi nombreux. En pas-
sant mentionnons Pierre Chastellain, le
MDA Big Band, le quatuor Moeckli, la
Comoedia dell'Arte «Teatro 7», avec la
collaboration de la société italienne, un
spectacle de clown, un autre de cabaret,
de la danse, Henri Dès, des f i lms  égale-
ment. Et tout spécialement une création
«Penny Lane», comédie musicale des
Beatles toutefois entièrement remodelée
par un artiste prévôtois, une œuvre dont
la présentation, vendredi soir, a eu un
gros succès et qui est présentée par quel-
que 150 personnes dont 80 chanteurs et
45 jeunes danseuses.

(ats)

Ouverture de la Quinzaine culturelle

Mairie: vers un match a quatre
• DELÉMONT • DELÉMONT •

Il semble que l'on s'achemine vers
un match à quatre en ce qui concerne
le scrutin devant permettre le rem-
placement de M. Georges Scherrer
(ps) à la mairie de Delémont. En ef-
fet, après le parti socialiste et les li-
béraux-radicaux qui ont décidé d'al-
ler à la lutte en se rangeant respecti-
vement derrière l'ancien préfet Jac-
ques Stadelmann et le conseiller
communal René Christen, le parti
chrétien-social indépendant vient à
son tour de manifester son intention
de se lancer dans la bataille de la
mairie.

Toutefois, le pcsi, contrairement
au ps et au plr, n'a pris qu'une déci-
sion de principe et n'a pas encore
choisi la personnalité qui portera ses
espoirs.

Cette difficulté à désigner un can-
didat est certainement significatif
des tensions qui régnent actuelle-
ment au sein du parti chrétien-social
indépendant. C'est ainsi en effet que
le président d'honneur et membre
fondateur du pcsi, M. Joseph Schaff-
ter, a refusé de participer à la prépa-
ration de ces importantes élections
du mois de novembre. L'ex-chef de
file du pcsi reproche à ce parti son
manque d'indépendance et principa-
lement dans ses relations avec le
Rassemblement jurassien.

De surcroît, certains enseignants
affiliés au pcsi ont à leur tour décidé
de ne pas assumer les tâches qu'on
désirait leur confier dans le cadre de
cette campagne électorale. Ils enten-
dent ainsi manifester leur mauvaise
humeur vis-à-vis du groupe pcsi qui,
au Parlement jurassien, s'était allié
avec le pdc et le prr pour refuser la
compensation du renchérissement
au personnel de la République et
canton du Jura. Précisons encore

que le parti chrétien-social indépen-
dant se réunira à nouveau le 30 octo-
bre dans le dessein de désigner son
candidat à la mairie.

A la suite des prises de position
des partis socialiste, chrétien-social
indépendant et libéral-radical, il est
pratiquement certain que le pdc
vienne à son tour briguer le poste de
chef de l'exécutif delémontain. Ainsi
après 20 ans d'élections tacites, le
corps électoral de Delémont se pré-
parera à vivre une lutte passion-
nante, (rs)

Voiture contre
un poteau

Dans la nuit de samedi à hier, vers
minuit, une voiture, qui roulait à une
vitesse excessive et dans laquelle
avaient pris place cinq jeunes gens
d'Ajoie a été complètement démolie
au virage des Abues en direction de
Develier. Le véhicule a tout d'abord
mordu la banquette, puis est monté
sur le talus. Toutefois, sa course folle
ne devait pas s'arrêter là. En effet, la
voiture ajoulote traversa encore la
chaussée et percuta un poteau télé-
phonique. Deux occupants furent
blessés et conduits à l'Hôpital de De-
lémont. Les dégâts matériels se mon-
tent à 12.000 francs, (rs)

ï ! i " :' :'"i ^j - ffl men ° '
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Tirage de la Loterie romande à Porrentruy
Depuis que la Suisse s'est agrandie

d'un nouveau canton, l'activité de la
Loterie romande s'est élargie. Elle a
maintenant un bureau dans le can-
ton du Jura, elle y vend ses billets et
bien entendu elle alimente aussi un
certain nombre d'œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique jurassien-
nes. Cela implique aussi qu'elle doit
y procéder équitablement à un cer-
tain nombre de ses tirages.

C'est ce qui s'est produit samedi
soir pour la 468e tranche qui s'est ti-
rée à Porrentruy. On connaît mal
chez nous cette ville étrange et atta-
chante où l'on parle un français qui
chante à l'oreille. C'est la patrie des
Juillerat, des Choulat, des Frossard,
des Choquard, des Beuret et ceux qui
l'habitent s'appellent des Bruntru-
tains; ils ont des opinions, le verbe
haut, la tète chaude et le cœur à la
bonne place.

La Loterie romande a été reçue
avec chaleur par eux et c'est devant
une foule dense que les fameuses
sphères ont tourné sous la direction
de Me Hubert Piquerez, notaire, et
sous la surveillance de M. Montavon
de la chancellerie d'Etat qui repré-
sentait le Gouvernement jurassien.

Il y eut cette fois encore beaucoup
d'heureux parmi ceux que la chance
a favorisés et les oeuvres d'entraide

pourront poursuivre leur tâche
grâce aux bénéfices qui leur seront
distribués.

Le prochain tirage aura lieu le 18
octobre déjà à Pully. (gb)

Huit mille billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 2 et 0.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 05, 778, 494,
616.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par 013, 026,
313, 4049, 0228, 8154, 6622, 5806, 1495,
9355, 9789, 7988, 9232, 2647, 3828, 0103,
2263,9631.

Les duc billets suivants gagnent 200
francs: 296.174, 278.768, 274.299,
302.296, 308.183, 304.436, 275.150,
306.596, 290.124,283.956.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 296.289, 297.993, 289.710,
287.203.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro: 296.859.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
296.858, 296.860.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot: 2968.

Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

A Nods

Un incendie a éclaté samedi
après-midi vers 15 h. 15, à Nods.
Le feu a pris dans une vieille
ferme appartenant à Mme Cécile
Rollier et abritant deux familles.
S'il n'y a eu aucun blessé, la bâ-
tisse est entièrement détruite et
tout est resté dans les flammes:
céréales et matériel agricole.

Par bonheur, le bétail était dans
les champs et n'a pas été touché.
Le montant des dégâts n'est pas
encore exactement établi, mais la
police avance le chiffre de 300 à
400.000 francs.

Les causes du sinistre n'ont pas
encore été déterminées, mais rien
ne permet pour l'instant de dire
que l'on se trouve devant un acte
criminel et on attend les résultats
de l'enquête, (ats)

Ferme anéantie
par le feu

Suite à une tentative
de dépassement
à La Chaux-d'Abel

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi, vers 11
heures, peu avant le restaurant de
La Chaux-d'Abel. Un automobi-
liste des Breuleux a tenté un dé-
passement. Remarquant l'arrivée
d'une voiture en sens inverse, le
conducteur voulut se rabattre sur
sa droite. Cette manœuvre devait
lui faire perdre la maîtrise de son
véhicule qui heurta le véhicule le
précédant, avant d'effectuer deux
tonneaux pour terminer sa course
dans les champs. Si le pilote n'a
été que légèrement blessé, sa fian-
cée, Mlle Josiane Claude (23 ans)
institutrice, des Bois, devait suc-
comber à ses blessures en cours
de soirée après avoir été hospita-
lisée à Saint-lmier. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage. La police
cantonale de Renan et le groupe
accidents ont procédé au constat.

(lg)

Terrible embardée:
un mort
et un blessé
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SOYHIÈRES

Hier matin, vers cinq heures, un
accident s'est produit à l'entrée du
village de Soyhières dans la direc-
tion de Delémont. Un jeune homme
qui roulait sans permis de conduire
et qui avait emprunté la voiture de
son logeur sans autorisation a été
victime d'un accident. A la suite
d'une perte de maîtrise de son véhi-
cule, la victime de cet accident a vu
son véhicule se retourner et s'immo-
biliser non loin de la voie de chemin
de fer. Le chauffeur a dû être hospi-
talisé. Les dégâts sont évalués à
10.000 francs (rs)

Il casse la voiture
qu'il avait «emprunté»

COURRENDLIN

Dans la nuit de samedi à hier, un
inconnu a fracturé la vitré de la
porte d'entrée du magasin Magro-
Fruits et Légumes. Le voleur s'est re-
tiré des lieux de son méfait en em-
portant une importante somme d'ar-
gent, (rs) .; Y '

Magasin cambriolé

COURGENAY

Hier à 17 h. 30, une collision s'est
produite à Courgenay dans un che-
min de campagne. Deux blessés ont
été transportés à l'hôpital. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 12.000
francs.

Deux blessés

LES GENEVEZ

La doyenne du village vient d'être vic-
time d'un accident qui lui a occasionné la
fracture du col du fémur. Mme Marie
Rebetez-Voirol, qui est âgée de 89 ans, a
en effet fait une chute dans sa cuisine, ce
qui l'a obligée à être transportée à l'Hô-
pital de Delémont. C-est la deuxième
fois qu'elle est victime d'un tel accident.

(gt)

Doyenne accidentée

LES BOIS. - La consternation générale
règne aux Bois et dans les environs après le
terrible accident de La Chaux-d'Abel qui
coûta la vie à Mlle Josiane Claude, institu-
trice aux Bois, âgée seulement de 23 ans.
Née le 2 juillet 1956 aux Bois, Josiane
Claude était la fille de; M. Joseph Claude,
menuisier. Après avoir fréquenté les classes
primaires des Bois puis l'Ecole secondaire
du Noirmont, elle passa brillamment après
quatre ans d'étude à Delémont, à l'Ecole
normale, son brevet d'institutrice. En 1978,
elle avait été nommée institutrice au village
où son travail était fort apprécié. Cette an-
née encore Josiane était réélue à son poste
de première année d'école. La disparition
trop subite de Josiane Claude touche pro-
fondément tous les milieux de la population
des Bois. Josiane Claude laisse le souvenir
d'une bonne maîtresse d'école, sa jovialité
et son dévouement en faisaient une copine
inoubliable. «L'Impartial» présente à la fa-
mille éprouvée par ce deuil, ses rëspecteuses
condoléances, (jmb)

Carnet de deuil

LA HEUTTE

Un automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule dimanche vers
0 h. 30, à la sortie de La Heutte. La
voiture a fini dans les champs après
avoir dévalé le talus. Un passager a
été blessé alors que les dégâts se sont
élevés à quelque 5000 francs, (lg)

Perte de maîtrise: 1 blessé



f \M MIKRON >
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Electricité »

technicien
Tâches: — études et comparaisons de différen-

tes commandes programmables
— élaboration et mise au point de

machines à commandes program-
mables.

Exigences: — apprentissage technique électricien
ou électronicien

'< — connaissance du secteur machines-
outils

— entregent
— langues: anglais - allemand sou-

haités.

Faire offres manuscrites à notre chef du person-
nel. Monsieur J. Chenaux. 28-78

v MIKRON-HAESLER S.A. ;
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /̂

/ 7 \  (]==3 f] f] COMPONENTS Ltd.
U Af-^J [ J COMPOSANTS S.A.

ASU Composants S.A., une entreprise du groupe ASUAG, cherche
pour son Centre Matériaux à Evilard/Bienne

LABORANT (INE)
ès-physique, métallurgie ou chimie inorganique pour notre service d'étu-
des d'application.
Vous assisterez à la mise au point d'un procédé de dépôt sous vide sur
divers composants micromécaniques.
Une expérience préalable dans ce domaine n'est pas nécessaire.

CONSTRUCTEUR
pour petits outillages et parties d'équipement destinées à la fabrication.
Ce poste conviendrait à un

MICROMÉCANICIEN
MECANICIEN-OUTILLEUR
PROTOTYPISTE
avec une expérience et/ou une aptitude appropriée.

Nous vous demanderons un travail indépendant, consciencieux, mais
créatif et nous vous offrons l'ambiance d'une petite équipe, les avantages
d'un des plus importants groupes industriels suisses et un salaire corres-
pondant à votre performance.

' Si vous croyez qu'une de ces offres pourrait vous intéresser, prenez
contact avec nous au 032/22 72 20. os-ioes

/t: FW BOUDIN W
W à la f

[ CRÈME J
^̂ M̂Mr*̂ mWBM B̂BBBà ¦ ¦'¦

% ouc H E R i E ĵ Lijnni
Grenier 3 - Tél. (039) 22 44 56^̂ pP̂  - 1

Fabrique des branches annexes,
secteur habillage de la montre,
région Montagnes neuchâteloises

engage

UN COLLABORATEUR
pouvant prendre des responsabi-
lités dans un bureau de plan-
ning-ordonnancement-achemine-
ment.

Nous cherchons un homme
jeune connaissant si possible la
branche et ayant beaucoup d'en-
tregent dans les contacts avec la
clientèle.

Possibilités d'avancement.

Faire offre sous chiffre
P 28-950087 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 24349

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un jeune
mécanicien
comme adjoint au chef du département

| alésage.

Préférence sera donnée à un candidat
ayant des connaissances sur machines à
commande numérique et désireux d'assu-
mer des responsabilités. o<M7i45
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Possibilités d'avancement intéressantes. > f .
¦btti à ,9«|çqmôC'-aisiH & ûiiàdii 'a-m' i .Jiviîh! ><ï
Prière de s'adresser à:

i SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, tél. 032/92 18 52

La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !
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Le nouveau CaîlOîl IMP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.El est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- 01 BB BB BB BB BB BB BB BB BB
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- Ip^,,,- on csn/nir 'Hax/antânol
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté . ruui en bdvun UdVdiiwyrj.
photocopieurs: constante de la première à la | J'aimerais en connaître plus sur le Canon J
.. L- ^ir>. .. dernière copie! i NP 200. Veuillez me fournir des infor-
L objectif à fibres optiques assure p 

I mations détaillées. ieio
des copies d une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 I Maison: : I
et un encombrement étonnam- est prêt a fonctionner... et il produit ¦ personne compétente- ¦
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! ¦ —— ' i——— i
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eUr:
29cm; Possibilité d'alimentation manuelle. 11 "ff." 

: ,,, " I
poids. 61 kg seulement. Un système d'alimentation feuille j  

NPA/locallte: —
Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des ¦ Téléphone: I
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. I Prière d'expédier ce coupon à:
qualités encore inconnues à ce r\/~nnTW? Walter Rentsch SA, boîte postale,
jour et assure des copies d'un ŶuMMiLsSî  

8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
contraste parfait pour un minimum \OârntVr̂ T^59*îr -L ̂MÎ M — 
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Photocopie et microfilm

Walter RentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, <$ 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/3846 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwi! 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.
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JE RÉPARE" °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

L} BU LOVA QL
Nous cherchons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEUR
pour un travail varié et indépendant au sein d'une petite

équipe agréable.

Veuillez nous téléphoner ou écrire oe-uea

. . BULOVA WATCH COMPANY . .
/ \ Juravorstadt 44 / \
LA 2500 Bienne 4 k-Jk
T Tél. 032/41 07 41 (int. 285) *

Pubidti
intensive -
Publicité

par
annonces.



Nouvelles violences a Zurich
Centre autonome pour la jeunesse

Durant le week-end, les manifestations en faveur d'un centre autonome pour
la jeunesse ont repris de plus belle à Zurich. Samedi après-midi, les
manifestants ont paralysé une première fois le trafic dans le centre de la
ville, sans que les forces de l'ordre n'interviennent. Il n'en a pas été de

même dans la soirée, et une fois de plus des scènes violentes ont eu lieu.

Les manifestants, au nombre de 150
environ, après avoir bloqué la circulation
autour de la place Bellevue, se sont atta-
qués à des voitures en stationnement,
ont brisé des vitrines à coups de pavés et
ont décroché la remorque d'un tram, qui
s'est mise en mouvement et a percuté la
motrice, sans trop de dégâts grâce au
sang-froid du conducteur. Les manifes-
tants ont également précipité dans les
eaux de la Limmat un inspecteur en civil
qui s'était glissé parmi eux et qu'ils ont
poursuivi aux cris de «mouchard».

La police a finalement chargé vers 21
heures. Cela n'a pas empêché les mani-
festants qui avaient réussi à lui échapper
de poursuivre leurs déprédations dans
diverses parties de la ville, mettant en
particulier le feu à une estrade qui peu
auparavant avait accueilli un groupe
d'Amis de la nature qui défendaient la
cause des rives menacées du lac de Neu-
châtel. Un travailleur étranger a égale-
ment été victime d'un accident après que
les barrières signalant un chantier eu-
rent été enlevées.

La police a interpellé une centaine de
personnes, et en a arrêté 77, dont 11
étaient de nationalité étrangère. La plu-
part d'entre elles ont été remises en li-
berté hier matin. En comparaison des
précédentes manifestations, les témoins
s'accordent pour dire que la police a fait
preuve de retenue. Elle n'a par ailleurs
pas utilisé de gaz.

Hier matin, les partisans d'un centre
autonome ont occupé l'église du Frau-
munster peu après le service religieux, et
accroché des calicots au-dessus du porti-
que. L'église était évacuée en début
d'après-midi, après qu'un porte-parole

de la police avait exhorté les occupants
afin d'éviter une intervention des forces
de l'ordre. La police a placé des hommes
près de l'église afin d'éviter une nouvelle
occupation.

PREMIÈRE RÉACTION
La coalition bourgeoise de la ville de

Zurich (pdc, égangéliques, prd et udc), à
la suite des événements de ce week-end,
est d'avis que de nouvelles tractations
sur une maison de jeunesse autogérée
n'entrent plus en ligne de compte dans
ces conditions. Dans leur déclaration
d'hier après-midi, les quatre partis exi-
gent que le «mouvement» se distance ex-
pressément des «criminels politiques»
qui se trouvent dans ses propres rangs
selon la coalition bourgeoise, ce n'est
qu'ensuite que l'on pourra poursuivre les
pourparlers, (ats)

Les socialistes et les
votations du 30 novembre

Réuni samedi a Berne, le comité du
Parti socialiste suisse (pss) a fixé ses
mots d'ordre en vue des votations fédé-
rales du 30 novembre. Le parti dit «oui»,
à l'obligation du port de la ceinture de
sécurité et du casque, il laisse la liberté
de vote sur la suppression des subven-
tions visant à abaisser le prix du pain et
approuve le projet d'économies et le re-
tour à la caisse fédérale du dixième sur
l'alcool.

En outre, le comité du parti socialiste
- composé d'environ 110 membres - sous
la présidence du conseiller national Hel-
mut Hubacher, Bâle, et en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard, s'est
occupé des 65 propositions de sections
présentées à fin novembre dernier lors de
la journée du parti à Genève. Celles-ci
avaient notamment trait à la politique
extérieure (en particulier le dialogue
Nord-Sud), à la politique des médias et
aux affaires internes du parti dans le
sens étroit de l'organisation et des struc-
tures. Au sujet de tout un flot de propo-
sitions d'initiatives, le comité a pris deux
décisions: il a donné le feu vert à l'initia-

tive pour le référendum en matière d'ar-
mement (référendum financier) et
chargé la commission des finances du
parti de mettre au point une initiative
de politique financière qui doit contri-
buer à assainir le ménage fédéral après
que les groupes bourgeois ont fait mar-
che arrière par rapport à leurs premières
déclarations d'intention de soutenir le
plan financier du Conseil fédéral. C'est
ce qui s'est passé en particulier au
moyen d'une «stratégie du contenu»
dans le domaine de la taxe poids lourds
qui aurait dû fournir les moyens de faire
supporter à ceux qui les occasionnent les
coûts du compte routier. Mais en ce qui
concerne les tractations bancaires libres
d'impôt, il y a aussi des courants, princi-
palement chez les radicaux, qui ne veu-
lent rien savoir de ces affaires, (ats)

La politique étrangère sous la loupe
Congrès des libéraux suisses à Yverdon

Thème général du Congrès du parti libéral suisse, samedi à Yverdon, «La
Suisse et la politique étrangère» a permis d'aborder les aspects les plus
importants de notre politique extérieure actuelle, à commencer par celui de
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. Des exposés ont -
été présentés par plusieurs personnalités, en présence, notamment,
des ambassadeurs André Dominice, Bernard Turrettini et

Françoise Pometta.

Le Congrès a été ouvert par M. Biaise
Clerc, président central du parti, ancien
conseiller aux Etats neuchâtelois, et le
thème général introduit par M. Claude
Bonnard, conseiller national vaudois. M.
Bonnard a fait le point de notre politi-
que étrangère, vue sous l'angle de la neu-
tralité. Il a fait part de la crainte du
Conseil fédéral, confronté à l'initiative
grandissante prise par les cantons et par
les grands partis politiques et qui voit les
options de sa direction des Affaires
étrangères critiquées depuis deux ou
trois ans.

Tout comme M. André Gautier,
conseiller national genevois, M. Bon-
nard, dans ses conclusions générales, a
rappelé la réticence de notre gouverne-
ment fédéral devant une consultation
préalable des gouvernements cantonaux
et des partis avant la publication de son
rapport sur l'éventualité de l'adhésion de

la Suisse à l'ONU. Or, cette consultation
est nécessaire dans la situation générale
actuelle. Bien entendu, il ne saurait être
question d'abandonner ne fût-ce qu'une
parcelle de notre neutralité historique.
Selon les orateurs, celle-ci profite, d'ail-
leurs, à toute la communauté internatio-
nale et ne nous empêche nullement de
nous engager plus avant sur la voie des
interdépendances qui forment le monde
moderne. L'universalité de nos relations
et l'esprit de solidarité qui doit toujours
rester le nôtre, nous y encouragent.

Dans un tour d'horizon de la conjonc-
ture mondiale, M. Jean-Claude Jaggi,
député à La Chaux-de-Fonds, traça un
parallèle pessimiste entre la situation de
la Suisse à la veille de la Deuxième
Guerre mondiale et les circonstances pré-
sentes: aujourd'hui s'ajoutent la fragilité
économique, les menaces sur les mon-
naies, le terrorisme irrationnel, le réveil
de l'islam et l'absence d'un véritable dia-
logue Nord-Sud. Mais ces éléments ne

doivent pas empêcher la Suisse de de-
meurer fidèle à ses principes, conclut-il.

C'est en termes semblables que s'est
exprimé'M. Darius Webeiy président du
Parti libéral de Bâle-Campagne, à pro-
pos de notre neutralité, qu'il préconise
de plus en plus active, tout en s'ap-
puyant sur une force de dissuasion ga-
rante de notre liberté de mouvements.

M. André Gautier a tenté de montrer
les avantages et les inconvénients de
l'entrée de la Suisse aux Nations Unies.
Il s'agit selon lui de rester présent dans
le concert des nations, alors que nous
sommes le dernier pays non membre et le
seul pays neutre absent. Le peuple,
consulté aujourd'hui par référendum, di-
rait probablement non à nonante pour
cent, estime M. Gautier.

Le jour où le Conseil fédéral posera la
question devant le Parlement, «la ma-
chine sera lancée et l'on ne pourra plus
ignorer le problème». Pour M. Gautier,
le peuple voit la question d'une manière
essentiellement passionnelle.

On entendit encore MM. Hubert Rey-
mond, conseiller aux Etats vaudois, et
Urs Schcettli, secrétaire de l'Internatio-
nale libérale, à Londres, évoquer notre
politique économique et agricole d'une
part, et notre coopération au développe-
ment de l'autre, (ats)

Chute mortelle de 100 m.

D'un bout à l'outre du pays

Dans la région d'Amirtona-Gernmi

Un accident mortel da montagne s'est produit samedi en
Valais. Une habitante de Kussnacht (ZH)> Mlle Brigitte Flori, née
en 1956, effectuait une traversée dans la région d'Aminona-
Gemmi. Au lieu-dit «Schwarzhorn», la jeune touriste glissa dans
les rochers et fit une chute de 100 mètres sous les yeux de son
ami. Elle fut tuée sur le coup.

GENÈVE: EXPLOSION
DANS UN HÔTEL

Une explosion dans une chambre
d'hôtel du centre de Genève, à la
place du Cirque, a fait deux blessés,
une femme se disant de nationalité
américaine et un homme porteur
d'un passeport libanais. L'explosion
s'est produite dans la soirée de ven-
dredi alors que l'homme manipulait
des explosifs. Ce dernier a eu une
main, un œil et une partie du visage
arrachés tandis que la femme souffre
de brûlures et de quelques contusions
et s'est trouvée dans un état de choc.
Dans la chambre, tout ce qui était en
verre a été brisé, mais pour le reste
les dégâts ne sont pas importants.
L'enquête de la police a aussitôt dé-
marré mais rien ne permettait encore
de comprendre les circonstances qui
ont entouré cette explosion.

ZURICH: ACCÈS DE FOLIE
Un père de famille âgé de 49 ans

et habitant Zurich, a poignardé
dans la nuit de vendredi à samedi
son épouse et ses trois enfants en
bas Age. Le plus jeune, qui avait
un an et demi, est mort et un au-
tre est si gravement atteint que
les médecins craignent pour sa
vie. Le père, vraisemblablement
sous le coup d'un accès de folie, a
tenté de mettre fin à ses jours
lorsque la police est venue pour
l'arrêter. Il suivait depuis plu»
sieurs mois un traitement psy-
chiatrique.

L'épouse du meurtrier, bien que
blessée, était parvenue à sortir de
l'appartement où habitait la fa-
mille et à alerter des voisins. La
police dut enfoncer la porte. Un
enfant blessé vint A sa rencontre,
et elle découvrit les deux autres
gisant dans leur sang, blessés à la
gorge. Près de leur Ut, le père es-
sayait de se porter des coup de
couteau au ventre. Toute la fa-
mille a été emmenée A l'hôpital ,
mais seul l'aîné des enfants, Agé
de 4 ans, et les parents sont hors
de danger, le second - deux ans -

étant dans un état critique alors
que le cadet devait décéder avant
de recevoir des soins.

DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX
VENDUS A LAUSANNE

Vendredi après-midi, un inconnu,
de corpulence forte, 175 à 180 cm.,
cheveux foncés, tenue de campagne, a
livré des champignons dans des res-
taurants de la région lausannoise
(éventuellement dans d'autres locali-
tés). Or, lors du contrôle fait samedi
par le Service d'hygiène, il est apparu
que l'une des espèces vendues est vé-
néneuse et mortelle. Les restaura-
teurs et autres consommateurs ayant
acheté de ces champignons sont priés
de ne pas les manger.

PERTE D'ÉQUILIBRE
AU RIGIHOCHFLUH

Un retraité de 68 ans, M. Armin
Nussberger d'Olten, a été mortel-
lement blessé vendredi en faisant
une chute au Rigihochfluh. Ce
chef d'excursion expérimenté du
Club alpin suisse perdit soudain
l'équilibre sous les yeux d'un col-
lègue. La Garde aérienne suisse
de sauvetage, immédiatement
alertée et une équipe de secours
de Rigi-Goldau ne purent rien
faire d'autre que d'arracher la dé-
pouille de M. Nussberger à la
montagne.

L'HUISSIER TOMBE ÉVANOUI
DURANT LE DISCOURS
DE M. FURGLER

Moment d'émoi samedi à Marti-
gny. Durant le discours officiel pro-
noncé par M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral, l'huissier du gouvernement
de Saint-Gall, canton hôte d'honneur
du Comptoir de Martigny, s'écroula,
victime d'un évanouissement. L'huis-
sier a été amené chez un médecin de
la place, et son état est satisfaisant.
Portant bicorne et cape verte et blan-
che, l'huissier accompagnait M. Gei-
ger, président du gouvernement
saint-gallois à la grande manifesta-
tion valaisanne. (ats)

Sur les routes helvétiques

Deux morts et deux blessés, tel est le bilan d'une collision frontale
entre deux voitures qui s'est produite samedi, peu avant trois heures
sur la N12 entre les sorties Fribourg-Nord et Fribourg-Sud.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble qu'un automo-
biliste fribourgeois circulait à contresens sur l'autoroute. Un épais
brouillard régnait sur la région ce qui diminuait fortement la visibilité.
Suite à la collision frontale — un choc très violent — les deux passagers
de la voiture bâloise qui circulait normalement ont été tués. Il s'agit
de MM. Erwin Haring, 24 ans et Urs Haring, 15 ans, domiciliés à
Aesch. Le conducteur de la voiture bâloise, grièvement atteint, a été
conduit à l'Hôpital cantonal.

Le conducteur fribourgeois, moins grièvement blessé, a également
été transporté à l'Hôpital cantonal.

Près de Lausanne: voiture happée par le train
Samedi après-midi, à Romanel-sur-Lausanne, un habitant de Lausanne

qui s'engageait en automobile sur la route principale n'a pas respecté la
signalisation lumineuse et a emprunté le passage à niveau du chemin de
fer Lausanne - Echallens - Bercher au moment où survenait le train numéro
41 roulant vers Cheseaux. La voiture fut happée et renversée par le train.
Ses trois occupants — le père, la mère et leur fillette, âgés de 36, 34 et 2
ans — grièvement blessés et dans le coma, ont été hospitalisés au CHUV.

Un mort et un grand blessé près d'Yverdon
Un accident a fait un mort et un grand blessé, samedi après-midi,

sur la route Orbe - Yverdon, près de Suscévaz. M. Jean-Marie Meyer,
19 ans, domicilié à La Sarraz, a perdu la maîtrise de sa voiture dans
une courbe. La machine a fait plusieurs tonneaux pour finalement
s'immobiliser sur le toit. Ses deux occupants ont été éjectés. Le
conducteur a succombé à ses blessures. Son frère, 17 ans, passager,
est dans un état grave.

Voiture en feu au Rallye du Vin
Samedi, un participant au Rallye du Vin, course automobile organisée

dans le cadre du Comptoir de Martigny (VS), a vu sa voiture prendre feu
près de Montana. Le jeune Valaisan, M. Dominique Grand, réussit à sauter
de son véhicule avant qu'il n'explose. Souffrant de graves brûlures, il dut
être emmené en hélicoptère à l'Hôpital de Sion. Sa vie n'est toutefois pas
en danger.

Brûlé dans sa voiture à Arth
Un maçon célibataire de 24 ans, M. Aloïs Imhof, d'Arth, (SZ) a

quitté la route au volant de sa voiture tôt dimanche matin alors qu'il
rentrait chez lui. Le véhicule s'est écrasé 150 mètres plus bas et a pris
feu. M. Imhof était mort sur le coup, (ats)

Nombreux accidents

Le Département militaire a fixé de
nouveaux prix pour les munitions dès le
1er janvier 1981.

Pour la cartouche à fusil, la munition
de fête coûtera 42 centimes, comme jus-
qu'à maintenant et la munition pour les
coure de tirs pour retardataires 60 cts.
La munition d'exercice à prix réduit pas-
sera de 26 à 28 centimes.

Pour la munition de pistolet, le prix de
la munition de fête est de 41 cts (avant
37 cts), la munition d'exercice à prix ré-
duit coûte 32 cts (avant 28 cts) et la mu-
nition pour retardataires 60 cts (avant
50 cts).

Ces modifications ont été discutées
avec les associations de tireurs, (ats)

Nouveaux prix
pour les munitions
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PUBLICITÉ -———-
Du 8.10 au 12.10

à Grun 80: l'automne
en fleurs.

Irrévocablement la
dernière exposition

spéciale au Floropticum
avec les plus belles
plantes automnales

sur 5000 m2.
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps. '
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
ou 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09 h 00 à 24 h 00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans toutes les ^«y ¦ ¦ 
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fortement réduits. » 22665

GENÈVE. - Au cours de l'année uni-
versitaire 1979-80, 11.700 étudiants dé-
butants se sont inscrits aux hautes écoles
suisses, soit 1,2 % de plus que l'année
précédente. Relevons que cette augmen-
tation est due entièrement aux femmes
dont la part aux nouveaux inscrits a
passé de 36,8% en 1978-79 à 39% en
1979-80.

BERNE. - Le comité d'initiative
pour un authentique service civil a
organisé samedi la deuxième journée
nationale pour un service civil. A
cette occasion, de nombreux jeunes
gens et jeunes femmes ont dressé un
rapport d'information dans tous les
pays afin de manifester en faveur de
l'introduction d'un service civil en
Suisse.

KAISERAUGST. - Lors de fouilles
près d'un puits romain à Kaiseraugst
(AG), les archéologues ont trouvé une
chaîne d'or de 29 grammes à 11,50 mè-
tres de profondeur.

SOLEURE. - Une pétition qui, se-
lon ses auteurs est soutenue par 5357
signatures, a été remise à la chancel-
lerie d'Etat à Soleure. Adressée au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat,
elle demande le droit de vote et
d'élire (non d'éligilité) pour les
étrangers en matières cantonales et
communales.

GENÈVE. - A l'occasion des rondes
de qualification pour le premier cham-
pionnat suisse d'échecs «homme contre
ordinateur», samedi à Genève, les deux
micro-ordinateurs utilisés ont été pour la
première fois battus par des hommes. Le
résultat final est de 25 à 23 en faveur des
cerveaux humains.
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UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
ayant des connaisances en programmation sur microproces-
seur et mini-ordinateur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.
.. .. . . . . .

Faire offre écrite avec curriculum vitae. 28-232
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UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

Cette indifférence irrita Ulla et permit à Mme
Randers de se laisser aller à ses opinions optimis-
tes.
- Eh bien mon garçon, permets-moi de te dire

que ton attitude de grand seigneur est idiote. Tu
n'as pas de fortune, ta santé est peu brillante et
tu es marié.

Helge lança à sa femme un regard de biais. Le
silence de Ulla approuvait certainement le bon
sens de la tante. Il en fut inquiet. Il y avait des
ternissures dans son bonheur, toutes découlant
de sa lâcheté: lâcheté la douceur, lâcheté l'élé-
gance de la pensée, lâcheté la fidélité à une forme
d'existence, et demain peut-être lâcheté si Ulla
devenait infidèle. Il la trouvait rêveuse, un peu
éteinte, errant au jardin même sous la pluie.
Etait-ce le fait d'une irritation devant la situa-

tion de famille ou l'insatisfaction sur le plan de
l'amour physique ? Il sursauta: Mme Randers
lui tapotait le genou.
- Et n'oublie pas, mon garçon, que le séjour à

Copenhague, puisque vous avez décidé d'aller
consulter le professeur Haas, sera très onéreux. Il
dépassera certainement tes estimations étant
donné que tu ignores tout des dépenses dans une
capitale.
- J'ai tout prévu, dit Helge avec patience.
- J'en doute, mon garçon. Excuse-moi d'insis-

ter là-dessus. As-tu un complet décent ? Ulla une
robe pour aller au restaurant ou au théâtre ?
- Je voudrais qu'on ne me prenne pas dans

toutes les circonstances pour un innocent dé-
passé par les réalités, dit Helge en se levant et
sortant de la pièce.
- Je m'excuse, dit Mme Randers sans confu-

sion.
Ulla s'entortilla dans un châle de bonne

femme et sortit de la maison. En traversant l'al-
lée verglacée elle perdit l'équilibre et s'étala sur
le buis en bordure. Sans mal, mais de mauvaise
humeur. Pourquoi laisse-t-on ce verglas s'épaissir
sur le seuil ? Elle aperçut Peter et lui demanda
de laisser de la cendre dans l'allée centrale.
- La cendre se mouille et c'est un désastre

pour les parquets et les tapis, M'ame.
- Alors de la paille.
- De la paille ! répéta le cocher avec une ré-

probation choquée, mais, M'dame, la paille c'est

très rare et ça coûte cher ! D ailleurs il ferait
beau voir qu'on en prenne une seule poignée à
l'écurie. On en entendrait des gueulements !
- Peter, qui paie l'entretien des chevaux et la

paille de leur litière ? Qui touche l'argent lors-
qu'ils sont vendus ?
- Je sais où vous voulez en venir, mais c'est

comme ça.
- Désormais les choses seront différentes, dit

Ulla avec férocité.
Elle s'éloigna du potager, laissant Peter médi-

tatif au milieu de ses choux violets et des mai-
gres carrés de raves. Au milieu de la cour, er-
raient des poules et quelques canards à demi sau-
vage; un feu brûlait sous un trépied sur lequel
dans une lessiveuse, Grosse-Paula entassait des
torchons.

La fille était saisissante: elle devait venir
d'une famille esquimaude échouée dans un fjord
de la Baltique danoise. Sans âge, fruste , bornée,
brutale, dévouée.
- Je cherche un peu de paille pour répandre

devant la porte d'entrée, dit Ulla.
Le geste de la servante se figea; ses yeux obli-

ques se rétrécirent encore d'étonnement et d'in-
térêt.
- Vous voulez dire, M'dame Ulla, que vous al-

lez voler de la paille au patron ? Est-ce que vous
savez ce que ça veut dire ? La bastonnade, l'étri-
pade, l'assassinat, etc. «Il» est là !

Ulla continua à marcher vers 1 écurie avec une
décision provoquante. En poussa la porte et
passa la tête. Le cadet von Berg sifflait en étril-
lant un cheval sous une' lanterne-tempête qui
éclairait fantastiquement l'envol de ses mains et
le luisant rêveur des yeux des bêtes. Il fallait ac-
corder à ce rustre paillard une qualité sympathi-
que: le goût des activités rudes et l'amour des
chevaux. Il était de ces hobereaux que la seule
odeur du crottin rend heureux.

Ulla poussa tout à fait la porte, se glissa dans
la pénombre vers la meule de paille, s'emplit les
bras d'une brassée et revint vers la porte sans
presser le pas. Naturellement elle savait qu'il al-
lait se passer quelque chose d'énorme. Elle dé-
passa le seuil de l'écurie et sentit tout à coup la
présence de Kristian derrière elle: son pas, son
odeur, sa respiration. C'était un étrangleur en
marche. Il hurla:
- Je ne permets pas qu'on touche à ma paille ?

Allez remettre la brassée où vous l'avez trouvée.
Ulla se retourna.
- Qui a payé ccette paille ? Et l'achat des pre-

miers chevaux ? Qui les nourrit ? Qui les abrite ?
Vous vivez en parasite; je trouve ici l'occasion de
vous dire que cela doit finir.

L'homme resta bras ballants, respirant comme
un sanglier forcé.
- La garce ! Avoir à supporter cela ! Elle me le

paiera !
(à suivre)
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La situation reste très serrée en championnat suisse de ligue A

Les Xamaxiens, vainqueurs, se sont installés au 5e rang
Parmi les formations de tête, les Young Boys et le FC Zurich ont fait une
bonne affaire en battant respectivement Bellinzone et Servette, ces deux
succès ayant été obtenus au dehors! En effet, le choc au sommet entre Bâle
et Grasshoppers sur les bords de la Limmat s'est soldé par un match nul et
les Rhénans restent ainsi à quatre points des leaders, Grasshoppers parta-
geant la troisième place avec Lucerne difficile vainqueur de Chênois. Autre
bénéficiaire de cette journée, Neuchâtel Xamax qui, en battant Saint-Gall, au ,
cours d'un match dont on lira en page 14 le récit, s'est hissé au

cinquième rang!
A Bellinzone, Young Boys a trouvé

sur sa route une équipe décidée à
vendre chèrement sa peau... C'est
ainsi qu'il a fallu attendre la 50e mi-
nute pour voir Muller «libérer» les
Bernois en battant Mellacina. En
état de grâce, le même joueur abat-
tait littéralement les Tessinois en
marquant encore deux buts. En dé-
placement à Genève, Zurich a prouvé
qu'il faudrait compter avec lui cette
saison. Malgré un net retour de

forme des Servettiens, devant 4500
spectateurs, les poulains de Jeandu-
peux sont parvenus à conserver
l'avantage acquis à la suite de buts
de Elsener et Moser pour ne concé-
der qu'une réduction de l'écart sur
un tir de Coutaz, à dix minutes de la
fin de ce match de bonne qualité.

Comme dit plus haut, Bâle est par-
venu à arracher le match nul aux
Grasshoppers, à Zurich. Incontesta-
blement les Rhénans ont mérité ce

Le choc entre Grasshoppers et Bâle s'est terminé sur un match nul, 2-2. Ci'
dessus, Kuttel aux prises avec Lauper (asl)

partage car ils menaient toujours à
la marque à six minutes de la fin
quand Egli a remis les équipes à éga-
lité, devant 11.800 spectateurs, (re-
cord de cette soirée). Lucerne, mal-
gré le soutien de 8800 fervents du
football, a été sérieusement accroché
par Chênois, sur les bords du lac des
Quatre cantons. Menés par 2-0, les
Genevois avaient réduit l'écart par
Gaseca à la trentième minute, mais
malgré tous leurs efforts, ils ne de-
vaient plus être en mesure d'obtenir
le partage escompté.

A Bâle, devant 1600 spectateurs(!),
Lausanne est parvenu, non sans
peine, à prendre le meilleur sur

Nordstern. Guillaumme et Mauron
ont été les réalisateurs vaudois, tan-
dis que le but bâlois a été marqué par
Radakovic Sion qui recevait Chiasso
en a profité pour démontrer sa réelle
valeur à ses 3200 supporters. A la mi-
temps tout était dit car les Valàisans
menaient à la marque par 3-0.
Chiasso avait renoncé et il devait en-
core encaisser deux buts avant la fin
de ce match à sens unique. Enfin,
comme dit plus haut Neuchâtel Xa-
max a comblé ses fan's en battant un
Saint-Gall qui n'était pas venu sans
ambition â Neuchâtel. Ce succès a
d'ailleurs été contesté jusqu'à la fin
de cette rencontre, mais en vain...

Zurich et Young Boys toujours co-leaders
devant les Grasshoppers et le FC Lucerne

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end

Ligue nationale A
Bellinzone - Young Boys 0-3
Grasshoppers - Bâle 2-2
Lucerne - Chênois 2-1
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 3-2
Nordstern - Lausanne 1-2
Servette - Zurich 1-2
Sion - Chiasso 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 6 5 0 1 20- 7 10
2. Zurich 6 5 0 1 12- 7 10
3. Grasshoppers 6 3 3 0 12- 6 9
4. Luceme 6 4 1 1  14-10 9
5. NE Xamax 6 3 1 2 13- 7 7
6. Sion 6 3 1 2 10- 6 7
7. Lausanne 6 3 0 3 8 - 8 6
8. Bâle 6 2 2 2 7 - 9 6
9. Saint-Gall 6 1 2  3 7-10 4

10. Chiasso 6 1 2  3 6-10 4
11. Servette 6 1 2  3 5-10 4
12. Chênois 6 0 4 2 4 - 9 4
13. Nordstern 6 1 1 4  4 - 9 3
14. Bellinzone 6 0 1 5  2-13 1

Ligue nationale B
Aarau - Bulles 2-1
Berne - Kriens 4-2
Fribourg - Frauenfeld 1-1
Granges - Wettingen 0-0
Mendriostar - La Chaux-de-Fonds

2-0
Winterthour - Lugano 3-0
Vevey - Bienne 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 5 3 2 0 13- 5 8
2. Winterthour 5 3 1 1 9 - 5 7
3-BulIe 5 3 1 1  10- 6 7
4. Aarau s 5 - 3  1 1 4 7-5  -.7
5. Fribourg 5 2 2 1 *7- 6 > S

Frauenfeld 5 2 2 1 7 - 6 6
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2 6-4 5
8. Berne . 5 2 1 2  7 - 8 5
9. Wettingen 5 1 3  1 7 - 9 5

10. Lugano 5 1 2  2 13-14 4
11. Mendrisiostar 5 1 2  2 3 - 4 4
12. Kriens 5 1 1 3  9-12 3
13. Bienne 5 1 0  4 4-11 2
14. Granges 5 0 1 4  2 - 9 1

Première
ligue

Groupe 1: Concordia - Central
3-3; Leytron - Rarogne 0-0; Monthey
- Malley 2-1; Montreux - Etoile Ca-
rouge 7-0; Orbe - Stade Lausanne
2-2; Renens - Martigny 0-0; Stade
nyonnais - Fétigny 1-1. - Classement:
1. Monthey 7 matchs et 13 points; 2.
Stade Lausanne 7-12; 3. Montreux
6-9; 4. Orbe 7-8; 5. Renens, Rarogne
et Martigny 7-7; 8. Etoile Carouge,
Leytron et Fétigny 7-6; 11. Stade
nyonnais 6-5; 12. Malley 7-5; 13.
Concordia 7-3; 14. Central Fribourg
7-2.

Groupe 2: Aurore - Derendingen
2-0; Binningen - Laufon 0-4; Boudry
- Boncourt 2-2; Breitenbach - Birsfel-
den 0-2; Delémont - Koeniz 3-1; Mut-
tenz - Superga 0-3; (0-1); Soleure -
Allschwil 1-0. - Classement: 1. Au-
rore 7 matchs et 10 points; 2. Delé-
mont, Kœniz et Soleure 7-9; 5. Birs-
felden 6-8; 6. Laufon 7-8; 7. Allsch-
wil, Breitenbach et Boudry 6-6; 10.
Boncourt 7-6; 11. Superga 7-5; 12.
Derendingen et Binningen 7-4; 14.
Muttenz 7-3.

Groupe 3: Blue Star - Ibach 0-2;
Berthoud - Emmen 0-2; Emmen-
brucke - Young Fellows 3-1; Lerchen-
feld - Herzogenbuchsee 0-1; Suhr -
Buochs 2-0; Sursee - Baden 2-2; Zoug
- Oberentfelden 3-2. - Classement: 1.
Emmenbrucke 7 matchs et 12 points;
2. Ibach 6-9; 3. Zoug 7-9; 4. Sursee
6-8; 5. Oberentfelden 6-7; 6. Ber-
thoud et Young Fellows 7-7; 8. Em-
men et Suhr 6-6; 10. Buochs, Baden
et Herzogenbuchsee 7-5; 13. Lerchen-
feld 6-4; 14. Blue Stars 7-2.

Groupe 4: Altstaetten - Staefa
3-3; Balzers - Morobbia 4-1; Kus-
nacht - Morbio 2-1; Locarno - Vaduz
7-0; Ruti - Gossau 0-1; Turicum -
Bad Ragaz 4-1; Uzwil - Schaffhouse
0-0. - Classement: 1. Altstaetten et
Schaffhouse 6 matchs et 10 points; 3.
Turicum 6-9; 4. Uzwil 7-8; 5. Vaduz
6-7; 6. Staefa, Locarno et Kusnacht
7-7; 9. Morbio et Gossau 7-6; 11. Bad
Ragaz et Balzers 7-5; 13. Morobbia
6-3; 14. Ruti 6-2.

Vevey s'est installé seul en tête
En championnat de ligue nationale B

Cette cinquième journée a été mar-
quée par un nouveau succès des Ve-
veysans face à Bienne. Malgré toute
leur volonté les Seelandais n'ont pas
été en mesure d'obtenir le point es-
péré sur la Riviera vaudoise. Cette
victoire permet aux Veveysans de
s'installer en tête du classement car
Bulle s'est incliné sur le difficile ter-
rain d'Aarau. Ce résultat fait égale-
ment le bonheur de Winterthour qui,
en battant nettement Lugano en
terre zurichoise, fait partie du trio
des poursuivants de Vevey avec un
tout petit point de retard.

Derrière ces quatre équipes on
trouve Fribourg et Frauenfeld à
deux points du leader, puis un nou-
veau trio formé de La Chaux-de-

Fonds (battu par Mendrisiostar au
Tessin au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit), Berne et
Wettingen. Granges a enfin obtenu
son premier point, mais il reste dé-
tenteur de la lanterne rouge, der-
rière Bienne, Kriens, Mendrisiostar
et Lugano! Une équipe qui, favorite
au départ n'a pas répondu jusqu'ici à
l'appel de ses supporters.

N'oublions pas pourtant que la
route est encore longue et surtout
que les écarts sont faibles, quatre
points entre le leader et le dixième
du classement! Donc tout est encore
possible, tant pour Bienne et La
Chaux-de-Fonds en ce qui concerne
les régionaux.

PIC

Mendrisiostar bat La Châux-de-Fonds 2-0
Faux pas des Neuchâtelois er» teiVe tessinoise

Stade communal, pelouse en bon état, beau temps, 400 spectateurs. —
MENDRISIOSTAR: Pozzi; Bernasconi, Galli, Cianola, Palmelli (63e Vavas-
sori); Croci, Roncari, Lualdi; Preisig; Solca (77e Ambrogi), Redigari. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi (83e Musi-
telli); Laydu, Sandoz, Bristot; Hofer, Hohl, Coinçon. - BUTS: 27' Croci; 61'

Roncari. -ARBITRE: M. Liebi de Thoune. Coups de coin 7 à 6 (3-2).

VAINE SUPERIORITE TECHNIQUE
Les Chaux-de-Fonniers pensaient

bien qu 'ils n'auraient pas la tâche facile
contre Mendrisiostar. Ils ne s'atten-
daient tout de même pas à devoir affron-
ter une équipe tessinoise pareillement
motivée, combative, volontaire et en pos-
session d'un bon bagage technique.
Mendrisiostar, petite formation de pro-
vince, n'abdique jamais sans avoir joué
au maximum de ses possibilités. Avec un
jeu sans fioriture, simple, rugueux par-
fois , mais conforme à ses possibilités, il
a tenu tête à son adversaire. Malgré la
valeur des visiteurs, il était décidé à
remporter sa première victoire. La
Cliaux-de-Fonds, tout en affichant une

légère supériorité technique, ayant le dé-
sir de ne pas céder tout l'enjeu, n'a pas
pu maîtriser la fougue de son adver-
saire. Jusqu'à hier, les Tessinois avaient
fai t  preuve d'un manque flagrant d'ef f i -
cacité. Ils n'étaient pas parvenus à con-
crétiser un but. Malgré le gros travail
qu'ils fournissaient, la seule réussite à
leur actif était un autogoal obtenu contre
Vevey. Hier ils en ont marqué deux
splendides mais raté autant d'autres.

L'ESPOIR S'ENVOLE
L'ouverture de la marque à la 26e mi-

nute décupla encore la volonté des Tessi-
nois et pour La Chaux-de-Fonds la ren-
contre devenait de p lus en plus ardue et
l'espoir de quitter le Tessin avec un ré-
sultat positif s'estompait. Sans décevoir,
les visiteurs n'ont pas fourni une presta-
tion digne d'éloges. En f in  de partie,
l'entraîneur Richard admettait que son
équipe avait moins bien joué que d'habi-
tude. Sans rien enlever au mérite de l'ad-
versaire, il estimait qu'il avait quelque
peu été servi par la chance.

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale

A (mercredi): Bâle - Lausanne,
Chiasso - Young Boys, Neuchâtel
Xamax - Bellinzone, Saint-Gall -
Chênois, Servette - Lucerne, Sion -
Nordstern, Zurich - Grasshoppers. -
Samedi: Bâle - Sion, Chênois -
Bellinzone, Chiasso - Neuchâtel
Xamax, Lausanne - Grasshoppers,
Saint-Gall - Servette, Young Boys -
Nordstern, Zurich - Lucerne.

Championnat de ligue B:
Bienne - Mendrisiostar, Bulle -
Winterthour, La Chaux-de-Fonds -
Fribourg, Frauenfeld - Aarau, Lu-
gano - Berne, Wettingen - Vevey,
Kriens - Granges.

Winterthour limoge Weller
Le FC Winterthour a résilié, avec effet

immédiat, le contrat qui le liait à son
joueur allemand Hanjo Weller. Ce der-
nier, qui était venu à Winterthour l'an
dernier, avait été blessé cet été lors d'une
rencontre amicale et il n 'avait plus pu
être aligné depuis au sein de la première
équipe.

«NOUS NE DONNONS PAS TORT
À RICHARD»

Il est bien juste qu'à la 71e minute, un
défenseur tessinois suppléa le gardien
battu sur tir de Hofer, mais ce n'est pas
cela qui a fai t  que les Neuchâtelois du-
rent abandonner l'enjeu total.

Les maîtres de céans, dans une condi-
tion physique extraordinaire, ont été ca-
pables d'imposer un rythme infernal du-
rant toute la partie, alors qu'en seconde
mi-temps, les visiteurs commencèrent à
avoir les jambes molles à la suite des
gros e f for t s  consentis afin de tenir tête à
un adversaire déchaîné.

Dès l'engagement, Mendrisiostar me-
naça le gardien Laeubli qui, à la 4e mi-
nute, mit magnifiquement en coup de
coin un tir puissant de Roncari. Les Tes-
sinois dominaient mais ne passaient pas
car inattentifs, ils se laissaient régulière-
ment prendre au piège du hors-jeu,
tendu de façon parfaite par la défense
des Chaux-de-Fonniers.

COURSE POURSUITE ÉPUISANTE
A la 26e minute, ce fu t  le but: sur coup

de coin un défenseur renvoya dans les
p ieds de Croci, laissé seul à l'orée des 16
mètres. Ce tir du Tessinois f i t  mouche.
Dès ce moment, les Neuchâtelois se trou-
vèrent dans l'obligation de se lancer
dans une course poursuite épuisante. Ils
se créèrent quelques occasions mais,
mauvais tireurs, ils n'obtinrent pas sa-
tisfaction. Ils durent encaisser le coup de
grâce à la 61e minute par Roncari qui
d'un puissant tir croisé trompa splendi-
dement Laeubli.

Le match était joué, Mendrisiostar te-
nait sa victoire. Un succès amplement

Hofer avait le but à sa portée, mais...
(Photo AS)

mérité, résultat d'une volonté et d'une
abnégation jamais prises en défaut. Jus-
qu 'à la f in , les Chaux-de-Fonniers tentè-
rent leur chance. Malheureusement, les
forces nécessaires et l'enthousiasme
n'étaient plus au rendez-vous et ils quit-
tèrent le terrain quelque peu déçus.

Coup d œil en terre jurassienne
Deuxième ligue: Allmendingen - Fla-

matt 1-1; Kirchberg - Sparta 1-4; Koeniz
II - Duerrenast 2-6; Langenthal - Bùm-
plitz 78 5-1; Thoune - Rapid 3-0; WEF -
Frutigen 3-0; Boujean 34 - Moutier 0-1;
Courtemaîche - Delémont 2-1; Grun-
stem - Porrentruy 1-4; Longeau - Port
2-1; Lyss - Aarberg 2-0; Schiipfen - La
Rondinella 0-0.

Troisième ligue: Aarberg - Bienne
0-1; Aegerten A - Mâche 2-1; Ceneri -
Tàuffelen 0-0; Etoile - Orpond 0-5; Ra-
delfingen - Azzurri 1-0; Boujean 34 - Au-
rore 3-3; Lamboing - Sonceboz 2-1; La
Neuveville - Aegerten B 3-1; Nidau -
Corgémont 0-1; Tramelan - Madretsch
2-3; Les Breuleux - Glovelier 3-4; Le
Noirmont - Bassecourt 0-1; Corban -
Courfaivre 3-1; Moutier - Courtételle

1-4; Mervelier - Bévilard 2-3; Boncourt -
Courrendlin 3-1; Fahy - Grandfontaine
0-5; Cornol - Aile 1-0; Fontenais - Re-
beuvelier 5-1; Bonfol - Courgenay 3-1.

Juniors inters A2: Berne - Subingen
1-0; Bienne II - Koeniz 2-2; Central -
Moutier 0-0; Delémont - Soleure 8-4;
Derendingen - Morat 5-2; Guin - Lan-
genthal 1-1; Worb - Biberist 2-5.

Juniors inters Bl: Young Boys - Fri-
bourg 3-1.

Juniors inters B2: Bumpliz 78 - De-
lémont 1-3.

Juniors inters Cl: Bienne - Young
Boys 0-2; Ostermundingen - Granges 2-4.

E

Voir autres informations
sportives en page 14

En Italie: championnat de première
division (4e journée); Ascoli - Pérouse
0-3; Avellino - Cagliari 2-1; Catanzaro -
Côme 2-0; Internazionale - Naples 3-0;
Juventus - Bologne 0-1; Roma - Torino
2-0; Udinese - Fiorentina 0-0; Pistoiese -
Brescia 1-0. Classement: 1. Roma 7; 2.
Fiorentina, Inter et Catanzaro 6; 3. Ju-
ventus et Torino 4.

En France: championnat de première
division (13e journée), Metz - Laval 3-2;
Paris Saint-Germain - Saint- Etienne
1-1; Auxerre - Nantes 0-0; Lille - Bor-
deax 2-2; Lyon - Nice 5-1; Strasbourg -
Tours 4-1; Monaco - Sochaux 2-1; Valen-
ciennes - Lens 1-0; Bastia - Nancy 2-1;
Angers - Nîmes 1-2. Classement: 1.
Saint-Etienne et Nantes 20; 3. Lyon 18;
4. Bordeaux 17; 5. Pans Saint-Germain
16.

Coupe d'Allemagne: deuxième tour
principal. Voici les résultats des clubs de
Bundesliga étant opposés; Borussia
Dortmund - Munich 1860 3-1. Bundes-
liga contre 2e Bundesliga: Bayer Uerdin-
gen - Wattenschei (2e) 4-1; VLF Bochum
- Rotweiss Essen (2e) 5-1; Kickers Offen-
bach (2e) - Bayer Leverkussen 5-2;
SPVGG Bayreuth (2e) - VfB Stuttgart
1-3; Bayern Munich - SVW Mannheim
4-2; Karlsruhe - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle (2e) 1-1 a. p.;ESV Ingolstadt - FC
Nuremberg 1-3; Cologne - SV Fribourg
(2e) 1-1 a. p. Bundesliga contre ama-
teurs: Wuerzburger Kickers - Fortuna
Duesseldorf 0-2; TUS Langerwehe - Bo-
russia Moenchengladbach 1-7; Eintracht
Francfort - VFB Friedrischafen 6-0.

A I étranger
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Neuchâtel Xamax bat Saint-Gall, 3-2
L'essentiel a ete obtenu samedi a La Maladière

XAMAX: Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Perret, Pellegrini
(Morandi 46e), Favre; Moret (Duvillard 86e), Luthi, Bianchi. — SAINT-GALL:
Brùhwiler; Gorgon; Urban, Hafner, Gisinger; Ritter, Senn, Scheiwiler;
Labhart, Graf (Rindlisbacher 46e), Rieder. — BUTS: Trinchero (penalty 13e,
1-0), Rieder (28e, 1-1), Luthi (42e, 2-1), Gisinger (48e, 2-2), Kuffer (57e,
3-2). - NOTES: stade de la Maladière, 4300 spectateurs. - ARBITRE: M.

Burgener de Kriens qui a averti Rindlisbacher. Coups de coin: 15-6 (10-5).

DOMINER N'EST PAS TOUT...
Les joueurs neuchâtelois ont tenté, se-

lon leur habitude lorsqu'ils jouent à do-
micile, crânement leur chance. C'est
ainsi que Saint-Gall a été contraint à se
défendre durant tout le début de cette
partie entre deux équipes voisines au
classement. Mais au fil des minutes, les
«Brodeurs» prenaient confiance en leurs
moyens surtout devant la stérilité des
attaquants adverses. Ce n'est pas le pe-

nalty transformé par le Neuchâtelois
Trinchero qui allait freiner l'action ad-
verse.

Malgré l'avantage acquis, les Xama-
xiens ne trouvaient toujours pas le che-
min des filets adverses en dépit d'une su-
périorité territoriale indéniable et la mi-
temps était atteinte sur ce mince 1-0.

TOUT EST À REFAIRE
Coup de théâtre au début de la se-

conde mi-temps lorsque Saint-Gall obte-

nait l'égalisation par Gisinger, monté de-
puis l'arrière! Neuchâtel Xamax avait
senti le danger et dès lors sous l'impul-
sion d'un Guillou omniprésent il prenait
la direction des opérations. Il restait
alors à obtenir le but de la victoire.
C'était chose faite par Kuffer, à la 57e
minute.

En dépit des efforts déployés de part
et d'autre, on devait en rester là car les
Saint-Gallois ne manifestaient plus la
même confiance et ils ne dégarnissaient
que trop rarement les lignes arrières ce
qui facilitait évidemment la tâche des
Neuchâtelois. Une fois de plus Xamax
avait su trouver la «manière» au bon
moment et surtout acquis deux nou-
veaux points qui lui permettent de gar-
der le contact avec le haut du classe-
ment. N'est-ce pas finalement l'essentiel.

J.H.
Sur penalty, Trinchero bat le gardien saint-gallois.

(Photo Schneider)

Boudry et Boncourt 2-2
En championnat de première ligue

BOUDRY: Penssinotto; Meyer, Buillard, Donzallaz, Grosjean, Gardet, Zogg,
Baechler; Jordi, Leuba, Maier. — BONCOURT: Pourvoyeur; Renault, Roos,
Cattin, Quiquerez; Chapuis, Gigandet, Sabot; Manon, Jecker, Chapuis J. —
BUTS: 13' Gardet; 20' Gigandet; 41' Leuba; 63' Mahon. - NOTES: Stade
Sur la Forêt, 450 spectateurs. — ARBITRE: M. Jean-Marie Macheret de
Ruyères Saint-Laurent. Changements: Maerkli pour V. Chapuis à la 64e; Vaz
pour Maier à la 69e; Fritsche pour Gardet à la 81e. Avertissement à Johnny

Meyer.
NUL EQUITABLE

Cette confrontation entre deux équi-
pes voisines au classement s'est soldée
par un match nul équitable, bien que
Boudry ait paru à plusieurs reprises plus
près de la victoire que son adversaire.
Disputée dans un bon esprit de part et
d'autre, la rencontre a été de qualité
moyenne. Boncourt a fait preuve d'un
bon engagement physique alors que Bou-
dry, aux actions plus construites, a eu de
la peine à s'adapter au jeu très aérien de
l'adversaire.

Boncourt partit très fort et c'est pour-
tant Boudry qui ouvrit la marque sur un
contre, Gardet reprenant de volée un
centre de l'aile gauche. Les visiteurs éga-
lisèrent sept minutes plus tard lorsque
Gigandet exploita victorieusement une
passe de Jecker au sein de la défense lo-
cale figée.

Par la suite, les occasions de but se
succédèrent de part et d'autre. Peu
avant la pause, à la suite de plusieurs
tirs, un arrière jurassien renvoya de la
main dans les pieds de Leuba un tir qui
allait faire mouche et Leuba marqua
avant même que l'arbitre ait eu le temps
de siffler le penalty.

UN BUT ANNULÉ
A la 62e minute, Zoog élimina toute la

défense et seul devant Pourvoyeur fit

une passe a Leuba qui marqua a nou-
veau. Ce but fut toutefois annulé pour
hors-jeu signalé par le juge de touche et,
sur la contre-attaque, Mahon profita
d'une grossière erreur de la défense pour
remettre les équipes à égalité. Peu après,
Zoog, le meilleur joueur local en ce di-
manche (en dépit de son manque de luci-
dité à la 62e minute), tira sur le poteau.
Dès lors on en resta là malgré les efforts
de l'équipe locale qui sentait la victoire à
sa portée. F.B.

Delémont - Koeniz 3-1
Delémont: Tièche; Schriebertschnig,

Rossinelli, Anker, Chavaillaz; Humair,
Lauper, Vuillaume; Nigro, Moritz, La-
chat. - Arbitre: M. Pierre Boscher,
Bâle. -¦ Buts: Schriebertschnig (4e, 1-0);
Ruprecht (59e, 1-1); Lâchât (80e, 2-1);
Stadelmann (82e, 3-1). - Notes: Parc des
Sports, terrain en bon état, 1000 specta-
teurs. Delémont joue sans Chappuis, Ri-
chard, Rebetez et Gorrara, tous blessés.
Avertissement à Chavaillaz (50e). Chan-
gements: Stadelmann pour Nigro (69e).

Delémont a dominé son adversaire
bernois durant la première période de
jeu. Après le thé, Koeniz eut une vio-
lente réaction et la défense delémontaine
dut multiplier les efforts pour ne pas
succomber, (rs).

Le Locle - Marin 4-0
LE LOCLE: Vasquez; Koller, Cha-

patte, Vermot, Berly; Dubois, Ferez,
Gardet; Cano, Murrini (Pan), Varga,
(Bonnet). - MARIN: Deproost; Pla-
nas, Balsiger, Goetz, Eymann; Tavel,
Pellegrini, Lherbette; Binggeli (Ga-
berall), Monnier, Rosina. - ARBI-
TRE: M. Blanc, de Bercher. - BUTS:
Gardet (tir dévié par un défenseur)
1-0; Cano, 2-0; Cano (penalty), 3-0;
Bonnet, 4-0.

Après un match de petite cuvée,
l'équipe locloise a récolté un nou-
veau succès certes mérité. Face à
une faible équipe de Marin, qui
commence à douter sérieusement de
ses possibilités, les Montagnards
n'ont jamais affiché cette aisance
qu'on leur connaît. Face à une équipe
jouant une défense renforcée les Lo-
clois éprouvèrent des difficultés à
trouver le chemin des buts.

Ce n'est que peu avant la mi-temps
que les maîtres de céans réussirent à
faire pencher la balance. Sur un tir
de Gardet un défenseur visiteur dé-
via le ballon dans son propre but. Le
ton était donné, peu après Cano,
après un cafouillage et un premier
tir de Varga sur la transversale ds'sti-' ¦
r ait un avantage décisif aux Loclois.

Après la pause le jeu ne s'améliora
pas, mais les Montagnards tenaient
bien la partie et finalement complé-
tèrent leur succès par deux nou-
veaux buts, dont un sur penalty,
pour faute sur Koller qui se présen-
tait seul dans les 16 mètres adverses.

Succès mérité de l'équipe locloise
qui éprouva cependant quelques difi-
cultés à imposer sa manière face à
une formation en pleine déroute et
qui devra rapidement redresser la
barre. (Mas)

Etoile - La Béroche 2-2
Etoile: Benoit; Rohrbach, Donzé, Gi-

gon, Steiner; Frosio (Queloz), Dom-
mann, Anthoine; Voirol (Magin), Win-
kenbach, Hugues. - La Béroche: Cas-
sard; Wyss, Marigliano, Divernois (Ri-
sold), Martinez; Fehlbaum, Settecasi,
Casrella; Viglino, Kummer, Vyca (Fehl-
baumm M.). - Arbitre: M. Aeby de
Lausanne. - Buts: Castella 0-1; Dom-
mann 1-1; Fehlbaum M. 1-2; Dommann
2-2 (penalty).

Ce match était placé sous le signe de la
nervosité. Etoile, en cas de victoire, dis-
tançait son rival et s'éloignait petit à pe-
tit de la zone dangereuse. En cas con-
traire, La Béroche pouvait espérer pas-
ser devant son adversaire. Consciente de
l'enjeu , chaque équipe a débuté le match
prudemment. Prudence qui, au fil des
minutes, s'est transformée en guerre des
nerfs parmi les joueurs comme autour du
terrain.

Au sommet de l'intensité nerveuse,
Winkenbach ne put répondre sur pe-
nalty au but marqué par Castella. Après
l'égalisation stellienne, c'est étonnament
La Béroche qui accula Etoile dans son
camp et ce fut logiquement qu'il reprit
l'avantage par Fehlbaum.

C'est finalement sur le deuxième pe-
nalty accordé par M. Aeby que Dom-
mann put remettre les équipes à égalité,
score qui correspond davantage à la phy-
sionomie de la partie. (M.E)

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Fioria 4-1

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacco-
tet; Verardo, Del Gallo, Sallet (78e Gui-
bert), Rossier, Girardin. - Floria:
Etienne; Rohrbach, Kernen, Schnell,
Stâhli; Fiore, Portner, Aubry; Cattin
(65e Augusto), Gamba, Traversa. - Ar-
bitre: M. Dayen de Conthey.

Tentant un coup de poker, les entraî-
neurs du Floria avaient titularisé le
brave Roger Etienne, espérant apporter
une plus grande assise à une défense qui
par ailleurs a paru peu mobile. Floria

partait sur les chapeaux de roue mais
sans convaincre, leur seule occasion à la
demi-heure étant annihilée par l'excel-
lent Jacottet. Dès cet instant, les locaux
prirent carrément le match en main et, à
la suite d'un débordement de Verardo,
Schmid I marquait magnifiquement de
la tête. Deux minutes après, un défen-
seur local ne voyant pas Portner en em-
buscade passait dangereusement à son
gardien qui se saissisait du ballon, sans
aucunement bousculer son adversaire. A
la stupeur générale, l'arbitre accordait
un penalty que Traversa ne se faisait pas
faute de transformer. Les locaux
n'étaient pas découragés par ce coup du
sort et reprenaient l'avantage par
Schmid I, encore de la tête, suite à un
beau travail de Rossier.

La deuxième période leur appartenait,
mises à part quelques tentatives de con-
tres des Chaux-de-Fonniers, et Schmid
II signait deux jolis buts, le premier de la
tête suite à un bon centre, le deuxième
sur coup franc à 20 mètres. Les locaux
ont ainsi maintenu relativement facile-
ment leur position de coleaders.

Quant à-floria, cette équipe serait ca-
pable de beaucoup mieux si elle jouait
sûï un rythme supérieur, car le fond
technique et la conception de jeu sont
bons. Dommage que le professeur Port-
ner et son irrascible élève Traversa gâ-
chent par leur comportement la bonne
image de l'ensemble. M.G.

Saint-lmier - Serrières 3-0
Saint-lmier: Bourquin; Lagger,

Schafroth , Vuilleumier, Choffat; Gentili
(27e Schwaar), Aebischer, Kernen;
Claude, Willen, Willemin. - Serrières:
Schmalz; Imhof, Edelberg (45e Mon-
nier), Stoppa, Wuthrich; Piccolo (45e
Majeux), Parel, Broillet; Cavallaro,
Salvi, Haas. - Arbitre: M. Christinaz de
Mézières-Fribourg. - Buts: 7' Willen
1-0; 88' Willemin 2-0; 90' Aebischer 3-0.
Notes: Saint-lmier sans Mérillat blessé.
40' avertissement à Salvi; 62' avertisse-

ment à Lagger et à Cavallaro; 80' aver-
tissement à Parel; 80' Schmalz retient
un penalty de Willen.

En recevant Serrières, un des poursui-
vants immédiats du trio de tête, Saint-
lmier savait que le test était important.
D'emblée le onze de Challandes prenait
le match en main. En s'assurant une
nette suprématie dans l'entrejeu,
l'équipe locale ne laissait guère de liberté
à son adversaire. Cela se traduisit assez
rapidement par une réussite parfaite de
Willen, lequel en reprenant de volée un
ballon que lui avait offert Aebischer ne
laissait aucune chance à Schmalz. Saint-
lmier dominait durant les 45 premières
minutes sans toutefois parvenir à dou-
bler la marque.

Scénario totalement différent après le
repos. Les deux changements de joueurs
effectués par l'entraîneur Rézar s'avé-
raient judicieux. Majeux rentré à la
place de Piccolo tenait avec bonheur son
rôle de régisseur. Au fil des minutes,
Saint-lmier perdit de son panache et fut
contraint de reculer d'un cran. Mais
d'une part le manque d'efficacité des vi-
siteurs et la très bonne prestation de la
défense imérienne permirent à l'équipe
locale de préserver son maigre avantage,
puis les Valloniers se ressaisirent. Auteur
d'une montée offensive, Choffat s'était
rabattu dans la surface de réparation
c'était penalty, tir violent mais trop cen-
tré de Willen que Schmalz repoussait.

Les dernières minutes étaient mar-
quées du sceau imérien. Choffat à deux
minutes de la fin remettait ça et servait
Willemin dont l'envoi faisait mouche.
Enfin , peu avant le coup de sifflet final ,
Aebischer s'infiltrait entre deux défen-
seurs et fusillait le gardien. Saint-lmier
avait incontestablement mérité sa vic-
toire mais le score était trop sévère pour
Serrières. (L.B.)

Cortaillod - Saint-Biaise 2-0
Bôle - Hauterive 2-1

Muttenz - Superga U-3
Superga: Schlichtig; Maesano, To-

deschini, Corrado, Robert; Djela, Juvet,
Mazzoleni, Plaen, Zaugg, Pina. Change-
ments: 77' Manzoni pour Pina, 86'
Quarta pour Plaen. Buts: 26' Zaugg (0-
1); 59' Corrado (0-20); 80' Manzoni (0-3).
- Notes: 30e min. expulsion de Maesano,
avertissement à Robert pour Superga et
Degen H. pour Muttenz.

Très bon début des Italo-Chaux-de-
Fonniers qui en déplacement en terre bâ-
loise ne faisaient aucun complexe et at-
taquaient sans cesse. A la 10e minute, à
la suite d'un bon centre de Zaugg, Cor-
rado manquait de peu d'ouvrir le score.
Puis Muttenz tentait timidement de ré-
pliquer, mais trouvait sur son chemin
Schlichtig qui gardait son sanctuaire
vierge.

Superga prenait de plus en plus le des-
sus au milieu du terrain et à la 27e mi-
nute Mazzoleni ouvrait sur Plaen qui
voyant Zaugg en embuscade, lui adres-
sait un joli centre qui finissait au fond
des filets bâlois. Coup dur pour Superga,
à la 30e minute, avec l'expulsion d'un de
ses joueurs. Comment allait-il tenir pour
le reste de la partie ?

Très bien préparés physiquement les
hommes de Mantoan réagissaient et bien
disciplinés ils maintenaient leur rythme.
A la 32e minute l'arbitre, M. Giannini,
ignorait un penalty contre Muttenz.

A la reprise Superga continuait sur
une bonne cadence et à la 52e puis 57e
minutes les Neuchâtelois manquèrent de
peu la cible. Finalement, à la 59e minute,
Zaugg centrait sur Corrado qui inscrivait
le deuxième but. Dès cet instant Superga
sentait que la partie ne pouvait plus lui
échapper et se contentait de contrôler la
rencontre.

Manzoni, entré récemment en jeu, ne
voulait pas être en reste et de 25 mètres,
d'un tir tendu, il battait pour la troi-
sième fois le portier bâlois.

R. V.

Championnat suisse
juniors inter A-1

Groupe 1: Bumpbz - Young Boys 1-2;
Vevey - Neuchâtel Xamax 3-0; Etoile
Carouge - Sion 3-0; Servette - Granges
2-1; Stade Lausanne - Lausanne Sports
4-6; CS Chênois - Fribourg 4-0; La
Chaux-de-Fonds - Bienne 2-0.

Groupe 2: Bâle - Nordstern 1-1; Bin-
ningen - Aarau 2-5; Emmenbrucke - Bel-
linzone 4-4; Seefeld - Zurich 0-3; Saint-
Gall - Lucerne 3-4; Wettingen - Winter-
thour 0-1; Young Fellows - Grasshoppers
3-2.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue: La Sagne Ib - Cor-

celles 1-1; Le Locle - Auvernier 5-0; Ti-
cino - Châtelard 12-1; Travers - Couvet
1-1; Boudry II - Fleurier 2-4; L'Areuse -
Colombier 1-7; Audax - Le Landeron
1-3; Helvetia - Fontainemelon 0-4; Le
Parc - Neuchâtel Xamax II 2-2; Sonvi-
lier - Marin II 3-1; Deportivo - Cressier
1-2; Chaux-de-Fonds II - La Sagne la
3-1.

Quatrième ligue: Colombier II - Cor-
taillod lia 2-2; Neuchâtel Xamax III -
Bôle II 2-1; Béroche II - Espagnol 2-2;
Châtelard II - Comète Ib 5-0; Centre
portugais - Gorgier 1-1; Chaumont - Pal
Friul 2-2; Cornaux - Marin III 3-2; Cor-
taillod Ilb - Lignières 3-2; Comète la -
Hauterive II 1-0; Le Landeron II -
Saint-Biaise II 3-4; Fleurier II - Fontai-
nemelon II, 1-10; Môtiers - Buttes 0-7;
Travers II - Blue-Stars 1-4; Les Ponts la
- Salento 2-1; Dombresson - Geneveys-
sur-Coffrane 3-1; Ticino II - Superga II
1-0; Les Bois - Etoile II 5-1; Les Brenets
- Centre espagnol 3-4; Floria II - Les
Ponts Ib 2-0; Chaux-de-Fonds II - Saint-
lmier II 0-1.

Cinquième ligue: Couvet II - Dom-
bresson II 1-3; Colombier III - Blue
Stars II 2-2; Auvernier II - Gorgier II
5-3; Noiraigue I - Bôle III 3-1; La Sagne
II - Les Brenets II 4-7; Les Bois II - Le
Parc II 3-1; Cressier II - Floria III 11-2;
Helvetia II - Cornaux II 2-3; Lignières II
- Chaumont II 5-0; Espagnol II - Sonvi-
lier II 2-5.

Juniors interrégionaux B 2: Neu-
châtel Xamax II - Ouchy 5-0; Le Locle -
Concordia 2-3; Béroche - Boudry 3-2;
Yverdon - Romont 4-0; Malley - Gene-
veys-sur-Coffrane 7-3; Estavayer -
Payerne 3-6.

Juniors interrégionaux C 2: Le
Parc - Bienne II 1-0; Ticino - Estavayer
7-0; Payerne - Boudry 0-0; Marly -
Saint-Aubin 3-2; Aurore Bienne - Le Lo-
cle 1-7.

Juniors A: Comète - Auvernier 4-4;
Fontainemelon - Hauterive 1-1; Béroche
- Marin 0-0; Audax - Saint-Biaise 0-1;
Etoile - Floria 3-2; Le Locle - Ticino 0-5.

Juniors B: Audax - Cortaillod 0-2;
Colombier - Serrières 2-2; Neuchâtel Xa-
max - Châtelard 1-2; Comète - Fontaine-
melon 0-0; Fleurier - Corcelles 2-4;
Saint-Biaise - Hauterive 0-6; Le Lande-
ron - Cressier 2-5; Ticino - Les Bois 13-1;
Les Ponts - Sonvilier 11-0; Deportivo -
Etoile 2-2.

Juniors C: Béroche - Cortaillod 2-1;
Bôle - Auvernier 2-4; Gorgier - Colom-
bier 0-13; Dombresson - Neuchâtel Xa-
max 3-0; Corcelles - Serrières 0-4; Audax
- Comète 2-0; Saint-Biaise - Hauterive
1-1; Marin - Lignières 8-0; Cressier - Le
Landeron 3-0; Fontainemelon - Fleurier
9-2; La Sagne - Neuchâtel Xamax II 1-4;
Les Ponts - Travers 0-2; Chaux-de-
Fonds - Etoile 3-5; Deportivo - Superga
5-6; Etoile II - Le Parc 0-3.

Juniors D: Béroche - Châtelard 0-6;
Colombier - Cortaillod 6-1; Bôle - Fon-
tainemelon 21-2; Cornaux - Boudry II
1-4; Marin - Le Landeron 10-0; Saint-
Biaise - Hauterive 1-1; Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile 8-1; Le Parc - Chaux-
de-Fonds 5-0; Superga - Le Locle 1-1;
Dombresson - Ticino 3-3.

Juniors E: Auvernier - Gorgier 7-1;
Boudry - Colombier II 9-0; Auvernier II
- Comète 0-10; Boudry II - Colombier
4-4; Bôle - Corcelles 13-0; Neuchâtel Xa-
max - Cortaillod II 6-2; Le Parc - Gene-
veys-sur-Coffrane II 9-0.

H Hippisme

La victoire dans l'édition 1980 du Prix
de l'Arc de Triomphe est revenue, sur
l'hippodrome de Longchamp, à Détroit,
monté par le Britannique Pat Eddery, et
appartenant au millionnaire anglais Ro-
bert Sangster. Détroit a distancé dans
les derniers mètres Ela-Mana-Mou, s'at-
tribuant ainsi les 450.000 francs allant
au vainqueur. Le vainqueur de l'an
passé, Three Troikas (Jean-Claude De-
saint) porta son effort trop tard . Finale-
ment, Détroit s'imposait d'un nez de-
vant Argument et Ela-Mana-Mou.

Le Grand Prix de
l'Arc de Triomphe
à un Britannique
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ĵ B̂  ̂ MMM^M^M — Tabacs des Forges — Tabacs Racheter F.-Courvoisier 2 —• Tabacs Maurer Balance 14 - Sporting Goods
*̂mBBB  ̂ annonce Marcel Sgualdo L.-Robert 1OO

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 31

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Moi, je ne voyais plus que l'éclat qui avait
brillé dans les yeux de Léon, je n'entendais plus
que les paroles qu'il avait prononcées avec une
telle ferveur: «L'arbre de la liberté doit être ar-
rosé de sang.» J'éprouvais à la fois un sentiment
de frayeur et de fierté. Il me fallait retourner à
son logis et savoir ce qui se tramait.

Il était midi quand j 'entrai dans la maison aux
volets bleus et montai en courant l'escalier. Sur
le palier, je m'arrêtai. Par la porte entrouverte,
j 'aperçus un grand nombre de personnes. Quel-
qu'un parlait. Je reconnus la voix de Ryleieff.

«Le moment est venu, messieurs, de passer à
I action. Alexandre a trompé la Russie. Il a
trompé l'Europe. Après notre victoire sur Napo-
léon, alors que nos morts jonchaient les plaines
de notre pays, il nous a promis la liberté, mais les
chaînes d'or forgées dans les lauriers ont été en-
levées et il n'est resté que le fer rouillé qui en-
trave notre peuple.»

Un murmure d'approbation s'éleva et le poète
poursuivi d'une voix que l'excitation rendait plus
aiguë:

«Il nous appartient de rétablir dans toute sa
splendeur et sa beauté l'image de l'homme. La
honte, la souffrance, la mendicité disparaîtront,
la joie rayonnera. La liberté pour tous, tel est no-
tre but , il n 'en est pas de plus grand sur terre. Si
nous échouons, s'ils nous abattent, qu 'importe ?
II faut que des hommes tracent la voie. Notre

martyre sera un enseignement, il réveillera la
Russie, jamais il ne sera oublié.»

Son exaltation était proche de la folie, mais
elle vous transportait et les jeunes hommes qui
écoutaient cette voix vibrante se laissaient ga-
gner par elle. Ils se mirent à parler tous ensem-
ble. On se serait plutôt cru à une réception de
mariage qu'à une réunion de conspirateurs. Léon
sauta sur une chaise, leva son verre.

«Demain, place du Sénat, nous montrerons à
Nicolas que nous joignons les actes aux paroles...
A la liberté!...»

Ils l'acclamèrent, vidèrent leurs coupes qu'ils
lancèrent par-dessus l'épaule dans un abandon
joyeux, tout à la fois émouvant et inquiétant
parce qu'insensé.

J'étais bouleversée. La puissance du tsar était
immense. Leur entreprise était vouée à l'échec.
Mais que faire ? Ma place n'était pas là. Jamais
Léon ne me pardonnerait d'intervenir. J'avais
grandi dans un monde dur, consciente des réali-
tés. Léon, lui, vivait dans un rêve; il s'engageait
dans une aventure qui me dépassait, une aven-
ture que je ne pouvais comprendre. Abattue, je
descendis l'escalier et repartis sous la neige qui
tombait en flocons serrés.

XVIII

Il est des jours dont on ne peut se souvenir
sans un frisson intérieur. Même en plein bon-
heur, l'épouvante jaillit de la mémoire et vous
submerge avant de replonger dans les limbes de
l'oubli.

En cette veille de Noël, une brume épaisse et
blanche enveloppait les maisons, cachant les
toits. Il avait neigé toute la nuit et la moindre
ramille du jardin était raidie de givre. Je n'avais
pas raconté à ma sœur ce que j 'avais vu et en-
tendu quelques heures auparavant. Etendue
dans mon lit, cherchant en vain le sommeil, il
m'avait paru incroyable que ces mêmes jeunes
gens que je connaissais, qui me complimentaient
et dansaient avec moi pussent participer à une
conspiration implacablement vouée à l'échec. Le

complot n'éclaterait pas, me disais-je. C'était im-
possible. Hélas ! Je me trompais.

Les premières rumeurs nous parvinrent alors
que nous prenions le petit déjeuner ensemble.
Stéphane revint du centre de la ville où il était
allé porter un message. Sans prendre le temps de
retirer sa houppelande, ni même son bonnet de
fourrure, il se précipita dans la salle à manger.
- Ils marchent, Votre Honneur, s'écria-t-il

hors d'haleine, ils marchent vers la place du Sé-
nat, les régiments... des centaines d'hommes. Us
acclament Constantin.
- Que me racontes-tu là ? Ce n'est pas Cons-

tantin, c'est le grand-duc Nicolas qui va être cou-
ronné tsar. Tu as mal entendu.
- Non, Votre Honneur. Je vous supplie de me

croire. C'est la vérité. J'en ai interpellé quelques-
uns. Ils refusent de prêter serment de fidélité. Us
se soulèvent contre leurs officiers.

Il se signa plusieurs fois.
- Que Dieu nous protège, Votre Honneur. No-

tre pauvre pays ! Que va-t-il devenir ? Nous al-
lons tous être assassinés avant ce soir.
- Trêve de sottises ! Calme-toi, Stéphane.

N'as-tu pas honte de te comporter de cette fa-
çon ? Retourne auprès des autres serviteurs et
dis-leur qu'ils n'ont rien à craindre.
- Oui, Votre Honneur, pardon, Votre Hon-

neur.
Il s'inclina très bas et sortit à reculons. Quand

la porte se fût refermée sur lui, Andreï repoussa
son assiette et se leva.
- Je vais voir ce qu'il y a de vrai dans cette

histoire.
- Non, Andreï, je t'en prie, n'y va pas ! im-

plora Rilla.
- Il le faut, ma chérie. S'il y a des troubles,

j 'aurai des dispositions à prendre.
- Mais ne comprends-tu pas ? insista Rilla. Ce

que tu redoutais s'est produit... ce que tu n'as
cessé de leur déconseiller. Si tu sors maintenant,
ils croiront que tu as changé d'avis, que tu es
prêt à marcher avec eux. Quel bien en sortira-
t-il ? Comment pourrait-on se dresser contre le
tsar ? Il est tout-puissant.

Ainsi donc à mon insu, Rilla et Andreï avaient
envisagé cette éventualité. Ils en avaient discuté
entre eux.
- Ce sont mes amis, répondit Andreï avec fer-

meté. Je le leur dois. Ils veulent une réforme de
la Constitution, la libération des serfs, la liberté
d'expression, un gouvernement constitutionnel,
toutes choses que Nicolas n'accordera jamais. Ils
sousestiment sa force et sa volonté. Je peux ten-
ter de les ramener à la raison, éviter une effusion
de sang inutile.

— Us ne sont pas tous tes amis, dit vivement
Rilla. Tu le sais. Jean Reynard ne fait-il pas par-
tie de leur groupe ? Ne m'as-tu pas dit et répété
que si l'affaire tournait mal, il n'hésiterait pas à
changer de camp ? Il vous trahira tous, toi le
premier.

Je ne pus me taire plus longtemps.
- Léon est avec eux. Il sera là, lui aussi.
- Léon ? Que voulez-vous dire, Sophie ? Vous

rêvez. Il n'est pas à Saint-Pétersbourg, s'exclama
Andreï.
- Si, il y est. Je l'ai vu, je lui ai parlé.
- Sophie, comment nous l'as-tu caché ? s'écria

Rilla sur un ton de reproche.
- Je ne pouvais pas faire autrement, il m'avait

fait promettre...
Andreï me coupa net.
- Ce n 'est pas le moment de s'abriter derrière

des promesses puériles. Quand l'avez-vous vu ?
Où ? Ne comprenez-vous pas ce que cela signi-
fie ? Il ne s'agit pas d'un jeu ! L'affaire est très
grave. Vite, dites-nous ce que vous savez.
- C'était chez lui, dans le quartier des étu-

diants. Je les ai entendus hier. Je crois qu'ils se
réunissaient souvent, en divers endroits secrets.

Je leur parlai de Ryleieff , des propos tenus par
Léon, des brouillons de libelle. C'était insuffi-
sant, mais il n'en fallut pas davantage à Andreï
pour prendre sa décision.
- L'insensé ! Je l'avais mis en garde il y a des

mois. Je pars. Je vais tenter de parvenir jusqu'à
lui et de le ramener.
- Où le trouveras-tu ? demanda Rilla.
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Noyer - Chêne - Palissandre
stylisé ou moderne

Fr. 835.-, 1350.-, 1590.-, 1995.-, 2290 .-
2450.-, 2990.-, 3650.-, 4290.-, etc.

j A louer
I 28-12214
I petits appartements

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

appartements
rue Jardinière, 2 et 3V4
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
'convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 3tt pièces: Fr.
425.- charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartement
¦ rue de l'Industrie, 3 piè-
I ces, confort, libre tout de
I suite ou date à convenir.
I Loyer: Fr. 364.- charges
I comprises. )

Tél. 039/22 1114-15 j

appartement I
de 5 pièces

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

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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

Nom et prénom:

Domicile:
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'¦

¦ 
"

Np- Localité: ;./;'.; ..

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr. 120.-

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

bonne sommelière
S'adresser:

RESTAURANT AUBRITCHON,¦- ¦ ¦ . • •

¦- stjjn ït v ,îa ;¦¦¦• •¦ ¦:• • , .?>
Serre68ou - ¦-- ¦ ¦-- • -" •> <- ..- ••»- ¦ -'w
téléphoner au (039) 22 17 85. 2«ie

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

03T i278s
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311736

Ha
B Seul le B
I prêt Procrédit I

I Procrédit 1
l

| Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| vous aussi
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91-234

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

Déménagements
transports - livraisons
Ville - Suisse et internationaux

P. Ducommun
Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds.
Devis sans engagement. 24317

Pour le développement de nouveaux
produits
SCHWEIZER & SCHOEPF SA
cherche . ; 24392

pour travail*^ pjein?temps en usine.

Faire offre par écrit au siège de là
société, rue Jacob-Brandt 15 bu en
téléphonant au 039/23 65 43.

Fabrique de bottes soignées cherche

CHEF TECHNIQUE
ainsi qu'un •

DESSINATEUR
. BOIM gaùn&et tous:s.vâ  &  ̂ ;.»w/»«;

Faire offre sous chiffre P 28-130500 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 24236

A LOUER pour le 1er novembre
ou date à convenir

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, remis à neuf. 1er
étage, Paix 69. Fr. 491.-, charges
comprises

appartement
de 2 pièces
hall, 3e étage, tout confort, remis à
neuf, Paix 69. Fr. 316.-, charges
comprises 24254

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Av. L.-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. 23 74 22.

- A la caserne, s il n est déjà sur place. Ses
hommes ne sont que trop disposés à l'écouter.

Rilla voulut encore protester. Il posa une main
sur son épaule.
- Ecoutez-moi toutes les deux. J'emmène Sté-

phane et il vous rapportera des nouvelles dès que
possible. Il est plus que probable que la révolte
s'apaisera et que ce soir nous rirons de notre
émoi, mais il vaut mieux être prêts à toute éven-
tualité.

Nous ne nourrissions guère d'illusions et il
nous fut pénible de rester à la maison, de mener
l'existence quotidienne alors que nous tremblions
pour ceux que nous aimions. Une servante de re-
tour du marché affirma avoir entendu des coups
de feu.

— Tu as rêvé, dit fermement Rilla.
— Non, barine, j 'ai entendu tirer, je le jure, bé-

gaya-t-elle. Ensuite, j 'ai vu un officier déboucher
de la place, tout couvert de sang - son cheval
aussi.

Rilla descendit aux cuisines parler aux domes-
tiques et les rassurer de son mieux. Quand elle
remonta, elle avait le visage grave.

— Si ce qu'elle raconte est vrai, c'est exacte-
ment ce qui peut faire exploser leur colère. Si
l'un d'entre eux est blessé, ils vont se battre
comme des enragés.

Stéphane revint à midi et confirma nos pires
craintes. Un des généraux qui avait tenté de ra-
mener les hommes avait été grièvement blessé. Il
se mourait. Un autre avait été jeté à bas de son
cheval et n'avait dû son salut qu'à un miracle. Le
grand-duc lui-même s'était avancé sur la place,
en avait fait le tour à cheval, invitant les soldats
à regagner tranquillement leur caserne et leur
promettant qu'aucune sanction ne serait prise
contre les mutins. Il imposa le respect par son
sang-froid mais les hommes ne bougèrent pas.

On nous servit à déjeuner. Nous fîmes sem-
blant de manger. Tout à coup, Rilla posa son
couteau et sa fourchette.
- Je ne peux plus rester ici à attendre, dit-elle.

Je vais voir ce qui se passe.

- Je t'accompagne.
- Non, Sophie. Tu ne connais ni ce peuple, ni

sa langue... Si nous venions à être séparées...
- Inutile de discuter, Rilla. Je crains autant

pour Léon que toi pour Andreï. Je vais avec toi. ,
Nous enfilâmes des pelisses sombres, couvrî-

mes nos cheveux avec des châles de laine. Il était
trois heures quand nous quittâmes la maison.
Déjà le crépuscule se glissait dans les rues, as-
sombrissant le ciel. Dix minutes :de marche, nous
séparaient de la place. Les rues étaient pleines de
gens, les uns désorientés, les autres simplement
curieux, et il nous fallut beaucoup plus de temps
pour nous frayer un chemin.

Je n'oublierai jamais la première vision que
j 'eus de la place, de cette masse dense d'hommes
alignés, immobiles et, derrière eux, surmontée de
sa haute flèche dorée, l'Amirauté chapée de
neige. Sur la cathédrale Saint-Isaac en voie de
construction, le travail avait cessé. Ouvriers et
apprentis étaient perchés sur des poutrelles
comme des oiseaux sur des branches. Tout était
étrangement silencieux. Parfois, un éclat de rire
s'élevait de cette foule pressée, un tintement
d'éperons, le grésillement d'un feu allumé pour
se défendre du froid mordant.

Comment retrouver quelqu'un dans ces rangs
frappés de mutisme ? Tout à coup, Rilla tendit
la main.
- Regarde, Sophie, là-bas, sur la gauche...

c'est le régiment de Léon.
Je reconnus l'uniforme vert à feuilles ,de-chêne

dorées. Rilla m'entraînait déjà à sa suite. Nous
contournâmes la place. A un endroit donné, nous
dûmes gravir des marches de pierre. Parvenue au
haut, Rilla m'aggrippa par le bras.
- Le grand-duc sort de nouveau. Il est là - sur

un cheval blanc...
- Il parle. Que dit-il ?
La voix nous parvenait faible par la distance

mais très claire.
- Il leur offre une dernière chance. S'ils ne se

dispersent pas immédiatement, il aura recours à
la force.
- Quelle force ?

— Les canons. Ils ont été amenés dans les rues
adjacentes. Ils sont pointés sur les mutins. Il suf-
fit que le grand-duc donne l'ordre de tirer.

— Oh ! non.
Le cœur rempli d'effroi, je ne pus articuler une

autre parole. La menace resta sans effet. Nul ne
bougea.
. — Viens,, il faut que nous les trouvions si nous
le pouvons encore, dit Rilla d'une voix blanche.

Nous commencions à mesurer la folie de notre
entreprise. Notre progression fut lente et péni-
ble. Je fus la première à les voir. Je saisis la main
de Rilla et les lui montrai au moment même où
les canons tonnèrent. Ce fut tellement assourdis-
sant, tellement atroce que nous nous jetâmes
dans les bras l'une de l'autre. Un frisson par-
couru les rangs, mais ils ne se rompirent pas.

Quand la fumée se fut un peu dissipée, Rilla
s'exclama d'une voix tremblante:

— Ils ont tiré en l'air. Ils ont refusé de massa-
crer leurs camarades.

Des hommes, des femmes, des enfants même
étaient venus se joindre aux insurgés. Quelques-
uns avaient apporté des vivres qu'ils parta-
geaient avec les soldats. Certains étaient ivres.
Près de nous, un homme éclata de rire et m'en-
laça la taille.
- Tu me plais, petite, pas vrai ? Donne-lui ce

baiser de ma part quand du l'auras retrouvé.
. Sa barbe rugueuse me chatouilla la joue. Je re-
culai violemment.

La seconde volée secoua la place alors que
nous approchions d'eux. Cette fois, les ordres
avaient été exécutés. Les obus tracèrent un sen-
tier sanglant dans la foule muette. J'étais trop
effrayée pour bouger. Pendant quelques secon-
des, tandis que la fumée s'éclaircissait , il n 'y eut
pas un son, pas un mouvement. Frappés de stu-
peur, les soldats restaient immobiles. A côté de
moi, quelqu 'un suffoqua et glissa à genoux. Je vis
une tache rouge s'élargir sur la neige piétinée. Je
voulus crier, mon cri s'étouffa dans ma gorge.
Une sorte de grondement parcourut les rangs qui
se disloquèrent, et les soldats commencèrent à
fuir en tous sens.

' Il m est impossible de décrire les quelques mi-
nutes qui suivirent. C'était comme si l'enfei
s'était déchaîné. Ce qui avait été une manifesta-
tion silencieuse devint un massacre: éclat aveu-
glant des obus, éclat jaune des balles de mous-
quets, bruits de vitres brisées, chutes de briques,
cris, gémissements, galopades de chevaux pris de
panique, glissant sur les pavés verglacés. Une
même folie s'empara de Rilla et de moi. En proie
à une terreur indicible, nous n'avions plus qu'une
seule pensée: rejoindre les hommes que nous ai-
mions pour mourir avec eux.

Nicolas avait fait appel aux régiments fidèles.
Quand les canons se turent, ce fut au tour de la
cavalerie d'entrer en action. Elle chargea la
foule, sabres au clair, et la repoussa. Partout on
se battait. La nuit était presque tombée. On ne
distinguait plus l'ami de l'ennemi.

Dans le tumulte, je perdis Rilla de vue. J'étais
acculée à une balustrade à quelques pas seule-
ment de Léon et d'Andreï sans pouvoir les re-
joindre. Je gravis deux marches en m'agrippant à
un poteau pour éviter d être pietinee par les che-
vaux. Je ne pouvais plus bouger. Un mouvement
de foule se produisit et je vis Léon tirer son épée.
Il faisait des efforts héroïques pour rallier ses
hommes, mais ceux-ci avaient perdu courage.

Tout à coup, surgie des ombres et de la confu-
sion, je reconnus la haute silhouette sombre, le
visage blafard de Jean Reynard. Andreï lui tour-
nait le dos. Ayant saisi Léon par le bras, il discu-
tait, je crois, avec lui , le pressant de le suivre.
Jean brandit un pistolet. Il le pointa lentement
sur Andreï. L'occasion était trop belle. Il lui suf-
fisait de faire prisonniers Andreï et Léon, de les
dénoncer au tsar et sa vengeance serait complète.
Rien ne pourrait les sauver. Je voulus crier. Au-
cun son ne franchit mes lèvres. Je vivais un de
ces cauchemars atroces où l'on est paralysé, inca-
pable d'appeler au secours. Aucun de nous ne sut
jamais ce qui se passa vraiment. Des cavaliers ar-
rivaient en chargeant. L'un d'eux hurlait; en
proie à une véritable frénésie il faisait tournoyer
son sabre au-dessus de sa tête. Il galopait droit
sur Andreï. (à suivre)

URGENT
Atelier de mécani-
que cherche 24180

manœuvre
pour être formé
sur tour revolver.

Tél. (039) 23 60 26.

SALVAN
LES MARÉCOTTES
3 pièces avec grand
balcon, à louer
Fr. 425.- par semaine.
Noël minimum
2 semaines. 1 a-1404
Tél. 021/22 23 43.
Logement City SA

14 et 15 octobre
Sélection du canton de Neuchâtel, ; Y '
concours international • 24394

«Prix de France»
disciplines: peinture, aquarelle, dessin, sculp-
ture, poésie, photographie. '...""¦¦:;
Renseignements: Tél. (021) 32 07 95.
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne 13951
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds 28-35

grand appartement 1 pièce
meublé ou non meublé, tout de suite ou
à convenir, tout confort, centré.
Tél. 038/21 1171
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A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue du Locle 21:

ravissant studio
meublé spacieux

'/-ê*̂ MtiM'IÙtî;'f#éçWMïilëttie; bien - équipée,
WC-dôuche. Convient pour 2 personnes.
Loyer mensuel Fr. 385.-, toutes charges
comprises. 23931
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.
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1 J'ACHÈTE TOUJOURS!
8 8
8 vieux meubles - bibelots - tableaux g
g - livres - vaisselle - pendules et tous o
o objets anciens même en mauvais état, Q
g Egalement appartements complets, o
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g Tél.038/42 49 39 28-866 g,
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A À LOUER

TRÈS BEAU
STUDIO

GRANDE CUISINE SÉPARÉE
Salle de bains. Ascenseur.
Conciergerie. Coditel.
Tél. 26 75 65 pendant les heures, de
bureau. 24095
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iffe^^W^^^^^^^W^^BiBĤ  ̂ ... " ' "" :i$Êlr ~WÈ

A .;y . .i\\y $\X J™* 
¦ ' • Hk¦¦¦ . v ¦. ¦v -v ¦¦¦¦ >¦ .¦. -! ¦ ¦, ¦ ; ¦  ¦ ¦

Y :,' . ,. V^:V . Y : •:-.¦ ¦¦.:. :¦ ¦ ¦;¦, ;¦¦ ¦¦:¦ >. : <:..-¦ >- -¦::.- £fiV.\AvA ¦ ¦ ¦ ;'.¦ tè 'i®m Jf . , '"
gV t •vsçsss» '— «fe». ' ' ' -pf» ; '̂ K;

f̂cssp»ww(9fflisis»fc-.. ,,; iHk ¦ JîRJ . . JIAAAA
- sSsMWUÊÊBÏÏSSï&SttÊ' sSSmMMlwEBMMmwBSBŒi Y .fèn $m JUÎ v
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Le break Peugeot 305 est surtout - une berline! Mais une berline Peugeot 305 GL Break Moteur en.alliage léger 1290 cm3, 47 kW
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L'exploit de la journée à Gottéron Fribourg
qui, mené par 3-0, a finalement battu Arosa!

Troisième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, les Chaux-de-Fonniers toujours co-leaders avec Viège
Le HC Gottéron Fribourg a réussi un nouvel exploit. A la patinoire des

Augustins, devant 4500 spectateurs, il a pris le meilleur sur le tenant du ti-
tre, Arosa, par 7-5, non sans avoir été mené par 3-0 à l'issue de la première
période. Venant quatre jours après un succès obtenu aux dépens du CP
Berne, cette victoire de l'équipe de Gaston Pelletier confirme qu'il faudra sé-
rieusement compter avec elle cette saison, tout au moins lorsqu'elle évo-
luera devant son public.

Après trois journées de championnat, le néo-promu se retrouve ainsi à la
deuxième place du classement, à égalité avec le CP Berne et Bienne, à deux
longueurs du leader davosien. Les Grisons de Herb Brooks ont réussi un nou-
veau «carton» aux dépens du HC Lausanne et, pour l'heure, personne ne
semble en mesure de pouvoir arrêter leur marche victorieuse.

A Berne, on a une fois encore joué à guichets fermés pour le derby entre
le CP Berne et Langnau (16.330 spectateurs). Depuis deux ans, l'équipe de
la capitale n'était plus parvenue à remporter ce derby. Elle l'a fait cette fois,
sur le score de 4-1, un score un peu sévère pour les visiteurs.

Le HC Bienne a pour sa part gagné à Kloten, mais ce ne fut pas sans
peine. Dans un match très équilibré, ce n'est qu'à trois minutes de la fin que
ies Seelandais ont marqué le cinquième but qui devait leur valoir la totalité
de l'enjeu.

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, les Chaux-de-Fonniers ont
été sérieusement accrochés par les Genevois avant de s'imposer au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Malgré tout les deux points sont
restés aux Neuchâtelois qui demeurent ainsi au commandement avec Viège.
Les Valàisans ont en effet battu Langenthal, tandis que Sierre était tenu en
échec à Oltenl Young-Sprinters a encaissé une nouvelle défaite à Villars et il
reste détenteur de la lanterne rouge. Dans le groupe est, Zurich s'est imposé
à Ambri-Piotta, ce qui est significatif en ce qui concerne les ambitions des

Fribourg, mené 3 à 0, bat finalement Arosa 7 à 5. Voici Lappert et le gardien d'Arosa
Jorns. (asl)

joueurs des bords de la Limmat, mais Lugano reste co-leader car il est par-
venu à battre Dubendorf en déplacement. Wetzikon et ce dernier club se par-
tagent la dernière place, (w)

Résultats
de la soirée
Ligue nationale A
BERNE • LANGNAU 4-1
(0-1. 2-0, 2-0)

BUTS: 9' Webster 0-1; 23* Weber
1-1; 33' Eggimann 2-1; 54' Mononen
3-1; 55* Eggimann 4-1. - BERNE:
Grubhauer; Hofmann, Kaufmann;
Weber, Behnd; Pfeuti, Maeder; R.
Muller, Puhrer, Schneider, Mononen,
Wittwer Holzer; Zahnd, Eggimann,
Màusli. - LANGNAU: Grenn; A.
Meyer, E. Luthi; Nioholson, S.
Meyer; Tschanz, B. Wuthrich; Ber-
ger, P. Wuthrich, Bohren; Horisber-
ger, Webster, Haas; H. Luthi, Graf ,
M. Wuthrich. - NOTES: patinoire
de l'Allmend à guichet fermé: 16.330
spectateurs. - ARBITRES: MM.
Wenger, Bûcher et Odermatt. - En-
trée de Wist pour Reto Muller et de
Huftnacher pour Bohren dès le deu-
xième tiers. - PÉNALITÉS: 6 x 2 '
contre Berne et 5 x 2' Contre Lan-
gnau.

DAVOS - LAUSANNE 8-2
(0-0 4-0, 4-2)

BUTS: 21' Girard 1-0; 23' Muller
2-0; 24' M. Muller 3-0; 24' M. Muller
4-0; 48' Triulzi 5-0; 52' J. Soguel 6-0;
53' Friedrich 6-1; 56' Geiger 7-1: 68'
Friedrich 7-2; 60* Hepp 8-2. - DA-
VOS: Bûcher; Girard, Hepp; Çl.So-
guel, Muller; Mazzoleni; W. Duret,
Sarner, R. Dûrst; J. Soguel, Triulzi,
Paganini, Geiger, Fergg, Gross; Sche-
rer. - LAUSANNE: Andrey; Vin-
cent, Leuenberger; Domeniconi, Ul-
rich; Sembineui; Bruguier, Dut»,
Friedrich; Boileau, Bongard, Stoller;
Moynat, Girardin, Baur. - NOTES:
Patinoire de Davos, 5000 spectateurs.
- ARBITRES: MM. Matthys, Burri
et Hugentobler. Lausanne toujours
privé de Robert Sirois. Davos égale-
ment privé d'un de ses étrangers:
Olds. - PÉNALITÉS: 3 x 2', 3 x 5' et
une pénalité de match contre Marco
Muller pour Davos; 8 x 2', 1 x 5* et 1
x 10' contre Lausanne.

GOTTERON FRIBOURG -
AROSA 7-5
(0-3, 4-2, 3-0)

BUTS: 9' De Heer 0-1; 14' Stamp-
fli 0-2; 18' Dekumbis 0-3; 29' Rouiller
1-3; 30' Lussier 2-3; 34*Ludi 3-3; 35'
Lappert 4-3; 39' Neininger 4-4; 40'
M. Lindenmann 4-5; 44' Lussier 5-5;
53' Lussier 6-5; 60' Ludl 7-5, - GOT-
TERON: Meuwly; Waeber, Gagnon,
Jeckelmann, Uttinger; Schwartz;
Ludi, Raemy, Messer, Rotzetter,
Lussier, Luthy; Lappert, Rouiller,
Marti. - AROSA: Jorns; Waldacher,
Ritsch; Kramer, Sturzenegger;
Staub, Sundqvist, Stampfli, Schranz,
Flotiront; G. Lindenmann, M. Lin-
denmann, De Heer; Neininger, De-
kumbis, Mattli. m NOTES: Patinoire
des Augustins, 4500 spectateurs. -
ARBITRES: MM. Rickenbach, Ur-
wyler, Baumberger. - PÉNALITÉS:
6x2 '  contre Gottéron, 5 x 2' et 1 x 5'
contre Arosa.

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

BUTS: T Gosselin 0-1; 11* Wlck
1-1; 16' Martel 1-2; 19' Gagnon 2-2;
23' Gosselin 2-3; 28' Bartschi 2-4; 47'
Gagnon 3-4; 50' B. Lautenschlager
4-4; 57' Martel 4-5. - KLOTEN:
Schiller; Wick, Wilson: Rauch, Wet-
tensçhwiler; Dupuis, Benacka; Ga-
gnon, Hausamann, B. Lautenschla-
ger; P. Schalgenhauf, A. Schalgen-
hauf; U. Lautenschlager; Wàger,
Nussbaumer, Ruper; Uebersax, Ch-
ristoffel. - BIENNE: Anken, Elgerl,
Koelliker, Dubuis, Bertschinger; Nie-
derer, Loertscher, Blaser; Conte,
Martel, Kohler; Bartschi, Gosselin,
Courvoisier, Widmer. - NOTES:
Stade de glace de Kloten, 4800 spec-
tateurs. - ARBITRES: MM. Fatton,
Iselin, Meyer et Vôgtlin. ¦* PÉNALI-
TÉS: 6 x 2 '  contre chaque équipe et
10 min. disciplinaires pour mécon-
duite à Gagnon.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Davos 3 3 0 0 22- 9 6
2. Fribourg 3 2 0 1 13-11 4
3. Berne 3 2 0 1 8 - 7 4
4. Bienne 3 2 0 1 13-16 4
5. Kloten 3 1 0  2 12-11 2
6. Arosa 3 1 0  2 11-13 2
7. Langnau 3 1 0  2 9-13 1
S.Lausanne 3 1 0  2 9-17 1

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A

(mardi): Arosa - Davos, Bienne -
Berne, Langnau - Fribourg, Lau-
sanne - Kloten. - Samedi: Arosa -
Langnau, Berne - Lausanne, Fri-
bourg - Bienne, Kloten - Davos.

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 6-4 (3-3, 2-0, 1-1)
Une certaine malchance, mais aussi un jour «sans» pour les Neuchâtelois

Sigouin (No 21) vient de marquer le troisième but (photo Schneider)

Patinoire des Mélèzes, 3050 spectateurs, GENÈVE-SERVETTE: Poupaert;
Roccati, Girard; Mercier, Thompson et Rioux; Ambord, Morisoli, Ganz; Pojdl,
Rémy, Odermatt; Gross, Rettenmund, Vuille. LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Gobât, Sgualdo; Willimann, Valent!; Sigouin, Trottier, Piller; Dubois,
Tschanz, Leuenberger; Yerly, Mouche, Stauffer. ARBITRES: MM.
Baumgartner, Claude et Bastaroli, assez inégaux dans leur prestation. BUTS:
1' Vuille (sur passe de Gross), 0-1; 4' Trottier (Piller), 1-1; 7' Mercier
(renvoi), 1-2; 10' Sigouin (Trottier) 2-2; 14' Gross (Rioux), 2-3; 18' Piller
(Sigouin), 3-3; 21' Trottier (Sigouin), 4-3; 24' Sigouin (Willimann), 5-3; T
Tschanz (Dubois), 6-3, 18' Rémy (tir de loin), 6-4. PÉNALITÉS: 10X2 '  plus

10' contre Genève-Servette et 4 X 2 contre La Chaux-de-Fonds.
DEBUT SURPRENANT

Les Chaux-de-Fonnier qui n'avaient
fait qu'une bouchée des Genevois lors
d'un match d'entraînement aux Mélèzes
abordaient cette rencontre peut-être avec
une trop grande décontraction. C'est
ainsi qu'ils encaissaient un but dans la
première minute et qu'ils allaient être
soumis par la suite à une course pour-
suite acharnée. Trottier parvenait bien à
battre l'excellent gardien Poupaert, mais
Mercier rétablissait l'équilibre sur un
renvoi après un tir sur le poteau. Profi-
tant à nouveau de l'expulsion d'un Gene-
vois - cela avait déjà été le cas sur le
premier but - Sigouin égalisait à son
tour, mais sur une erreur de Willimann,
Gross redonnait l'avantage à son équipe
et ce n'est qu'à deux minutes de la f in  de
cette première période, disputée au pas
de charge, que Piller remettait tout en
question, mais encore une fois alors que
son équipe était en supériorité numéri-
que!

Il était donc évident que cela ne tour-
nait pas rond chez les Chaux-de-Fon-
niers. Il y avait certes une certaine mal-
chance, mais aussi trop d'occasions
manquées plus particulièrement par la
ligne «reine» Sigouin, Trottier (le seul à
être égal à lui-même), Piller. Les deux
autres lignes avaient elles aussi une
peine énorme à se trouver, harcelées
qu'elles étaient par des Genevois volon-
taires, accrocheurs et ambitieux. Fort
heureusement les arrières tenaient bon,
malgré l'erreur citée plus haut de Willi-
mann, car Riedo, dans les buts n'était
également pas dans son meilleur jour...

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES
Cette baisse de rendement n'avait pas

échappé au coach René Berra, qui d'en-

tente avec Gratton, modifiait deux de ses
lignes dès la deuxième période en ali-
gnant d'une part, Yerly, Houriet, Stauf-
fer  et de l'autre Dubois, Tschanz et
Bauer. Une décision qui allait porter ses
fru i t s .  En effet , à la première minute,
Trottier donnait l'avantage, pour la pre-
mière fois, à son équipe, tandis que trois
minutes plus tard le match avait basculé
définitivement sur un tir de Sigouin.

Les Genevois ne s'avouaient pourtant

p as encore battus et lors d'une expulsion
de Gobât - l'inverse aurait été p lus jus te
car c'est le gardien Poupaert qui avait
commis la faute! - ils jetaie nt toutes
leurs forces afin de refaire le terrain
perdu... mais rien ne passait.

PRUDENCE DE RIGUEUR
Les Chaux-de-Fonniers qui menaient

alors par 5-3 attaquaient la dernière re-
prise avec un seul objectif: obtenir le but
de sécurité. On croyait cela chose faite
lorsque Sigouin se présentait seul face à
Poupaert, mais le Canadien échouait
pour la deuxième fois du match dans
une telle condition! Ce n'était pourtant
que partie remise car sur un excellent
travail de Dubois, Tschanz parvenait à
loger lepûck au bon endroit. Dès lors il

ne restait plus qu'à protég er l'avantage
acquis en économisant ses forces en vue
d'autres rencontres. La prudence était
donc de rigueur chez les Chaux-de-Fon-
niers tandis que les Genevois parais -
saient résignés d'où le peu d'intérêt de la
fin  de cette rencontre, même si de la li-
gne bleue, Rémy réduisait l'écart à 6-4.

Bref un match qui a prouvé que les
Chaux-de-Fonniers étaient vulnérables,
surtout si l'on songe que trois des buts
ont été obtenus en supériorité numéri-
que! Mais la route est longue et les
points acquis sont précieux pour l'ave-
nir, ceci d'autant plus que le prochain
des visiteurs des Mélèzes est Langen-
thal, mais attention à l'excès de
confiance...

André WILLENER
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La Chaux-de-Fonds bat Genève 5-2
Championnat de badminton de ligue B, groupe ouest

Confirmant son excellent début de sai-
son, l'équipe chaux-de-fonnière a battu
sans appel les Genevois, champions de
groupe la saison dernière, et elle s'ins-
talle ainsi en tête du classement en
compagnie d'Olympic Lausanne et Moo-
sedorf.

Dans le match vedette de la soirée, en-
tre les internationaux De Paoli et Kuh-
nert, le Chaux-de-Fonnier imposa d'em-
blée un rythme de jeu très rapide. «As-
phyxié», Kuhnert fut contraint à se dé-
fendre tout au long du match, ne pou-
vant jamais imposer son jeu. Assuré-
ment, De Paoli a été impressionnant, et
lorsqu'il joue ainsi, aucun joueur suisse
n'est actuellement capable de le battre.

Lors des autres matchs des messieurs,
victoires faciles pour Erwin Ging et Jean
Tripet qui, ensuite, devaient récidiver en
double pour leur premier match ensem-
ble.

CHEZ LES DAMES
Madeleine Krânzlin n'a rien pu faire

face à l'Ecossaise Anne Williamson, l'une
des huit meilleures joueuses suisses. Fa-
tiguée, la Chaux-de-Fonnière n'a jamais
pu faire illusion quant à l'issue du

De Paoli est déjà en grande forme

match. Cependant, peu après, elle devait
se reprendre lors du double mixte où elle
faisait pour la première fois équipe avec
De Paoli. Assurés rapidement d'un suc-
cès facile les deux Chaux-de-Fonniers ne
peuvent être valablement jugés sur un
seul match, mais assurément, l'expé-
rience mérite d'être renouvelée.

Simple messieurs: P. De Paoli (Chx)
- Kuhnert (Ge) 15-10 15-9; E. Ging (Chx)
- P. Gastesi (Ge) 15-2 15-6; J. Tripet
(Chx) - R. Berger (Ge) 15-1 15-12.

Simple dames: M. Krânzlin (Chx) -
A. Williamson (Ge) 7-11 3-11.

Double messieurs: E. Ging/J. Tripet
(Chx) - L. Kuhnert/P. Gastesi (Ge) 15-5
15-12.

Double dames: M. Bosset/C. Ams-
tutz (Chx) - A. Williamson/S. Stràuli
(Ge) 2-15 1-15.

Double mixte: P. De Paoli/M.
Krânzlin (Chx) - R. Berger/S. Stràuli
(Ge) 15-2 15-3.

Ligue nationale B, groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Genève-Ser-

vette 6-4 (3-3, 2-0, 1-1); Olten - Sierre
4-4 (0-2, 2-0, 2-2); Viège - Langenthal
6-3 (2-0, 2-1, 2-2); Villars - Young
Sprinters 11-6 (3-0, 3-5, 5-1).- Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Chaux-Fds 3 3 0 0 24-10 6
2. Viège 3 3 0 0 18- 7 6
3. Sierre 3 1 1 7  16-12 3
4. Olten 3 1 1 1  12-10 3
5. Villars 3 1 0  2 15-14 2
6. Langenthal 3 1 0  2 14-18 2
7. GE Servet. 3 1 0  2 17-23 2
S.Y.Sprint. 3 0 0 3 12-34 0

GROUPE EST
Coire - Wetzikon 9-2 (3-1, 4-1, 2-0);

Dubendorf - Lugano 4-8 (1-3, 1-3,
2-2); Rapperswil - Jona Zoug 2-1 (2-0,
0-0, 0-1; Ambri Piotta - Zurich 6-7 (1-
2,3-1, 2-4). - Classement:

J G N P Buts Pt
l.CP Zurich 3 3 0 0 19- 9 6
2. Lugano 3 3 0 0 19- 9 6

3. Ambri-P. 3 2 0 1 19-14 4
4. Rap. Jona 3 2 0 1 15-16 4
5. Coire 3 1 0  2 15-13 2
6. Zoug 3 1 0  2 9 - 9 2
7. Wetzikon 3 0 0 3 13-26 0
8. Dubendorf 3 0 0 3 8-21 0

¦ Championnat de ligue B
(mardi), groupe Ouest: Genève-
Servette Viège, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, Young Sprin-
ters - Olten, Sierre - Villars. — Sa-
medi: Young Sprinters - Sierre,
Olten - Genève-Servette, Viège - La
Chaux-de- Fonds, Villars - Langen-
thal. - Groupe Est, mardi: Lugano -
Coire, Wetzikon - Dubendorf, Zoug -
Ambri Piotta, Zurich - Rapperswil
Jona. - Samedi: Ambri Piotta - Wet-
zikon, Dubendorf - Coire, Rapperswil
Jona - Lugano, Zoug - Zurich.

Prochains matchs



MANÈGE
cherche pour date à convenir

palefrenier(ère)
consciencieux(se).

Cette place conviendrait à retraité(e),
possibilité de travailler à mi-temps.

Chambre à disposition ou éventuelle-
ment appartement.

Tél. 039/22 33 84 23939

Jurg IMotz, de Chiètres, enlève le titre à 23 ans
Issue dramatique du championnat suisse des cavaliers de concours

La finale du championnat suisse des cavaliers de concours, à Bâle, a connu
une issue aussi dramatique qu'inattendue: Jurg Notz, de Chiètres, le plus
jeune participant (23 ans) s'est en effet adjugé devant 4000 spectateurs, à la
Schaenzli , son premier titre national. Walter Gabathuler, cinq fois champion
et grand favori à Bâle, a dû se contenter de la 4e place, après avoir manqué

la deuxième manche de l'épreuve de dimanche.

UN CHOIX À TROIS!
Jurg Notz avec Sunrick , Max Hauri

avec Beethoven et Willi Melliger étaient
les trois seuls qualifiés pour le barrage à
l'issue des deux parcours de l'épreuve do-
minicale , qui avait le format d'un Prix
des nations. Au barra ge, un dixième de
seconde trancha en faveur de Notz face à
Hauri. Les espoirs de Walter Gabathuler
s'étaient déjà amoindris après la pre-
mière manche du Grand Prix, puisqu'il

avait réalisé, avec Harley, huit points.
Ils s'enlisèrent complètement lors de la
seconde, Harley, très nerveux, «touchant
du bois» à quatre reprises.

Le parcours de Paul Weier a mis les
concurrents, au nombre de 14, en grosse
difficulté: incontestablement, il était
trop sélectif pour une compétition natio-
nale. Aucun cavalier n 'a pu réussir ne se-
rait-ce qu'une manche sans faute.

Championnat suisse des cavaliers
de concours, finale avec une épreuve

bar. S-2 (samedi) et un Grand Prix
S-2 en deux manches et barrage (di-
manche):

1. Jurg Notz (Chiètres), Sunrick,
4/42"8 (4 samedi, 4 et 8 dimanche, total
16); 2. Max Hauri (Seon), Beethoven,
4/42"9 (0 + 4 + 12/16); 3. Willi Melliger
(Neuendorf), Trumpf Buur, 16/43"2
(4 + 4 + 8/16), tous au barrage; 4. Walter
Gabathuler (Lausen), Harley, 24
(0 + 8 + 16); 5. Francis Racine (Baettwil),
Gaumont du Breuil, 28 (8 + 12 + 8); 7.
Beat Grandjean (Guin), Hurry On, 2D ,5
(8,5 + 12 + 8); 8. Jurg Friedli (Liestal),
volontaire, 32 (12+12 + 8) et Markus
Maendli (Nohl), Lionel, 32 (8 + 20 + 4);
10. Kurt Maeder (Elgg), Top of the Mor-
ning, 36 (4 + 16 + 16); 11. Arthur Blic-

Jurg Notz en action. (ASL)

kenstorfer (Ins), Hendrik, 41,75; 12.
Anne Laubscher (Genève), Black Eagle,
43,75.

Cat. M-2, bar. a: 1. Roland Jung
(Frauenfeld), Huppe, 0/76"2; 2. Louis
Nicolet (Seon), Roman, 0/79"7; 3. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), Ergo Polo,
0/82"9. - Cat. S-l, bar. a avec un bar-
rage au bar. c: 1. Paul Weier (Elgg),
Irco Polo, 49"9; 2. Melliger, Stone Fox,
51"5; 3. Weier, Jasper, 52"5; 4. Racine,
Merano, 53"9; 5. Viktor Liniger (Oensin-
gen), Texel, 58"6; 6. Charles Froidevaux
(Colombier), Sweet Lullaby, 64"7. Tous
au barrage.

Holmes: «Je n'aime pas la boxe, c'est trop cruel»
Un dernier regard sur la fin d'une vedette du ring

L'Américain Larry Holmes, champion du monde des poids lourds (wbc), envi-
sage de livrer encore «au maximum trois combats» et de se retirer ensuite
définitivement du ring, «car, ajoute-t-il, contrairement à ce que tout le
monde pense, je n'aime pas la boxe, c'est un sport trop cruel». Invaincu en
36 combats, Holmes, qui a mis fin à la glorieuse carrière de Mohammed Ali,
jeudi à Las Vegas, en le battant sans discussions par arrêt de l'arbitre à l'ap-
pel du onzième round, a d'autre part confié: «Je compte maintenant prendre
un repos de six mois que j'estime avoir bien gagné. Puis, plutôt que de
combattre contre un challenger classé quatrième ou cinquième, je préfére-
rais affronter le champion du monde faussement reconnu par la wba, qui se

nomme Mike Weaver, ou le Sud-Africain Gerry Ccetzee».
METTRE UN TERME À
UNE MASCARADE !

«C'est le devoir des deux organismes
mondiaux de la boxe que de mettre un
terme à cette mascarade de deux cham-
pions séparés. Il ne doit plus y avoir
qu'un seul champion du monde univer-
sellement reconnu et je veux être celui-
là». Holmes (30 ans), un magnifique
athlète sculptural de 1 m. 93 pour 96 kg.,
issu d'une famille nombreuse de 11 en-
fants, est venu très tard à la boxe profes-
sionnelle (en 1973). Avant de choisir
cette carrière, il avait exercé cinq autres
métiers, cireur de chaussures, laveur de
voitures, manoeuvre dans une aciérie,
monteur électricien et camionneur.

CHAMPION DEPUIS 1978
On connaît la suite. Après avoir été

«au service» d'Ali pendant deux ans et
demi, Holmes a ensuite volé de ses pro-
pres ailes. Accumulant les victoires, il est
devenu champion du monde en battant
Ken Norton aux points, en juin 1978, à
Las Vegas. Depuis lors, Holmes a dé-
fendu sept fois victorieusement son titre
en triomphant à chaque occasion avant
la limite. Puis, lorsqu'on mars dernier Ali
annonça son intention de revenir à la
boxe, la confrontation entre le maître et
l'ancien élève devenait inévitable, d'au-
tant plus que les promoteurs leur of-
fraient respectivement une bourse record
de 8 et de 6 millions de dollars.

«J'ai longtemps hésité avant d'accep-
ter d'affronter Ali», raconte Holmes.
«Non pas que je craignais d'être battu,
bien au contraire. En réalité, j'étais sûr
de gagner car je connaissais trop bien
Ali. En plus, il était mon idole et je ne
voulais pas être celui qui le déboulonne
de son piédestal. J'ai finalement accepté
car, je dois le reconnaître, en tant que
professionnel, je n;avais pas le droit de
refuser 6 millions de dollars aussi facile-
ment gagnés». En conclusion, Holmes a
fait remarquer qu'il était aujourd'hui
«grâce à la boxe un homme comblé de
gloire et d'argent». «Mais a-t-il souligné,
je commence à en avoir plus qu'assez de
ce sport dur et cruel. Encore deux ans au
maximum et j'abandonne...».

Le inonde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

À Santa Fe, le Panaméen Eusebio
Pedroza a conservé son titre mondial
des poids plume (version wba) en
battant l'Américain Rocky Loc-
kridge aux points en quinze rounds.

Pedroza conserve
son titre mondial

Comme l'an passé, le Zurichois Daniel
Ramseier a remporté le titre de cham-
pion suisse juniors de dressage à Koeniz;.
Il s'est imposé devant Susanne Eggli,
distancée de 13 points. Résultats:

1. Daniel Ramseier (Horgenbert) Or-
lando, 625 points; 2. Susanne Eggli(Hor-
genberg) Relkov, 612; 3. Hildegard
Schmid (Gruningen) Julmond, 585; 4.
Régula Aebi (Berne) Charming, 582; 5.
Karin Maeder (Berne) Marrak, 579.

Championnat suisse
juniors de dressage
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Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
Excellentes conditions - Avantages sociaux
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Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse.
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
No.l en Europe et en économie.
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f;: A VENDRE

Immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

Chauffage central général.
Très belle situation. Quartier Nord

de la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

À LOUER pour tout de suite

bel appartement
de 6 pièces, centre ville, tout confort, avec
cour, jardin et dépendances. Loyer Fr. 600.-
plus charges.
Tél. (039) 23 09 56. 24324

au printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires
pour les rayons de

e layette
les après-midi

e maroquinerie
les matins

VENDEUSES
auxiliaires
pour le mois de décembre.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 2432s

A VENDRE ,
véhicule pour l'hiver

SUNBEAM
1250
expertisée, équipée de
8 roues dont 4 neige
surjantes. 28-460269
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 039/22 52 70.
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Ha//es-f- Cou verts

1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions el I
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nousl Nous !,
! fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou [
| rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
¦ Demandez notre documentation gratuite! \

UnlnormSA I
1 101BLausanneV021/373712»5623Boswim057/74466 I

109.119.636

Abonnez-vous à L'Impartial
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
16-19 h

19-24 h

ni¦SBB9B romande

TV romande à 20 h. 30: Arsène Lupin

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi

Déclic: Fantômes
17.00 TV éducative

Série II: 2e émission, des transports peu
communs

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

L'Association internationale pour la conscience
de Krishna

18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Série: Le roman d'un jeune homme pauvre
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Drôles d'apothicaires - Pneus: Ne vous faites
plus rouler!

20.30 Série: 813, Arsène Lupin joue et perd
21.35 Angelo Branduardi. Nyon 1980

La promenade d'un poète dans la lumière de la
scène et l'éclairage de sa Lombardie natale

22.35 Les visiteurs du soir: La Suisse de Pierre
Graber
5. L'art de gouverner

23.15 Téléjournal

•¦¦¦'-~ ¦—•¦&
¦

12.09 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus: Edith

Piaf

14.05 Chasse photographique en
forêt

14.26 Un Dangereux Rendez-vous,
téléfilm

16.00 Variétés: Julos Beaucarne
16.25 Au grenier du présent
17.20 Rendez-vous au club
17.46 A votre service: Les retraites

complémentaires
18.02 TF quatre: Critiques et ré-

ponses
18.34 Llle aux enfants
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux

19.12 Une minute pour les femmes
Comment aider votre enfant à
bien apprendre à lire

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 La Reine de la Prairie: Un

film américain d'Allan Dwan
Avec: Barbara Stanwyck, Ro-
nald Reagan, Lance Fullër,
Gène Evans, Anthony Caruso,
Jack Elam, Yvette Dugay, etc.

21.55 Questionnaire!: Alfred Gros-
ser

[ 22.55 ActualitéSifiiai „¦ - . . ,. , ,» es <si . ï
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Chanteurs et musiciens des

rues
Avec: William Sheller, Laurent
et Lorrain, Jennifer

13.45 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.05 Formation continue

16.00 Itinéraires
Destination: L'Himalaya: 1. Au
royaume de Bouthan

17.20 Fenêtre sur... La peau
17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Regards neufs sur l'Amérique
80, à la veille des élections

21.55 Documentaire: Les jésuites
Les jésuites, hier et aujourd'hui

22.40 La grande parade du jazz
New York Jazz Repertory, par
Jean-Christophe Averty

23.10 Journal
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Risques du Métier: Un

film d'André Cayatte
Avec: Jacques Brel, Emma-
nuelle Riva, René Dary, Nadine
Alari, Delphine Desyeux, Na-
thalie Nell

22.00 Soir 3: informations
.'l't ij '~ . i
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Une fille tombe du ciel (2)
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Retour à la nature, à la

campagne aussi?
21.30 Kojak
22.15 Téléjournal
22.25 Ici la maternité de la ville
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les élections législatives au

Portugal

20.50 Le diable
21.40 La parabole musicale du

futurisme
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Chris et Tim
21.15 Des femmes du monde
22.00 Liebe ist doof
22.30 Le fait du jour
23.00 Provinzschauspieler
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Die Musik kommt
20.15 Bonn, 24 heures après les

élections
21.00 Téléjournal
21.20 Der deutsche Fruhling
23.05 Téléjournal

TV romande à 22 h. 35: La Suisse de
Pierre Graber

TFlàl3h.50

Cette seconde émission évoque
l'enfance d'Edith Piaf jusqu'à sa
réussite.

Née à Belleville, elle ne connaît
que la misère. A 15 ans, elle chante
dans les rues et rencontre Louis
Leplee qui l'engage aussitôt dans
son cabaret. Elle devient «La
Môme P ia f».

Puis elle fait la connaissance de
Raymond Asso et Marguerite
Monnot qui commencent à lui
écrire ses premières chansons.

En 1937, elle présente un récital
au Théâtre de l'ABC et y remporte
un véritable triomphe. En 1940,
elle chante, pour la première fois,
«l'accordéoniste».

Cette émission comporte des in-
terviews de Pierre Desgraupes et
Henri Spade qui raconte la nais-
sance de la chanson «Milord» à la-
quelle il a assisté.

Edith Piaf

Point de vue

En quatre émissions de trente
minutes environ, avec la collabora-
tion de chercheurs, en particulier
ceux de la station fédérale de
Changins près de Nyon, Eric Leh-
man, journaliste et André Junod,
réalisateur, donnent des informa-
tions sur ce que pourrait être l'agri-
culture en l'an deux mille, une in-
dustrie rentable conduite par des
individualistes efficaces, mais si
possible plus proche de l'élevage au
grain du poulet de ferme que de la
batterie.

Une première émission, un peu
confuse et trop rapidement techni-
que par le vocabulaire utilisé, exa-
mina tout ce que l'on peut tirer de
la terre d'une parcelle («parcelle
24» - 10 septembre, avec reprise le
dimanche 14). La deuxième, «pour
que la pomme soit belle» (mercredi
24, reprise le dimanche 28 septem-
bre à 10 h. 55) confirmait, mais
clairement cette fois l'esprit de la
première: en quoi les recherches
d'aujourd'hui préparent-elles
l'agriculture de demain?

Hier, pour que la pomme ait des
chances d'être belle, on employait
la méthode dite du bulldozer pour
aplanir une taupinière, autrement
dit on étalait du ddt qui détruisait

tout sur son passage, y compris
l'adversaire combattu. Mainte-
nant, une fois admise la notion de
«seuil de tolérance» (dans quelle
proportion tolérer l'adversaire
avant de l'éliminer) on a introduit
un peu plus de finesse. On se met à
renverser beaucoup moins les équi-
libres naturels. La physique, la bio-
logie remplacent peu à peu la chi-
mie. Cela s'appelle aussi parfois
écologie.

L'émission est construite de ma-
nière classique: quelques images
descriptives, un ou deux tableaux
explicatifs, des messieurs (il n'y a
donc pas de femmes dans ce do-
maine de recherches?) qui donnent
des explications, mais utilisent un
vocabulaire qui nous échappe en
partie. Un spécialiste, dans le ter-
rain, un arboriculteur bien formé,
par exemple, comprendra certaine-
ment tout. Nous pas. Mais ce que
l'honnête téléspectateur un peu cu-
rieux peut retenir d'une telle émis-
sion est tout de même assez inté-
ressant pour justifier de prendre
ces trente minutes: d'abord on sent
assez bien l'esprit de la recherche
d'aujourd'hui. Ensuite, on aborde
clairement les secteurs dans les-
quels s'exerce cette recherche pour

que belle soit la pomme, en ento-
mologie, en mycologie, en virologie,
autrement dit dans la lutte contre
les insectes, les champignons et les
virus. Dans l'ensemble, les exposés
sont clairs, les messieurs qui par-
lent un peu ennuyeux (sauf ce
conteur qui explique la taille avec
un ton qui correspond à ses gestes),
les images pas toujours très riches.
Mais c'est là tout de même bonne
vulgarisation scientifique. Et l'on
pousse l'exposé assez loin: une fois
la pomme produite, encore faut-il
la conserver, la faire vivre long-
temps sans qu'elle se détériore,
dans des conditions «climatiques»
en chambre froide plutôt qu'avec
des additifs chimiques.

Un pan, important, manque jus-
qu'ici: la science mise au sevice
d'une agriculture plus naturelle,
plus «écologique» sert aussi au ren-
dement, à l'amélioration du niveau
de vie des travailleurs (et des pro-
priéaires) de la terre. Sur ce point,
la discrétion est grande. Dommage.

Freddy LANDRY
PS: Les deux prochaines émissions
sont annoncées pour les 8 octobre
et 5 novembre en soirée avec pro-
bablement reprise le dimanche (12
octobre et 9 novembre).

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 30.

Indice de demain: Nouvelle-
Orléans.

L agriculture au banc d essai

TV romande à 22 h. 35

C'est le fonctionnement du
Conseil fédéral qui sert de pivot
à ce cinquième entretien de
Gaston Nicole et Jean Dumur
avec Pierre Graber.

Cette institution vieille de
plus de cent trente ans, profon-
dément ancrée dans le système
suisse, est-elle toujours «compé-
titive» à l'heure où l'on constate
un peu partout une tendance au
pouvoir présidentiel ?

Quelles sont les règles - écri-
tes ou non - qui dictent sa mar-
che ?

Comment se déroulent les
séances ?

Quel est le rôle du président ?
Répondant aux questions de

ses deux interlocuteurs, Pierre
Graber brosse un portrait élo-
quent de ce collège chargé des
destinées de la nation...

Pierre Graber:
l'art de gouverner

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petite Alca-
zar. 20.00 Spectacles-première.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Agapé. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Varese dans le désert.
20.30 Nouvel orchestre philharmo-
nique de Radio-France. 22.20 Va-
rese dans le désert. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.



Alan Jones devant Reutemann et Pironi
Le champion du monde justifie son titre au Grand Prix des USA

Assuré du titre depuis sa victoire de dimanche dernier dans le Grand Prix du
Canada, l'Australien Alan Jones a tenu à terminer la saison en beauté. Il a
remporté le Grand Prix des Etats-Unis à Watkins Glen devant son coéquipier
de l'écurie Williams Carlos Reutemann et le Français Didier Pironi (Ligier).
Le nouveau champion du monde des conducteurs a ainsi obtenu sa sixième
victoire de la saison. En plus de ses succès en Argentine, en France, En
Angleterre, au Canada et, maintenant, à Watkins Glen, il avait remporté le
Grand Prix d'Espagne, lequel n'avait finalement pas compté pour le

championnat du monde à la suite du forfait de diverses écuries.

CONFIRMATION DES WILLIAMS
Les Williams ont ainsi réédité, à Wat-

kins Glen , le doublé réussi une semaine
plus tôt au Canada. Deuxième d'un
Grand Prix pour la troisième fois de la
saison , Carlos Reutemann a réussi l'ex-
ploit de marquer des points dans toutes
les épreuves de la deuxième moitié du
championnat du monde. S'il n'avait pas
obtenu que deux points au cours des
quatre premiers Grands Prix de la sai-
son, l'Argentin aurait sans doute permis
à Williams de s'assurer les deux premiè-
res places du championnat du monde.

Giacomelli et Piquet, les plus rapides
aux essais, prirent le meilleur départ ce-
pendant que, dans le premier virage, de
Cesaris (Alfa) et Laffite (Ligier) pas-
saient dans l'herbe. Tous deux pouvaient
revenir en piste sans autre problème.
Mal parti, Jones (Williams) remontait
lentement mais sûrement (12e à l'issue
du premier tour, il était 8e au cinquième
passage).
JARIER S'ARRETE...

Les Tyrrell de Daly (sortie de piste) et
de Jarier (arrêt au stand) disparaissaient
de la tête de la course, imitées par l'Ar-
rows de Patrese (sortie de piste) puis par
la Renault de Arnoux (changement de
pneus).

En tête, Giacomelli augmentait régu-
lièrement son avance sur Nelson Piquet
qui ne tardait pas à disparaître à la suite
d'un tête à queue qui expédiait sa Brab-
ham Hans les grillages de protection.
CO»M^ DE THÉÂTRE

Juste après la mi-course, c'était le
coup de théâtre. Giacomelli, qui domi-
nait la course, ralentissait brutalement,
moteur cassé. Reutemann prenait ainsi
le commandement devant Jones, qui
avait passé Pironi au 28e tour. L'Austra-
lien ne tardait pas à passer Reutemann.
Dès lors, les deux Williams n'étaient plus
inquiétées.

Le Bâlois a ainsi obtenu son deuxième
meilleur résultat de la saison -après- -sa-
septième place d'Interlagos. A l'arrivée,
il se plaignait d'avoir connu des ennuis
de freins. Surer a, par ailleurs, déclaré
qu 'il était possible qu'il poursuive sa car-
rière dans l'écurie d'Emerson Fittipaldi,
où il serait pilote No 2 derrière le Finlan-
dais Keke Royyoyg.

1. Alan Jones (Aus) Williams, 59 tours
de 5,435 km. (320,55) en 1 h. 34'36"05; 2.
Carlos Reutemann (Arg) Williams, à
4"20; 3. Didier Pironi (Fr) Ligier à

12"56; 4. Elio de Angelis (It) Lotus à
29"68; 5. Jacques Laffite (Fr) Ligier à un
tour; 6. Mario Andretti (EU) Lotus; 7.
René Arnoux (Fr) Renault; 8. Marc Su-
rer (S) ATS, à deux tours; 9. Rupert
Keegan (GB) Williams; 10. Jody Scheck-
ter (As) Ferrari, à trois tours; 11. Keke
Rosbert (Fin) Fittipaldi; 12. John Wat-
son (Irl ) McClaren, à neuf tours; 13. Gil-

les Villeneuve (Ca) Ferrari, à dix tours.
Tour le plus rapide: Jones en l'34"06
(Moyenne 207,989) nouveau record. -

Classement final du championnat
du monde des conducteurs: 1. Alan
Jones (Aus), 67 points; 2. Nelson Piquet
(Bre), 54; 3. Carlos Reutemann (Arg),
42; 4. Jacques Laffite (Fr), 34; 5. Didier
Pironi (Fr), 33; 6. René Arnoux (Fr), 29;
7. Elio de Angelis (It), 13; 8. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), 9; 9. Riccardo Patrese
(It), 7; 10. Derek Daly (Irl), Jean-Pierre
j arier (Fr), Keke Rosberg (Fin), Gilles
Villeneuve (Ca) et John Watson (Irl), 6;
15. Emerson Fittipaldi (Bre) et Alain
Prost (Fr), 5; 17. Jochen Mass (RFA) et
Bruno Giacomelli (It), 4; 19. Jody
Scheckter (As), 2; 20. Hector Rebaque
(Mex) et Mario Andretti (EU), 1.

Les futurs vainqueurs lors de cette épreuve (bélino AP)

En cyclisme, Duclos-Lassalle gagne I Etoile des espoirs
Très en verve en début de saison où il

remportait le Tour de Corse et Paris-
Niee, PUB effâCe flans' le Tqur de Fràhœ"
où il abandonnait même, le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle, s'est distingué dans
l'Etoile des Espoirs qu'il a remporté de-
vant l'Australien Philip Anderson qui
n'a concédé que 5 petites secondes.

Très à l'aise lors de la course contre la
montre, le professionnel biennois Daniel
Gisiger a perdu du terrain dans les éta-
pes de montagne et il s'est finalement
classé au 10e rang. .

RÉSULTATS
4e étape, Oleron-Biarritz sur 181

km.: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra), 4
h. 52'11" (moyenne 36,693 km/h.), 8" de
bonification; 2. Willy Tackaert (Bel), m.
t. (4"); 3. Michel Larpe (Fra), m. t. (2");
4. Ferdi Van den Haute (Bel), m. t.; 5.
Jean-François Rodriguez (Fra), m. t.; 6.
Willy Vigouroux (Bel), m. t.; 7. Iguano
Rodriguez (Esp), m. t.; 8. Oscar Dierickx
(Bel), m. t.; 9. André Chappuis
(Fra/am.) 10. R. Koppert (Hol/am.);
puis 12. Siegfried Hekimi (Sui/am.), m.t.

5e et dernière étape, Anglet-Biar-
ritz, 160 km. 500: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 3 h. 43'59"; 2. Willy Tac-
kaert (Be) à 40"; 3. Gérald Oberson (S) à
42"; 4. Philippe Van den Brande (Be à
44"; 5. Michel Larpe (Fr); 6. Paul Sher-
wen (GB); 7. Ferdi Van den Haute; 8.

Kene Koppert (no); 9. ivianano Marti-
riezJFr) tous même temps^ puis 16. Sieg-

Inëd Helcinu^S); 17.'"Michel Gùfflet (S)
même temps.

Classement final: 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 20 h. 59'53"; 2. Philip An-
derson (Aus) à 5"; 3. Marino Lejaretta
(Esp) à 29"; 4. Ferdi Van den Haute (Be)
à 38"; 5. Michel Laurent (Fr) à 55"; 6.
Alain Vigneron (Fr) à l'12"; 7. Graham
Jones (GB) à 1*53"; 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 2'12"; 9. Adri Van de
Poel (Ho) à 2'15"; 10. Daniel Gisiger
(S) à 2'34".

Encore Trinkler
L'amateur élite de Winterthour Ri-

chard Trinkler a fêté à Andwil, lors
d'une course nationale par handicap, son
troisième succès d'affilée. Il s'était déjà
imposé par deux fois le week-end passé à
Genève. Trinkler a précédé les juniors
Léo Schoenenberger et Daniel Wyder,
ainsi que Nicklaus Ruttimann.

L'échappée des quatre hommes s'est
produite au cinquième des six tours. A
deux kilomètres du but, Trinkler lâchait
ses compagnons d'échappée, et filait seul
vers l'arrivée. Résultats:

1. Richard Trinkler (Winterthour),
126 km. en 3 h. 04'43"; (40,927 km/h.); 2.
Léo Schoenenberger (Uzwil), à l'09"; 3.
Daniel Wyder (Zurich), m. t.; 4. Nic-
klaus Ruttimann (Altenrhein), m. t.; 5.

Bernard Gavillet (Lausanne), à 3'26"; 6.
^Daniel-Heggli- (.Frauenfeld-)5-à^30";-7.
Markus Ness (Altenrhein), à 4'14"; 8.
Urs Zimmermann (Macolin), à 4'16"; 9.
Stefan Mutter (Bâle/1er pro), à 5'02";
10. Benno Aiss (Lucerne), 5'05".

Abeille - Renens 72- 48
Coupe suisse féminine de basketball

Abeille: Schouwey, Roussey, Devaud
(4), Sandoz (8), Asticher (14), Frascotti
(5), Meyrat (20), Vaucher (20), Cattin.

Ayant dû enregistrer quatre départs
dans l'entre-saison, les Abeillardes abor-
daient leur première rencontre quelque
peu crispées. Face à une formation vau-
doise assez faible, les Chaux-de-Fonniè-
res devaient néanmoins toujours conser-
ver un avantage les mettant ainsi à l'abri
d'une défaillance.

En première mi-temps, elles avaient
bien de la peine en défense à assurer les
rebonds, ce dont profitaient les Vaudoi-
ses pour inscrire leurs points. D'autre
part, dans le camp neuchâtelois l'on ac-
cumulait encore trop de mauvaises pas-
ses, ce qui aurait été fatal face à une
équipe plus vindicative.

A la reprise le schéma était pratique-
ment le même jusqu'à la dixième minute
où là, les Abeillardes prenaient le large.
Fort de l'avantage acquis le coach chaux-
de-fonnier alignait alors les juniors. A re-
lever le très bon match de L. Asticher,
M. Vaucher et F. Meyrat, cette dernière
récupérant le maximum de ballons sous
le panier adverse.

Championnat national de Ire ligue, masculin

Abeille - Oberwil 68-65
Abeille: Caspro (8), Muller (27), Wil-

len (16), Frascotti M. (9), Sommer (2),
Dulla (2), Sifringer (4), Blaser, Merici,
Dall-Omo.

Après la victoire de l'équipe féminine,
les hommes de l'Abeille ne voulaient pas
rester en arrière et l'entraîneur L. Fras-
cotti étai t fort satisfait de la prestation
de son équipe face à une formation
suisse- alémanique jouant sèchement et
se voulant par là volontaire.

Pour leur première rencontre et mal-
gré la diversité dans la provenance des
joueurs, les Chaux-de-Fonniers démon-
traient de bons mouvements d'ensemble.
Certes tout ne fut pas parfait vu le peu

de temps dans la préparation entre le de-
but de l'entraînement et la reprise du
championnat. Il y avait encore trop de
mauvaises passes, mais cela ira en s'amé-
liorant.

C'est sur le plan physique que les Neu-
châtelois peinèrent, le résultat étant là
pour l'affirmer. Il y avait pourtant dix
minutes d'euphorie en seconde période,
puis on enregistrait un passage à vide
dès la 13e minute, mais l'enthousiasme
affiché par l'équipe permettait de l'em-
porter nettement.

R. V.

Les seniors battus par le junior Wyder
Le Tour cycliste du canton de Genève

Le tour du canton, qui clôtura la saison genevoise, a une nouvelle fois rendu
un verdict implacable. Souvent à l'honneur avec notamment le Français
Louis Sache et les Suisses Eric Harder et Vincente Burgal, les seniors n'ont
été battus que par le champion suisse juniors Daniel Wyder. Le puissant zuri-
chois a remporté le sprint du groupe de tête devant les «vétérans» Alphonse

Mellifluo et Henri Regamey.

Sujette à caution, la formule du han-
dicap a au moins le mérite de mettre
toutes les catégories sur un pied d'éga-
lité. Les quelque dix professionriels eu-
rent tôt fait de rejoindre les amateurs
d'élite en dépit de la crevaison de Serge
Demierre et l'abandon du Vaudois Geor-
ges Luthi. Unifiant leurs efforts et sans
rechigner à la tâche, les amateurs et les
professionnels n'arrivèrent jamais à
combler leur retard.

v .  
¦ ¦ ¦ .

LA PHASE DÉCISIVE
Ils avaient à faire à forte partie. A

l'avant, les juniors étaient revenus très
rapidement sur les seniors. Conjuguant
leurs efforts, les jeunes et les aînés impri-
mèrent à la course une allure soutenue
qui en disait long sur leurs ambitions. Au
nombre d'une quinzaine de coureurs, le
groupe de tête possédait encore une
marge de sécurité impressionnante à

l'abord de la boucle finale qui compre-
nait une dizaine de kilomètres. A
l'amorce de l'ultime ligne droite, le Vau-
dois Henri Regamey faisait l'effort et il
semblait avoir course gagnée lorsque le
jeune Wyder se catapulta sur la ligne
d'arrivée pour remporter une victoire qui
confirme son titre national.

Résultats
1. Daniel Wyder (Seebach/juniors) les

136 km. en 3 h. 22'20"; 2. Alphonse Mel-
lifluo (Genève/senior); 3. Henri Rega-
mey (Yverdon/senior); 4. Martin Kuhni
(Berne/junior) même temps. 5. Walter
Haenni (Bienne); 6. Pierre-Alain Burg-
dorfer (Rennaz); 7. Jean-Marc Thévenet
(Fr); 8. Charly Schmidt (Carouge); 9.
Pierre André Jacob (Bulle); 10. Francis
Ankli (Grandfontaine), tous même
temps, suivis du peloton.

Morat - Fribourg

Le Bernois Bruno Lafranchi (25
ans), déjà vainqueur l'an dernier, a
réédité son succès lors de la 47e édi-
tion de la course commémorative
Morat - Fribourg. En tête dès le dé-
part, Lafranchi a battu Albrecht Mo-
ser de 28" et Josef Wiss de l'02", sans
toutefois menacer le record de
l'épreuve établi en 1978 par Markus
Ryffel. Côté féminin, la victoire est
revenue à la Lucernoise Vreni Fors-
ter, qui a nettement dominé toutes
ses rivales. Résultats:

1. Bruno Lafranchi (Wabern)
54'15"; 2. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 54'43"; 3. Josef Wiss (Kuss-
nacht) 55'17"; 4. Roland Hertner
(Muttenz) 56'00": 5. Fritz Ruegseg-
ger (Eggenwil) 56'18"; 6. Franz Stal-
der (Zurich) 56'29"; 7. Stefan Gmun-
der (Villars-sur-Glâne) 56'34"; 8. Ste-
fan Wey (Lucerne) 56'50"; 9. Toni
Funk (Hinterkappelen) 56'53"; 10.
Thomas Schneider (Birmensdorf)
56'58".

Dames: 1. Vreni Forster (Horw) 1
h. 05'05"; 2. Eva Ljungstroem (Saint-
Légiei) 1 h. 06'59"; 3. Helen Leuen-
berger (Ittingen) 1 h. 11'11" .

Bruno Lafranchi
pour la 2e fois

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Course de cote Rocourt-Roche-d'Or

La 13e édition de la Course de côte Roche-d'Or a été remportée par Michel
Salvi. Au volant de sa Porsche 742, le pilote français a été le plus rapide lors
des deux montées. En F-2 il a devancé le Bâlois Jean Petitjean de plus de 13
secondes. Fridolin Wettstein a, lui, remporté la victoire en formule 3. Il a
battu Daniel Burger, de Bassecourt et le Zurichois Robert Treichler et le

genevois Robert Loewer.

DANS LES AUTRES CATÉGORIES
Dans la série 1 Jean-Louis Fleury, de

Charmoille l'a emporté devant Félix
Beck, de Birsfelden. Doublé français
dans le groupe 6 avec Jean-Pierre Lam-
bolez FS, 1er et Jean-Marc Dupraz 2e.
Victoire aisée de Félix Andres d'Ettingen
dans le groupe 3. Dans la classe des 1300
cmc du groupe 2, Gérard Gurtner de De-
velier a effectué une excellente démons-
tration. Chez les 1600 cmc, le Genevois
Michel Christen 2e et le Valaisan Pierre
Simone 3e, ont dû céder la victoire à Ma-
rio Meier de Kirchleerau. C'est toutefois
René Graber de Oberuzwil qui a rem-
porté le groupe (plus de 1600 cmc), de-
vant le Bernois dans cette classe, 3e
place pour le Neuchâtelois Francis Mon-
nier.
CHAUX-DE-FONNIER
AU PALMARÈS

Pour quatre centièmes de seconde
Walter Wasermann de Bottmingen a ga-
gné le groupe 1. Jean-Claude Bering a
ainsi dû se contenter d'un succès dans la
classe des deux litres. En 1300-1600 cmc
k^Lausajsnoiŝ PhihjpçjÇoms^QnAAÊtl
le plus rapide. Il a précédé les deux Neu-
châtelois Paul Clément et Pierre Racine.
Succès enfin de Charles-André Frésard
de Muriaux dans la classe la moins puis-
sante. (Bim)

Résultats
Groupe 1:1300 cmc: 1. Charles-André

Frésard (Muriaux) 3'57"99. - 1600 cmc:
1. Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) 3'30"10. - Plus de 2000 cmc: 1.

Walter Wassermann (Bottmigen)
3'30"06. - Groupe 2, 1300 cmc: 1. Gérard
Gurtner (Develier) Audi 50 3'32"71. -
1600 cmc: 1. Michel Meier (Kirchleerau)
BMW 3'32"90. - De 1600 cmc: 1. René
Graber (Oberurwil) BMW 2002 3'25"97.

Groupe 3: 1. Félix Andres (Ettingen)
Renault Alpine 3'38"67.

Groupe 4: 1. Walter Pauli (Anet)
Porsche Turbo 930 3*24"40.

Groupe 5: 1. Robert Copet (Audin-
court) Simca Proto 3'29"68.

Groupe 6: 1. Jean-Pierre Lambolez,
Renault Alpine 3'30"63.

Groupe 7-8: 1. Jean-Louis Fleury,
Lola 3'15"16.

Formule 3: 1. Fridolin Wettstein,
Ralt RT13'02"84.

Formule libre: 1. Michel Salvi (Mal-
buisson) March 742 2'57"42 (meilleur
temps absolu).

Victoire du Chaux-de-Fonnier Bering, mais...

Les Suédois Eklund-Sylvan vainqueurs
Pas de surprise dans le Rallye automobile du vin

Comme on pouvait le prévoir dès l'is-
sue de la première journée de course, la
21e édition du Rallye du vin, qui s'est
achevée à Martigny, n'a pas échappé à
Per Eklund. Le chevronné pilote suédois
s'est en effet logiquement imposé devant
le Suisse Roger Krattiger, lequel a du
même coup confirmé sa récente victoire
de Libourne.

Ce rallye 1980 aura été particulière-
ment sélectif puisque, sur les 114 équipa-
ges au départ, seuls 32 ont rallié l'arri-
vée. Au cours de la deuxième journée,
qui comportait onze épreuves spéciales,
les abandons les plus marquants ont été
ceux de Philippe Carron et d'André Sa-
vary. Au volant d'une Renault 5 Turbo,
l'ancien champion de ski Philippe Roux
a pour sa part démontré qu'il avait tota-

lement récupéré en terminant au 9e
rang.

CLASSEMENT FINAL
1. Per Eklund-Hans Sylvan (Su)

Toyota Celica, 5 h. 02'43; 2. Roger Krat-
tiger-Paula Ferrari (S), Fiat 131 Abarth
à 6'43"; 3. Willy Bregnard-Jean-François
Buhler (S), Porsche 911, à 12'20"; 4. An-
gelo Caverzasio-Chantal Galli (S), Pors-
che SC, à 12'26"; 5. Michel Savioz-Phi-
lippe Schupbach (S), Opel Corero, à
13'37"; 6. Chris Carron-Jean-Pierre Lae-
derach (S), Opel Ascona 400, à 13'50"; 7.
Svatopluk Kvaizar-Jiri Kotek (Tch),
Skoda 130 RS, à 14'14"; 8. Eric Scha-
puis-X (S), Porsche 911 SCR Carrera, à
15'12"; 9. Philipe Roux-Paul-Bernard
Mugnier (S), Renault 5 Turbo, à 15'41",

Cyclisme

L'Italien Gianbattista Baronchelli a
remporté pour la première fois le Tour
d'Emilie, qui conduisait les concurrents
de Ravenna à Bologne par le Monghi-
doro, le Monte Calvo et le Monte Do-
nato sur 239 kilomètres. Baronchelli a
précédé son compatriote Wladimiro Pa-
nizza et le Danois Joergen Marcussen,
surprenant une fois de plus.

Le Suédois Bernt Johansson, vain-
queur il y a deux ans, a terminé qua-
trième, avec un retard de près d'une mi-
nute. Le peloton, distancé de 2'30", a été
réglé par un autre Scandinave, Knut
Knudsen. Francesco Moser, qui l'avait
emporté voici 12 mois et qui faisait fi-
gure de grand favori, a dû se contenter
du septième rang. Résultats:

1. Gianbattista Baronchelli (It) 6 h.
30'33"; 2. Wladimiro Panizza (It) à 31";
3. Joergen Marcussen (Dan) même
temps; 4. Bernt Johansson (Su) à 48"; 5.
Knut Knudsen (Nor) à 2'30"; 6. Pierino
Gavazzi (It); 7. Francesco Moser (It); 8.
Silvano Contini (It); 9. Tommy Primm
(Su); 10. Alfio Vandi (It) tous même
temps.

Baronchelli remporte
le Tour d'Emilie
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Monsieur et Madame Jean Freitag-Zeltner, leurs enfants et petits»
enfants;

Monsieur Henri Freitag;
Madame et Monsieur Albert Gubeli-Freitag, leurs enfants et petits-

enfants, en Suisse et en Angleterre;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Freitag;
Madame Marie Engesser et famille, en Allemagne;
Madame Marie Righetti-Freitag, à Trieste,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Anna FREITAG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui samedi soir, dans sa 76e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 7 octobre, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Freitag
XXII-Cantons l7.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
21888

Monsieur et Madame Carlo Wolf et leurs enfants;
Mademoiselle Manon Wolf,
ainsi que la famille de

Madame Madeleine WOLF-RODÉ
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur grand deuil, remercient du fond du cœur toutes les personnes qui y
ont pris part.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, leur ont été un précieux
réconfort.
Sincère reconnaissance aux personnes qui l'ont entourée durant sa courte
maladie.

NEUCHÂTEL, octobre 1980.
24338

La parenté de

Mademoiselle

Georgine BAUME
Infirmière

fait part de son décès survenu le samedi 4 octobre 1980, dans sa
92e année.

¦ 
.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 7 octobre, à
14 h. 30, à la chapelle du Home Saint-Vincent, où le corps repose,
suivie de l'enterrement au cimetière de Saignelégier.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
23650

CARABBIA Que Dieu te donne sa miséricorde,
sa paix et son amour.

Madame Gisèle Dubois-Sandoz, à Carabbia:
Madame et Monsieur Raymond Jeanmonod-Dubois et leurs enfants

Cédric et Didier, à Curio,
Madame et Monsieur Gérald Huguenin-Dubois, à Romanel,
Mademoiselle Valérie Dubois, à Carabbia;

Monsieur Georges Dubois-Favre, au Landeron;
Monsieur Georges Dubois, à Berne:

Madame et Monsieur Hanspeter Gerber-Dubois et leur fils, à Thoune,
Monsieur et Madame Jean-Marc Dubois-Salvisberg et leurs filles, en

Algérie; . . ¦ . .. . . , ¦ Y
i Madame Dina Sandoz, à Curio, ,• .< •

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du.. '
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Monsieur A

Jean DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, survenu subitement à l'âge de 56 ans.

6911 CARABBIA, le 5 octobre 1980.

L'incinération aura lieu le mardi 7 octobre, à 11 heures, au crématoire
de Lugano.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
221S6

¦A EMPLOYÉ (E) (k
au service des achats m Cm <

Nous sommes à la recherche d'un(e) employé(e) pour notre département Bll
> II des achats, dont les fonctions principales seront: WÈÊ

WÊ. • - Préparation et traitement des commandes Wè J. i - Recherche de fournisseurs Util. j  - Secrétariat du département SU
* j  - Formalités de transports, assurances et douane Isll

%Mk Nous demandons: «pi
, 13 CFC employé(e) de commerce Ëp|

A Langues française et anglaise, connaissances de l'allemand WËM
) §§ souhaitées llpl

Bon esprit d'organisation. Précision. ¦R
-' WL Intérêt pour les problèmes d'approvisionnement et de trafic BEI

j Nous offrons: WÈm&3 De bonnes prestations sociales WÈâ
Çg Un salaire intéressant et le 13e _ / ¦ Ëp|
y Une excellente ambiance de travail H
B Un restaurant d'entreprise ||p§

% à E& personnes 'intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite, avec • |||||
: 1 curriculum vitae, certificats et deux photographies â: El ]
; \ UNION CARBIDE EUROPE S.A. Bl
. j Service du personnel Bil¦ j  . 43, rue L.J. Chevrolet WÊÊ¦¦ m 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068 m ;

?b Garage
* collectif

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

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

Fabrique de boîtes de montres
cherche

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur machines Giidel.
Eventuellement formation par nos soins pour per-
sonne capable.
Nous offrons: - bonne rémunération

- 4 semaines de vacances payées
- caisse de retraite.
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S'adresser à: Duplain Maurice
Rue du Nord 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 19 88

wW Lunetterie ^Br centrale 1369
~

Lunetterie
centrale

lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

! rTTA Restaurant 1

! wMBO|
] La Chasse I

Emincé de gibier I

Civet de chevreuil chasseur

î 9-5°
il Médaillons de chevreuil Diana

¦ 10.50
* B . Entrecôte de sanglier

B Vigneronne

! I avec spâtzli ou nouilles,

\ S légume ou salade

I B 23669

I Couple de profession indépendante
CHERCHE A LOUER

I à La Chaux-de-Fonds '

l VILLA
j vide ou meublée. Loyer raisonnable.
j Ecrire sous chiffre MD 24313 au bureau de
j L'Impartial.

_ 
28-12214 !Y

A louer

appartements
I de 3 pièces

Situation :
Chapeau-Râblé
Tout Cohfort

Libres dès le 1er octobre
1980.

; Loyer : Fr. 463.— charges
comprises

i Pour traiter : .

Gérance G ECO
| Jaquet-Droz 58
! Tél. (039) 22 11 14/15
| 

" i . 'j i .- ". . - ! ¦ ¦ - '• • ' ¦ • ¦ '.; /̂^ - . - ' .
¦ . ' - .

^̂  
ty.y.-.y.-.y.y.v.r.v.y.v.W.y.^

ii lie I argent w  ̂ il
Il comptant immédiat il
|| â faux d'intérêt garanti: sans |;l
Il I augmentation pendant la durée |I
l| % du crédit! §1
H | p.eX. Fr. 20'000.-f remboursables 11
1|1 selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de p|
lll Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. _ _  ^F
¦̂•S Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!

S •'•••' t'ette avec *np'€ Protec*,on I dessous! |
S Si:: contre les risques comprise: | .̂ 

.. 
jj

t-M :¦:•:• aération du paiement des H OU la ie désire P 383 I
'¦'"fa :•:•:• mensualités. 1. en cas de 1.._ „»AJ-TJ„ M._, nu j i . . * ¦
5* :;:;:; maladie/accident, 2. en cas |uncrédlt de __ Mensualité désirée |
fjB M d'invalidité, 3. paiement du j  Fr = anw c- I
Mm :-:-:' solde de la dette en cas de I ———-—— *"".¦.."!.•. I
T'a :-£-:- décès. ¦., 1
r ¦ ¦>¦:¦ 1 Nom !
&¦ :;S Paiement intégral du mon- I |
bm :JS tant de crédit désiré garanti S Prénom ¦

IÎB •!••*: sans aucune déduction, ¦ _ I
*îm Hi sans 'rais supplémentaires! 1HM I
9 :•:•:• Bien entendu discrétion | N P./licu 1

&¦ S:- absolue! ¦ '" 
1fjM :|| Nous garantissons: attitude ! !?.é.!?).)S %$.$?$ I

^B •:•:¦: compréhensive 
en cas de 

I J'mM Si:: situation difficile involontaire. ¦ ™.l!S?.9!! |

B :•¦¦•¦ -̂ Tîtt 
~̂  

I employeur I
RB ¦:¥: ^-^_Y-——^^  ̂ ¦ Salace Revenu de 1
K9 jy Mut 2 -̂  ̂_\^R "mensuel Fr: 

^ 
l'épouse Fr. J

HH'S:' — ¦ Signature §

^̂ ^J|y Banque Rohner i
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦

l| Tél. 022/28 07 55 88.128 |



LES BOIS —L Tu nous l'as donnée
j  Tu nous l'as reprise
I Que ta volonté soit faite !

Madame et Monsieur Joseph Claude-Boichat et leurs enfants:
Marlyse et son fiancé Urs Miserez, à La Chaux-de-Fonds,
Charly, à Lenzenrheide,
Chantai, à Richemond (Angleterre);

Thierry Clémence, son fiancé, Les Breuleux;
Madame Berthe Boichat-Jeanbourquin, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, Le Boéchet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace Claude-

Jobé, Les Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte subite qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
( ¦  ¦ ¦

Josiane CLAUDE
Institutrice

leur chère fille, sœur, petite-fille, fiancée, nièce, cousine, marraine, filleule,
parente et amie, décédée à la suite d'un tragique accident, dans sa
24e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 4 octobre 1980.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois,
le mardi 7 octobre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois où une
veillée de prières aura lieu le lundi 6 octobre, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Vous tous que j 'ai aimés, qui
m'avez aidé, merci.
Approchez-vous doucement de
ma tombe, ne pleurez pas, pensez
combien j'ai souffert, laissez-moi
reposer en paix.

Madame Betty Boucard-Michel, au Locle;
Madame et Monsieur Bernard Perrin-Boucard et leurs filles, à La Sagne;
Madame et Monsieur Pierre-André Leuba-Boucard et leurs filles, aux

Eplatures;
Monsieur et Madame Michel Boucard-Monard et leur fille, à La Chaux-du-

Milieu;
Monsieur et Madame Daniel Boucard-Von Allmen, à Morges;
Les descendants de feu Ferdinand Boucard;
Les descendants de feu Emest Michel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Elle BOUCARD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
54e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

2400 Le Locle, le 4 octobre 1980.
Jeanneret 35.

Lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme
intérieur se renouvelle de jour en
jour.

2 Cor. 4:16.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, mardi 7 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro Infirmis,
cep 20 - 2995.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

. 21444

Dans l'impossibilité de remercier personnellement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil lors du décès de

Monsieur Jean GILLIÉRON
sa famille exprime ici toute sa reconnaissance. Les présences, les messages,
les dons ou les envois de fleurs lui ont été d'un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, octobre 1980.
24401

CCD LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
Fm*l DE LA CHAUX-DE-FONDS«•SIS"*.
¦̂ AAJ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
N administrateur de l'Office du travail,

entré au service de la commune en 1960.

' Il tient à témoigner à sa famille l'expression
de ses vives condoléances. 24222

Repose en paix cher époux
et papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

¦ ¦ ¦

Madame Denise Schneider-Noël:
Monsieur Bernard Schneider et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-France Masson.
Mademoiselle Patricia Schneider,

$<$!! Madame et Monsieur Elio Pinciroli et leurs enfants; | :
: Mdamë'V^ë'CHaSbfte ZolMM-Schïteideff, ses enfants et petit-fils, ?

à Broc;
Monsieur et Madame Willy Schneider-Dekumbis et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Manzoni-Schneider et leur fille, à Broc;
Madame Vve Mélanie Lorétan-Noël, ses enfants, petits-enfants et j j

arrière-petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Léon Noël-Rubattel, à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Noël-Jaunin et leurs enfants, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
leur cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection samedi, dans sa 49e année, après de grandes j
souffrances endurées avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 7 octobre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue des Forges.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24531

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV,v.7.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Jeanne Meyer-Von Allmen, Les Convers:
Madame et Monsieur René Reymond-Meyer et leurs filles;

Madame Lily Christen-Von Allmen:
Madame et Monsieur Jacques Droz-Christen et leur fils,

Le Locle;
Monsieur et Madame Jean-Louis Von Allmen-Franz:

Monsieur et Madame Bernard Von- Allmen-Leuba et Nicolas,
Madame et Monsieur Denis Jenouvrier-Von Allmen et leur fille,

à Villeret;
Les descendants de feu Christian Liechti;
Les descendants de feu Frédéric Von Allmen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

u n i  ^A YY1; "*Madame

Mathilde VON ALLMEN
née LIECHTI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 93e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Von Allmen
117, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24241

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mathilde VON ALLMEN
maman de Monsieur Jean-Louis Von Allmen, membre soutien

et responsable du Parc des Sports.
24300

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Monsieur et Madame Henri Bassin-Neri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ottilie BASSIN
née BOURQUIN

leur chère maman, belle-maman, tante, belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection dans sa 83e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds mardi le 7 octobre, à 10 heures. ;

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue Baptiste-
Savoye 39 à Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la maison Hébron à
Mont-Soleil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
21555

LE PARTI SOCIALISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristessse de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy

SCHNEIDER
i Conseiller général et député.

Nous conserverons de notre ca-
marade le meilleur des souve-

I
nirs. i

23211

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Quelque 70 hommes, actifs, retraités,
anciens unionistes, tous fidèles amis, se
sont retrouvés sur la colline, il y a quel-
que temps. Ce fut, sauf erreur, le 15é
Camp. Les responsables avaient choisi
un thème général: Vous êtes mes amis.
Une information actuelle et des heures
de détente figuraient aussi au pro-
gramme.

Pour exposer les chapitres particuliers,
on avait fait appel à des conférenciers de
valeur: MM. Pierre Barthel, professeur
de théologie à Neuchâtel, Georges Gui-
nand, pasteur, La Chaux-de-Fonds, J.-P.
Bauhofer, pasteur, Renens, Charles Din-
theer, pasteur, Corcelles (NE). Le culte
du dimanche fut présidé par le pasteur
J.-D. Rychner, de Versoix.

Qu'est-ce que l'homme... (Ps. 8), se de-
manda M. Barthel. Si la question de-
meure actuelle, elle n'est pas moins dé-
battue, acceptée ou rejetée selon l'éthi-
que de ceux qu'elle intéresse: hommes
d'église, philosophes, scientifiques. Le
Nouveau Testament affirme que
l'homme est Fils de Dieu. Jésus a signé
son humanité. Les philosophes, dès te
18e siècle, affirment la bonté de l'homme
promis à un avenir radieux. La réponse à
trouver actuellement reste difficile,
parce que le monde a perdu le sens de la
vie. Il faudrait redonner audience au
message du Christ. Etre un homme, c'est
vivre selon son image.

Le pasteur Guinand se demande: Qu a
voulu dire Pilate, par ces mots: Voici
l'homme ? Le procès de Jésus devant le
prétoire est ambigu. Mais l'accusé parle
ou se tait en toute liberté. C'est peut-
être le devoir des chrétiens d'en faire au-
tant par un message libre, critique et
Imaginatif .

Quel type d'homme nouveau proposer
dans nos sociétés, dira le pasteur Bauho-
fer ? Le Christ apparaît comme l'homme
nouveau, physiquement et spirituelle-
ment. C'est i partir du deuxième aspect
- le Christ souffrant, crucifié et ressus-
cité — que l'homme est réconcilié avec
Dieu et ses frères. Il jouit alors d'une li-
berté totale.

Ce fut le pasteur Dintheer qui mit le
point final en proclamant avec force la
Seigneùrerie du Christ Sauveur, le vrai
modèle de l'homme nouveau pour toute
l'humanité et tous les temps. Les chré-
tiens acceptent cette espérance.

Le culte permit une leçon concrète.
L'enfant prodigue au-devant de qui le
Pè~ie accourt devient le fils retrouvé.

tin moment privilégié de l'information
fut te remarquable exposé du conseiller
d'Etat neuchâtelois André Brand sur te
préambule de notre Constitution fédé-
rale: Au nom de Dieu Tout-Puissant. Ce
fut une grande fresque historique tout
d'abord. Mais aussi une question: Que
faisons-nous ensemble, aujourd'hui ?
Dans sa majorité, le peuple suisse ac-
cepte encore ce préambule comme un
acte de foi qui a fondé le pays. Mais
l'Eglise est interpelée par l'opinion pu-
blique. Elle est confrontée aux autres
éthiques, et confondue si elle n'annonce
pas ce qu'elle a à dire. Elle doit simple-
ment dure les mots qui annoncent que,
dans ce monde, il y a plus que nous-mê-
11"=»'

On connaît Amnesty International, ce
formidable mouvement qui lutte pour
que cesse la torture des prisonniers. Le
pasteur Brandt, de Péry-Reuchenette,
en parla avec objectivité, par la parole et
l'image. Les principes d'AM sont la
stricte légalité, la totale impartialité, la
solidarité et l'action personnelle (lettres
aux prisonniers). Les chiffres cités nous
concernent tous.

Au programme des joies annexes du
camp, U convient de citer le merveilleux
montage audio-visuel «Du coq à l'âne»,
de M. Loup, jardinier-chef à Saint-Loup;
l'heure musicale du dimanche soir au
cours de laquelle MM. Germain Lâchât,
de Bâle, et René Ducommun, de La
Chaux-de-Fonds, ravirent nos oreilles; te
«célèbre» match aux cartes dirigé de
main de maître par M. P.-E. Racine, du
Landeron; enfin la traditionnelle course
surprise préparée- dans le plus grand se-
cret par M. René Kirchhofer. Cette ran-
donnée conduisit les participants à Lavi-
gny où la visite de l'établissement nous
remplit d'émotion et d'espoir. Le retour
à Vaumarcus, par le «balcon du Jura»
émerveilla tous les campeurs, (hr)

Vaumarcus 80:
camp des hommes



Le conflit irako-iranien prend
une nouvelle dimension

Alors que les Irakiens ont annoncé dimanche qu'ils reprenaient les
combats contre l'Iran, le conflit entre l'Iran et l'Irak a pris ce week-end une
nouvelle dimension. Le roi Hussein de Jordanie a en effet publiquement
offert hier à Bagdad l'aide de son pays à l'Irak. De son côté, Radio-Téhéran a
affirmé que l'ambassadeur d'Union soviétique à Téhéran avait proposé des
armes au régime iranien.

Selon l'agence iranienne PARS, la Jordanie aurait même mis sa base
aérienne de Mafraq, à 65 km. au nord d'Amman, à la disposition de l'armée
de l'air irakienne.

Révélations égyptiennes
D'autre part, le magazine égyptien «Octobre» a révélé que l'Iran a

réussi à obtenir des pièces détachées pour ses avions de fabrication améri-
caine et ces pièces détachées ont été payées par le colonel Kadhafi.

M. Anis Mansour, rédacteur en chef d'«Octobre» explique que l'Iran a
réussi à obtenir les pièces détachées nécessaires à son aviation par l'inter-
médiaire de la Turquie et du Pakistan et grâce au financement de la Libye.

(ap)

De nouvelles manifestations ont eu
lieu samedi et hier en faveur d'un
centre autonome de jeunesse. Les
manifestants, au nombre de 200 à 400
se sont heurtés à la police, qui a pro-
cédé à 42 arrestations et quelques
personnes, dont trois policiers, ont
été blessées. Dans une conférence de
presse donnée samedi soir, la muni-
cipalité déplore que les manifestants
n'ont pas répondu à son offre de dia-
logue et affirme que l'ordre sera
maintenu. Hier, environ 150 manifes-
tants se sont retrouvés en fin
d'après-midi, mais aucun incident
n'a été signalé, (ats)

Heurts à Lausanne

Limogeages au sommet
Dans le Parti communiste polonais

| Suite de la première page
Le principal poste frontière entre la

Pologne et l'Union soviétique semble
avoir été fermé dans les deux sens, a af-
firmé hier un diplomate occidental.

Toutefois le diplomate a souligné que
le poste frontière de Terespol (Brest-Li-
tovsk pour les Soviétiques) a toujours
été difficile à franchir. Selon ce diplo-
mate, le gouvernement soviétique cher-
cherait ainsi à empêcher l'arrivée en
Union soviétique de toute information
concernant les événements sociaux où les
concessions du gouvernement en Polo-
gne. Selon certaines informations, ce
poste frontière aurait également été
fermé pendant les grèves du mois d'août
en Pologne.

«Les Soviétiques ne veulent pas pren-
dre le risque d'une contagion», a expli-
qué ce diplomate, «ils veulent maintenir
le peuple soviétique à l'écart de ce mou-
vement peu orthodoxe à leurs yeux».

Il a ajouté que la fermeture du poste
frontière n'avait pas encore été confir-
mée, mais que selon les premières infor-
mations reçues elle ne faisait pas de
doute.

Par ailleurs, selon un journal améri-
cain, les postes frontière au nord de Te-

respol-Brest seraient également fermés.
Le poste de Terespol-Brest est le princi-
pal point de passage sur la route entre
Varsovie et l'Union soviétique, les autres
sont placés sur des routes secondaires.

(ap)

Deux anciens champions tchécoslova-
ques de patinage artistique, Anna Pi-
sanka, 21 ans et Jiri Musil, 23 ans, ont
demandé à bénéficier du droit d'asile en
Grande-Bretagne, a annoncé hier le
Home Office.

Les deux patineurs, qui furent cham-
pions nationaux par couple en 1978, par-
ticipaient à une réunion internationale
organisée à Londres. Ils ont pu quitter
vendredi l'hôtel où était descendue
l'équipe tchécoslovaque et se sont pré-
sentés au poste de police.

Leurs camarades ont regagné la Tché-
coslovaquie samedi, (ap)

Deux Tchèques
se réfugient
en Grande-Bretagne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Stabilité socialiste, net recul
démocrate-chrétien au profit des
libéraux: le verdict des élections
législatives allemandes est parfai-
tement clair.

Dans une confrontation électo-
rale où manifestement la valeur
des hommes a plus importé à
l'électeur que le poids des idées
ou des programmes, M. Franz-Jo-
sef Strauss, par ses excès de lan-
gage, en raison peut-être aussi de
certaines «maladresses» mar-
quant son passé de ministre de la
Défense du temps de Conrad
Adenauer, n'a pas pu éviter la dé-
faite.

En dépit de son tempérament
de gagneur.

Malgré aussi une conjoncture
économique inquiétante pour
l'Allemand moyen, même si son
pays demeure un modèle pour la
plupart des pays occidentaux.

Comme d'ailleurs aurait-il pu
en aller différemment lorsque l'on
sait qu'un tiers des électeurs
conservateurs regrette ouverte-
ment que le chancelier Helmut
Schmidt ne soit pas à la tête des
démocrates-chrétiens ?

Des électeurs que manifeste-
ment la personnalité excessive du
dirigeant bavarois a suffisamment
effrayés pour qu'une partie d'en-
tre eux au moins préfèrent voter
libéral, plutôt que de voir
«l'homme des tempêtes» s'empa-
rer des rênes d'une nation qu'ils
préfèrent voir rester calme.

Les écologistes ayant par ail-
leurs précipité leur débâcle par le
long spectacle de leurs divisions,
la reconduction de la coalition
SPD-FDP était dès lors inévita-
ble.

Une victoire qui, il faut bien
l'admettre, était souhaitable dans
la perspective d'une Commu-
nauté européenne tendant vers
une plus grande indépendance
vis-à-vis des Etats-Unis. Le prési-
dent français Valéry Giscard d'Es-
taing, qui n'a vraiment rien d'un
socialiste, ne s'y est d'ailleurs pas
trompé en envoyant dès hier soir
un message de félicitations à spn
«vieil ami» Helmut Schmidt.

Conscients que le «parapluie
nucléaire» américain a perdu de-
puis quelques années une bonne
partie de sa crédibilité, les élec-
teurs allemands, ou du moins une
partie d'entre eux, ont d'ailleurs
probablement également voulu
exprimer par leur vote leur appui
au renforcement des liens franco-
allemands symbolisé par MM.
Schmidt et Giscard d'Estaing,
renforcement qui, allant dans le
sens d'une Europe forte à la fois
économiquement et militaire-
ment, leur a paru plus crédible à
long terme que les vieux liens de
vasalité que le dirigeant bavarois
voulait renforcer avec les Etats-
Unis.

En se faisant l'ardent défen-
seur d'un «attentisme» pur et
dur, M. Strauss a donc en quel-
que sorte donné, là aussi, l'im-
pression de retarder, sinon d'une
guerre, du moins d'une idée.

Cela suffit pour se fermer les
portes de l'avenir.

Roland GRAF

En retard
d'une idée

• ATHÈNES. - Le gouvernement
grec a interdit préventivement les im-
portations de veau et de bœuf frais et
congelé français, italien, belge et hollan-
dais à la suite de la campagne contre les
œstrogènes.
• MANILLE. - Huit personnes ont

été blessées dans des attentats à la
bombe qui se sont produits samedi en
cinq endroits de Manille.

, • MOSCOU. - Cinq artistes soviéti-
ques non conformistes obtiendront
l'autorisation d'émigrer, à condition
qu'ils s'abstiennent dorénavant de mani-
fester en public, selon une promesse qui
leur a été faite samedi par les autorités.
• SAO PAULO.— Le criminel de

guerre nazi, Gustav Franz Wagner, an-
cien commandant adjoint du camp de
concentration de Sobibor en Pologne,
pendant la Seconde Guerre mondiale,
s'est donné la mort vendredi à Itabaia, à
50 km. de Sao Paulo.
• TOKYO. - Plus de 700.000 person-

nes ont signé une pétition au Japon de-
mandant à M. Waldheim, secrétaire gé-
néral de l'ONU, d'intervenir pour empê-
cher l'exécution du dissident sud-coréen
Kim Dae-iune.
• ABOU DHABI. - Le cheikh Ya-

mani, ministre séoudien du pétrole a
confirmé que l'Arabie séoudite augmen-
tera sa production de pétrole afin de
compenser l'arrêt de la production pro-
voqué par la guerre entre l'Irak et l'Iran.

• MINSK - M. Piotr Macherov,
membre suppléant du Politburo du PC
soviétique et membre du présidium du
Soviet suprême, est décédé samedi à
l'âge de 62 ans dans un accident d'auto-
mobile.
# MONACO. - La princesse Caro-

line de Monaco a fait, vendredi, une de-
mande en divorce d'avec son mari Phi-
lippe Junot auprès de la Cour de révision
judiciaire de la Principauté.

In bref • En bref • En bref

Un homme retrouvé mort le 29 sep-
tembre à Délie (Territoire de Belfort)
pourrait bien avoir été tué, estimaient
hier les enquêteurs.

Le corps de Manuel Bancheko, 40 ans,
marié, père de trois enfants, avait été dé-
couvert dans un fût d'huile de récupéra-
tion dans l'usine Thécla.

Il avait pris normalement son travail
vers 4 heures du matin et, dans un pre-
mier temps, les enquêteurs avaient pensé
au suicide. Mais l'autopsie du corps,
dont les résultats n'ont pas été révélés,
et le fait que son placard ait été fouillé
incitent les enquêteurs à penser qu'ils
ont à faire à un crime.

De plus, il semble bien que Manuel
Bancheko connaissait quelques problè-
mes d'ordre personnel, (ap)

Délie: un crime
maquillé en suicide

Elections législatives en Allemagne de I Ouest

| Suite de la première page
Comme on lui demandait s'il comptait

abandonner la scène politique, le leader
bavarois a répondu: «Tout ministre-pré-
sident de Land joue un rôle actif dans la
politique nationale. Je suis et je demeu-
rerai ministre-président de Bavière. Je
conserverai une place dans la politique
ouest-allemande».

L'importance de la 2e voix
L'examen détaillé des bulletins de vote

fera sans doute apparaître qu'une pro-
portion notable des fidèles de la CDU

Le chancelier Schmidt et le ministre des Affaires étrangères, M. Genscher photogra
phiés lors de leur première rencontre après l'annonce du résultat des élections.

(Bélino AP)

aura donne sa deuxième voix au parti li-
béral pour ne pas voter pour Franz Josef
Strauss.

On sait que l'électeur ouest-allemand
dispose de deux voix, la première pour
l'élection d'un candidat au scrutin majo-
ritaire dans chaque circonscription, la se-
conde pour le choix d'un parti sur une
liste à l'échelon du Land (région).

De toute évidence, le ministre-prési-
dent de Bavière, connu pour ses idées
conservatrices et impliqué dans le passé
dans certaines affaires scandaleuses, n'a
pas passé la rampe en dehors de la Ba-
vière.

Les sociaux-démocrates (SPD) n'ont
pas de raison de pavoiser mais ils ont pu
maintenir sensiblement leurs résultats
de 1976. C'est certainement un succès
quand on songe à la violence des atta-
ques de l'opposition contre la politique
d'endettement public du chancelier
Schmidt.

Les vainqueurs sont donc les libéraux
(FDP) du minstre des Affaires étrangè-
res Hans-Dieter Genscher. Le FDP, par-
tenaire du SPD dans la coalition gouver-
nementale sortante, devrait gagner une
quinzaine de sièges au nouveau Bundes-
tag.

MM. Helmut Schmidt et Genscher
discuteront mercredi prochain du nou-
veau pacte de coalition.

En tout état de cause, le verdict des
électeurs ouest-allemands est la preuve
d'une remarquable stabilité politique en
RFA.

L image de M. Schmidt
M. Helmut Schmidt, qui a gagné les

élections de dimanche, a réussi à trans-
former son image de technocrate un peu
froid et à imposer celle d'un homme
d'Etat compétent.

Décrit par une partie de la presse
comme «le dirigeant le plus capable du
monde occidental», M. Schmidt, 61 ans,
né à Hambourg, est le type même de
l'Allemand du Nord réservé.

Selon un linguiste de l'Université de
Cologne qui a étudié ses discours et sa
façon de se comporter, c'est «un homme
discipliné, exigeant pour lui-même».

En dehors des affaires intérieures de
l'Allemagne et des affaires internaitona-
les, le chancelier a deux passions: le ba-
teau et la voiture.

Sa passion pour le bateau est aussi
connue que les casquettes de marin qu'il
aime à porter.

Diplômé en sciences économiques, il a
commencé sa carrière politique comme
parlementaire.

Après une courte absence du Bundes-
tag, il est à nouveau député en 1965.

Nommé ministre de la Défense en 1969
lorsque M. Willy Brandt devient chance-
lier, il mène son ministère comme s'il
s'agissait d'un régiment de jeunes re-
crues. Il reçoit le portefeuille des Finan-
ces en 1972 et réussit dans sa lutte
contre l'inflation. Il succède à M. Brandt
en 1974 et est réélu en 1976.

Les résultats officieux
La coalition gouvernementale SPD-

FDP sera représentée au nouveau Bun-
destag par une majorité de 44 députés
contre dix dans le précédent Parlement
ouest-allemand. Les estimations diffu-
sées à 24 heures (HEC) donnaient 44,6%
à la CDU-CSU (contre 48,6% en 1976),
43% à la SPD (42,6%) et 10,5% au FDP
(7,9%).

Les Ecologistes ont obtenu 2%. Selon
les estimations toujours, la répartition
des sièges au Bundestag s'établira de la
manière suivante:

CDU-CSU: 226 (-17)
SPD: 217 (+ 3)
FDP: 53 (+14)

Le «Parti vert» constitué par les Eco-
logistes, qui avait obtenu des succès dans
les élections locales de Brème- et du
Bade-Wurtemberg, devrait donc obtenir
deux pour cent des suffrages.

Bien que ce pourcentage soit insuffi-
sant pour assurer leur représentation au
Parlement, il représente le double du to-
tal obtenu par le Parti communiste pro-
soviétique, (ap, reuter)

La coalition socialo-liberale I emporte haut la main

Parti socialiste italien

M. Bettino Craxi a été réélu secrétaire
du Parti socialiste italien dans la nuit de
vendredi à samedi, au terme d'une réu-
nion du comité central du PS.

Sa réélection marque en fait un renfor-
cement sensible de sa position face à
l'aile «gauche» du parti, M. Craxi ayant
obtenu la désignation d'une direction
élargie dans laquelle ses partisans possè-
dent désormais 70 pour cent des voix
(contre à peine plus de 50 dans la précé-
dente), (afp)

Succès de M. Craxi

Après un attentat contre une synagogue à Paris

Après les manifestations antinazis
qui ont rassemblé des milliers de
personnes en province et à Paris -
près de 20.000 ont défilé samedi soir
entre l'Opéra et les Champs-Elysées
— d'autres mouvements de protesta-
tions ont été prévus pour demain,
notamment par la CGT et la CFDT
qui annoncent une grève de deux
heures. (Toutes les manifestations
font suite à un attentat contre une
synagogue).

Une grave accusation contre la po-
lice est venue du Syndicat national
des policiers en civil qui a révélé sa-
medi que le ministre de l'Intérieur
était en possession d'une liste de 150
militants d'extrême-droite dont 30
appartenaient à la police.

Le ministère de l'Intérieur n'a
pour l'instant pas fait de commentai-
res sur ces révélations. Le parti so-
cialiste, qui demande la démission de
M. Bonnet, réclame également la

création d'une Commission d'en-
quête parlementaire.

A Tel-Aviv, le gouvernement israé-
lien a réagi vivement hier et affirmé
que «les organisations terroristes qui
opèrent en France et dans d'autres
pays européens collaborent avec
l'organisation arabe d'assassins ap-
pelée OLP».

Cependant, l'OLP a, pour sa part,
condamné l'attentat de Paris.

Enfin, M. Alain Peyrefitte, garde
des Sceaux, a annoncé hier soir à
TF 1 que l'enquête sur l'attentat de la
synagogue de la rue Copernic allait
être placée sous la direction de la
Cour de sûreté de l'Etat et non plus
sous une juridiction de droit
commun, (ap)

Manifestations antinazis

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore ensoleillé, avec

des passages nuageux. Des brumes ou
brouillards s'étendront en plaine

Le général David Jones, chef d'état-
major général des Forces armées améri-
caines, s'est entretenu hier à Jérusalem
avec M. Menahem Begin, président du
Conseil et ministre de la Défense israé-
liens, de diverses questions concernant le
Proche-Orient et la guerre irako-ira-
nienne, a-t-on déclaré de source israé-
lienne autorisée.

Le général Jones a assisté à des ma-
nœuvres militaires d'unités israéliennes,
a-t-on dit de source militaire.

On s'était plaint en Israël de la coopé-
ration militaire croissante entre les
Etats-Unis et l'Egypte «aux dépens des
Israéliens».

La visite du général Jones semble viser
à apaiser les craintes israéliennes, ont
déclaré des hauts fonctionnaires à Jéru-
salem, (reuter)

Général US en Israël

Washington

Le secrétaire d'Etat américain, M. Ed-
mund Muskie, ne pense pas servir dans
une deuxième administration Carter, a
révélé le quotidien «Washington Star».

M. Edmund Muskie aurait en effet dé-
claré à des proches qu'il se sentait de
plus en plus frustré dans ses fonctions,
en raison surtout de l'influence de M.
Zbigniew Brzezinski, le conseiller du pré-
sident Carter pour les questions de sécu-
rité nationale, ce qui avait déjà été le
cas, écrit le quotidien, pour son prédéces-
seur, M. Cyrus Vance, et il se serait
plaint de ne pouvoir imposer sa marque
au Département d'Etat.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Sue Pittman a refusé de
commenter ces informations, (ap)

M. Muskie frustre

«Radio 24», l'émetteur commercial
installé sur le Pizzo Groppera en Ita-
lie et qui arrose de musique une
large partie de la Suisse, est à nou-
veau menacée de fermeture. Le di-
recteur de «Radio 24» M. Roger Scha-
winski a annoncé samedi dans ses
programmes qu'il avait reçu des
autorités italiennes l'ordre de cesser
immédiatement les émissions. Selon
«Radio 24», le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie aurait introduit une
nouvelle demande dans ce sens au-
près des autorités italiennes.

«Radio 24» avait déjà été fermée en
janvier dernier, mais avait pu re-
prendre ses émissions après que le
juge de l'arrondissement de Chia-
venna eut déclaré la fermeture de
l'émetteur contraire au droit, (ats)

«Radio 24» à nouveau
menacée de fermeture


